
Une quadruple sentence
qui ne satisfait personne

Paris , notre correspondant particulier nous écrit :
La quadrup le sentence rendue par les juges militaires dans le procès

des fuites n 'a satisfait rigoureusement personne, à l'exception , bien entendu ,
des inculpés acquittés : M. Jean Mons, ex-secrétaire général du Comité de
défense nationale, et le journaliste-indicateur André Baranès.

L'affaire continue, écrivent les
jou rnaux parisiens. Ils ont raison ,
car la condamnation de Labrusse et
de Turp in , frapp és l'un et l'autre
d'une peine de prison , n 'apporte à
cet interminable procès aucune ré-
ponse satisfaisante à ce qui en était
l'objet même, savoir la recherche
des responsables et des bénéficiaires
des fuites constatées au Comité su-
périeur de défense nationale.

UN JUGEMENT FONDÉ
SUR LA LETTRE DE LA LOI

Coupables d'avoir divulgué des
informations ultra - confidentielles
dont le caractère secret n 'a d'ail-
leurs jamais été un instant mis en
doute, Labrusse et Turp in n 'ont
trouvé aucune indulgence devant les
magistrats militaires. On pourra cer-
tes épiloguer longuement sur la du-
reté des peines qui leur sont appli-
quées. Il reste qu 'ayant  avoué : 1,
ivoir pris frauduleusement connais-
sance de documents auxquels ils ne
devaient pas avoir accès ; 2. Avoir
transmis les dits documents à Ba-
ranès , les collaborateurs de M. Jean
VIons ne pouvaient espérer échapper
ï une juste sanction. Le crime —

car c'en est un — était patent.  Il
n 'était ni contestable ni contesté et
il ne faut pas s'étonner si, jugeant
en droit , les magistrats militaires
ont app liqué la loi avec la plus ex-
trême rigueur.

Anciens combattants d 'Indochine
pour la p lupart , les assesseurs du
président Niveau de la Villedary ont
voulu en cette circonstance diffi-
cile dissocier le procès de trahison
de son contexte politi que et , igno-
rant délibérément ses imbrications
extra-judiciaires, ils ont sanctionné
deux fonct ionnaires  qui ont faill i  à
leurs engagements et cela à un mo-
ment où tant de jeunes Français
faisaient  le sacrifice de leur vie
dans les combats sanglants de Dien-
Bien-Phu.

Dire , comme de nombreux jour-
naux de gauche l'ont écrit , que La-
brusse et Turpin ont été choisis
comme boucs émissaires parce qu 'ils
étaient l'un et l'autre de tendance
progressiste serait faire injure à la
haute conscience des officiers sié-
geant au Tribunal des forces armées.
Passons...

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en 21 me page)

Deux pièces de résistance devant
le Grand Conseil neuchâtelois

• De justesse, le projet du gouvernement pr évoyant le maintien du « frein financier »
est accepté par l'assemblée

# Le projet de loi sur les nouveaux traitements du personnel de l'Etat est renvoyé
à une commission qui siégera avant la fin du mois

La session se poursuit par l'examen
du postulat  Huetlin ( l ib . )  concernant
l'exonérat ion de la double impos i t i on
pour les dé tenteurs  de deux véhicules
lui appa r t i ennen t  au pet i t  commerce
et à l'agr icul ture .  Comme il l' a déjà
dit dans la discussion sur la gestion ,
M. Leuba reconna î t  nue l'allégement
pourrait  être accordé à ceux auxquels
pensent M. Ruedin .  Mais où fixer la
l imi te  ? Comment  reconnaître  quels
sont les possesseurs de deux véhicules
à moteur qui méri tent  une exonérat ion.
Dis t i nct ion impossible à é tabl i r  clans
les fa i t s .  D'au t re  part , au moment où
l'on récl ame tou jour s  davantage  de
l'Etat pour l'amél iora t ion  du réseau
rou tier , il n 'est pas judic ieux  de priver
le dé par tement  de certaines recettes.
Le postulat  est repoussé par 43 voix
contre 1K.

M. Verdnn (soc.) reprend aussi cer-
tai ns po in t s  de son pos tu la t  dans  lequel
il demande au Conseil d 'Eta t  d ' in ter -
venir auprès de l'au to r i t é  fédérale
concernant le régime du blé.

M. Barrelet lui répète que c'est là
affaire fédérale. Le pos tu la t  est-il en
rapport ou non avec la gestion ? Le
Grand Conseil répond par l'affirmative
Par 35 voix contre 34.

Le chef du dé partement  de l'agri-
c u l t u r e  f o u r n i t  alors volontiers des ex-
p l i c a t i ons  sur les problèmes concernant
la fabr ica t ion  du pain tels qu 'ils se
posent ac tue l l emen t  en Suisse. En con-
clusion ,  l' o ra teur  recommande de re-
jeter le postulat  Verdon. Ou bien celui-
ci enfoncera des portes ouvertes. Ou
bien celui-ci est .dangereux parce qu 'il
va à l' cncontre des intérêts  de la petite
meunerie .

Mais M. Verdon ne se t ient  pas pour
bat tu  ct un texte acceptable de postu-
lat est alors mis au point par MM.
Barrelet ct Verdnn et il est adopté par
le Grand Conseil.

Dernier postulat , celui de M. ./. Lini-
ger (soc.) en faveur  de l'extension de
la lecture populaire.  Il ind i que certains
moyens qui pourraient  être u t i l i sés  à
cette f in.  M. Clottu , chef du dé parte-
ment de l'instruction publi que, donne
quel ques éclaircissements  sur ce qui  se
fai t  déjà à cet égard. Le postulat est
accepté par 52 voix contre 9.

REFERENDUM FINANCIER
OBLIGATOIRE

On connaî t  les proposit ions du Con-
seil d'Etat.

M. L. Guinand (p.p.n.) rappelle que

le P.P.N. avait  à l'époque proposé des
ch i f f re s  un peu plus élevés que ceux
adoptés par le peuple neuchâtelois.
Aussi , le P.P.N. se rallie-t-il aujour-
d'hui  aux proposit ions du Conseil
d 'Etat .

Pour le groupe radical , au contraire,
déclare M. Emile Los ey, le frein f inan-
cier can tona l  n 'étai t  pas indispensable.
Cependant , la conviction de certains
députés radicaux a été par la suite
un peu ébranlée : ils se sont rendu
compte que le peup le tenait  à ce frein
f inancier . En consé quence , on pourrait
poursu ivre  l' expérience sur la base des
proposi t ions  du Conseil d'Etat , propo-
s i t ions  auxquel les  le groupe radical  se
ral l ie ,  sans en thous i asme certes , en
recommandant  encore que le projet soit
renvoyé à la commission légis la t ive .

M. H. .loquet (soc) , auteur de la mil-
lion , constate  qu 'au fond le Conseil
d'Etat est de son avis et préférerai t
la suppression pure et s imp le du frein
f inancier .  Mais pour des raisons d'op-
portuni té , il en propose le maint ien
sous une forme atténuée.

R. Br.

(Lire la suite en 23mc page)

DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE À L ASSEMBLÉE NATIONALE

Une nouvelle maj orité se dessinera-t-elle ?
Noire correspondant de Paris nous téléphone :

Pleinement conscient de l'équivoque créée par le départ
de M. Mendès-France et de l'indéniable malaise qu'il sus-
cite au sein des groupes de la majorité, M. Guy Mollet va
demander à l'Assemblée nationale le renouvellement de
son mandat d'investiture.

Alors que , primitivement , il envisa-
geait deux débats successifs, un sur
l'Algérie, un autre sur les affaires tu-
nisiennes et marocaines, décision a été
prise, hier , de bloquer toutes les in-
terpellations en instance et de provo-
quer , grâce au concours providentiel
d'un député socialiste, un vaste débat
sur la politique générale du gouverne-
ment. A l'image de ce qui s'est passé
lors de la naissance du cabinet , mais
avec cette différence essentielle toute-
fois qu 'il présentera non pas un pro-
gramme mais un bilan , et qu 'il affron-
tera le verdict de l'assemblée en l'ab-
sence de M. Mendès-France, redevenu
simple député , M. Guy Mollet se propo-
se, au cours d'un débat qui commen-
cera sans doute mardi prochain , de
solliciter de la chambre le renouvelle-
ment du mandat qui lui avait été con-
fié au lendemain des élections du
2 janvier 1956.

Actif et passif
Tous les sujets figurant à l'actif

(ou am passif) de l'action gouverne-
mentale seront successivement évoqués
au cours de cette discussion pleine ,
prévue pour durer quaitre jours et qui
se terminera bien naturellement par
la question de confiance, posée duus
les fourmes conistitutioninelles.

La politique nord-africaine dans son
ensemble (Algérie , Tunisie, Maroc), la
politique financière et économique (ai-
des aux travailleurs et charges fiscales
nouvelles) figureront a'U premier plan
dm problème sur lequel les députés se-
ront appelés à se prononcer.

L'enjeu de la confrontation est con-
sidérable. L'existence doi cabinet est
d'ores et déjà mise en jeu, mais cette

fois en plein e clarté et sains qu 'il soit
possible aux partis politique s d'envisa-
ger, um seul instant , de se refuser à
prendre eux aussi leur part pleine et
entière de responsabilité.

Nouvelle majorité ?
La nouvelle _ de l'annonce d'un débat

de politique générale a été connue trop
taird da'ns la soirée pour que les grou-

pes politiques aient pu avoir le temps
d'exprimer les réactions que leur ins-
pire l'init iativ e de M. Guy Mollet. De
toute façon , les dés sont jetés et, fran-
chi le Rubicon , une nouvelle épreuve
d'investiture . La question est moins de
recenser les voix que de redessiner les
contours d'une  majorité en pleine désa-
grégation .

L'heure de l'échéance
L'heure de l'échéance a sonné et la

démission de M. Mendès-Framoe n 'a fa i t
que précipiter la marche des événe-
ments. Dams une semaine, jour pour
jour, on saura si une formule de Front
républica in sains M. Mendès-France est
viable , et surtout si l'équivoque du
soutien communiste ^ura 

pu être dis-
sipée- Les paris sont ouverts.

M.-G. G.

M. GUY MOLLET VA DEMANDER
le renouvellement de son investiture

Une maladresse et un replâtrage
La question ju rassienne au Grand Conseil bernois

Noire correspondant de Berne nous écrit :

Lorsqu 'on 1947, le Grand Conseil bernois s'entêta à refuser au conseil-
ler d'Etat jurassien, M. Môckli, la direction des travaux publics, sous pré
texte qu'à la fête d'un département de cette importance il fallait un magis
trat de langue allemande, il déchaîna dans tout le Jura la vague de proies
talion qui fut à l'origine du « Comité de Moutier » d'abord, du Mouve
ment séparatiste ensuite.

La leçon aurai t  dû porter , semble-
t-il. Mais  voici que, mercredi , il se
retrouva dans  ce même Grand Conseil ,
une major i té  socialo-agrarienne pour
commettre une nouvelle maladresse.
Il fallait nommer deux nouveaux
membres à la commission de l'écono-
mie publi que , l'une des plus impor-
tantes du parlement cantonal bernois.
Les groupes s'étaient mis d'accord
pour présenter un socialiste et un ca-
tholi que-conservateur, ce dernier dé-
signé en la personne de M. Vallat ,
de Porrentruy.

Or, tandis que le socialiste était
élu sans di f f icul té , M. Vallat  n 'obte-
nai t  que 31 voi x , tandis que 82 suf-
frages al laient  à M. Werner Bickel ,
catholi que, lui aussi , mais élu clans
le district de Berne et de langue al-
lemande . Il eut d'ail leurs la sagesse
de refuser un honneur qu 'il n 'avait
nul lement  sollicité , alors qu 'il venait
de quit ter  la présidence du Grand Con-
seil. Ayant  protesté par la voix de son
prési den t, le groupe catholi que quit-
ta i t  la salle des séances.

Il fallut donc recommencer jeudi.
Cette fois , après conférence des pré-
sidents de groupes , M. Vallat  fut  élu
par 92 voix. On trouva dans les urnes
63 bulletins blancs.

MANQUE TOTAL
DE PSYCHOLOGIE

Avant le vote, le président avait
lu une déclaration désapprouvant la
manœuvre de la veille , tout en affir-
mant qu'elle n 'avait aucun caractère
politi que. C'est bien possible. Mais
alors, on se demande à quoi elle pou-
vait bien rimer. Il faut  admettre alors
qu'elle relevait simplement d'un man-
que total de psychologie. Et c'est tout
aussi grave, sinon p lus.

ÉNERGIQUE AVERTISSEMENT
Il est heureux toutefois qu'entre les

deux scrutins un journal comme le
« Bund » ait jugé u t i l e  de lancer à
des parlementaires apparemment fati-
gués par la session , touchant à sa fin ,
un énergi que avertissement. Notre
confrère bernois- rappelait  fort oppor-
tunément  qu 'on avait  brisé suff isam-
ment de porcelaine dans l' a f fa i re  ju-
rassienne et qu 'il était temps de ces-
ser le jeu. Avec 24 heures de retard ,
ces paroles de bon sens ont tout de
même trouvé un écho.

G. P.

Violents incidents
organisés p ar les Turcs

A nouveau, le sang coule à Chypre

à la suite de l'assassinat d'un policier

== NICOSIE, 24 (Reuter) . — Les troupes de sécurité ont
=E ouvert le feu et fait usage de gaz lacrymogènes jeudi, à
= Nicosie, pour disperser des manifestations de protestation
= organisées par les Turcs, à la suite d'un meurtre, dont fut
—5 victime un policier turc. D'autres manifestations de ce genre
~ ont été organisées dans différentes villes. Le couvre-feu a
— été décrété à Limassol.
Selon des témoins grecs, des poli-

ciers turcs avalent ouvert le feu sur
des Grecs, qui s'étaient assemblés près
de la ligne de démarcation qui sépare
le secteur grec et le secteur turc de

la ville. Un jeune Grec aurait été bles-
sé d'une balle et transporté à l'hôpital.

Armés de bâton* et de pierres, les
Turcs s'assemblèrent à Nicosie, peu
après avoir appris la nouvelle que, dans
la muit de mercredi, des terroristes
avaient assassiné un policier turc à
Polis , à 112 km. à l'ouest de Nicosie.
Les Turcs poussaient le cri : « Nous
vengerons le sang turc. > Les bouti-
quier sis à proximité fermèrent im-
médiatement.

(Lire la suite en 23me pag e)

LA PLUS BELLE FILLE D'EUROPE

Le ti tre de « Miss Europe » va être décerné à Stockholm. La septième depuis
la gauche s'appelle Yvonne Bridel. C'est « Miss Suisse » et on lui souhaite

beaucoup de succès.

Crime mystérieux à la gare Montparnasse

L'inspecteur honoraire de la S.N. C.F.
gisait, assassiné, dans son compartiment
Deux plaies sanglantes à la tête - Aucun indice

PARIS, 24 (A.F.P.). — Un crime
à la gare Montparnasse. Le rapide
en gare et ses vagons achevaient de
un compart iment  de première, un i
faire usage de sa clef spéciale pour
entrer dans le compartiment où il
découvrit que le « dormeur » por-
tait à la tête deux plaies sanglantes.
Il alerta immédia tement  le commis-
saire de la gare et un médecin lé-
giste. Sitôt constatée la mort de la
victime, on se préoccupa de l'iden-
tif ier  et de retrouver l'arme qui
avait servi à le tuer , ou du moins
les douilles qu 'elle avait dû éjecter.

Ni revolver, ni douilles
Dam-s le filet et sur la banquette, les

bagages apparemmen t intacts révélaient
le nom diu voyageur : M. Paul Bonna-
my, inspecteur honoraire de la S. N.
C. F., actuellement gérant de sociétés ,

mystérieux a été découvert ce matin
arrivant  de Bretagne venait d'entrer
se vider. Le contrôleur aperçut , dans

voyageur qui semblait dormir. Il dut

âgé de 75 ans , mais le compartiment
ne contenait ni revolver, ni douilles.

L'enquête a établi qnc le conibrôleur
du train avait visité deux fois le com-
partiment tragique. La porte n 'était pas
fermée alors, et le contrôleur n'avait
rien observ é d'anormal.

Témoignages ?
On rech erche, pour recueillir leurs

témoignages qui pourraient être pré-
cieux, les occupant s des deux comparti-
ments situés de pa;rt et d'autre du
com part imerot du crime.

Sur le cadavre de M. Bonommy on
a trou-vé ses papiers d'identité et 12,000
francs : mais son portefeuille a dis-
paru.

Un officier russe
s'échappe du train

qui le ramenait
en Allemagne orientale

Les difficultés du retour
des ressortissants russes

BONN, 24 (A.F.P.). — Le rapa-
triement des ressortissants soviéti-
ques résidant en Allemagne occi-
dentale , réclamé par Moscou, donne
lieu à des échanges de notes entre
le ministre fédéral des affaires
étrangères et l'ambassade d'U.R.S.S.
à Bonn.

Escroc ?
Un ancien lieutenant soviétique,

Georgi Mazurs , réfugié en républi-
que fédérale , s'est « échappé » hier
avec ses trois enfants , d'un train
qui devait le ramener en Allemagne
orientale. Profitant d'un arrêt pro-
longé en gare de Cologne , il aurait,
selon ses déclarations à la police
allemande , « faussé compagnie aux
fonctionnaires soviétiques chargés
de le surveiller ». A l'ambassade de
l'U.R.S.S., on aff i rme que Mazurs
est un escroc : à deux reprises il
aurait demandé son rapatriement,
touché des avances sur les frais de
voyage et pris la fuite à la premiè-
re occasion.

D'autre part , l'ambassade soviéti-
que a réclamé au gouvernement fé-
déral la « libération » de cinq ci-
toyens soviétiques désireux de re-
tourner dans leur pays et retenus
« pour cette raison » dans l'institut
psychiatrique de Haar , près de Mu-
nich. Le ministre fédéral des affai-
res étrangères, dans une « note ver-
bale », repousse ces accusations et
propose de faire examiner les ma-
lades par un expert des Nations
Unies.

Des constructions provisoires ont été élevées pour abriter le matériel.
Notre photo montre le village « aérologique ». Des camions français et
anglais ont amené des installations du genre radar pour suivre les sondes

dans leur voyage céleste.

Cinquante expert s de douze pays
sont réunis à Payerne depuis mercre-
di, sous les ausp ices de l'Organisation
météorologi que mondiale, pour compa-
rer des modèles nationaux de radio-
sondes lancés par ballons et utilisés
pour l'observation des couches sup é-
rieures de l'atmosphère. Ces radio-
sondes mesurent la température, la
pression et l'humidité de l'atmosphè-
re et un émetteur radio automati que
attaché à l'instrument transmet ces
mesures à une station réceptrice au
sol.

Pendant les trois semaines que du-
rera la comparaison , chaque jour des
séries d'observations seront effectuée s

avec des ballons auxquels sont sus-
pendus quatre modèles différents
d'instruments. A la fin de ces expé-
riences , les mesures enregistrées avec
les divers modèles seront comparées.

Cette comparaison porte surtout  sur
les observations à grande a l t i tude  en
vue de la prochaine année géophysi que
internationale. Elle a lieu au Centre
suisse d'observation en altitude de
Payern e, sur l ' invi ta t ion du service
météorologi que nat ional  suisse , confor-
mément à des p lans  établis par un
groupe spécial de travail de l'O.M.M.,
groupe que préside le professeur Jean
Lugeon , directeur de la Station cen-
trale suisse de météorologie.

Des météorologues du monde entier
comparent leurs instruments à Payerne

TOKIO , 2i (Reuter) .  — Les mi-
lieux of f ic ie ls  compétents d'Osaka
ont annoncé jeudi  que dans le cen-
tre du Japon , des f rui ts  et des lé-
gumes sont devenus radioactifs . La
population a été mise en garde
contre la consommation de ces
des frui ts  et légumes est due à la
chute de p luies radioactives.

Au Japon :
FRUITS ET LÉGUMES

RADIOACTIFS
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A vendre, à Neuchâtel
et dans le canton,

IMMEUBLES
LOCATIFS
de rapport

S'adresser à J.-P. Curty
licencié en droit , Peseux.
Tél . 8 15 87, de 8 à 11 h.

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.

Pjlll Ville du Locle - Commission scolaire
111 MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire du Locle met au concours
un poste de

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES
aux Ecoles secondaire et de commerce.
Titres exigés : licence es sciences ou titre équivalent. 
Certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 27 août 1956 ou date à convenir. i
Renseignements : à la direction de l'Ecole secondaire du
Locle.
Offres de services : a adresser , avec pièces & l'appui , à la i
direction de l'Ecole secondaire du Locle, Jusqu'au SAMEDI
9 JUIN 1956. En aviser le secrétariat du Département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Ĥ Neudrôtel
BAINS DU LAC

Les places de gardes et
d'aides gardes-bains sont
mises au concours pour
la saison d'été 1956.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges au poste de po-
lice, faubourg de l'Hôpi-
tal 6a.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée Jus-
qu'au ler Juin 1956.

Direction de la police.

Grève boisée
à vendre au bord du lac
de Neuchâtel, rive nord,
pas d'égout, plage, ainsi
qu'une

maisonnette
de week-end

au bord du lac. — S'a-
dresser sous chiffres AS
61387 N, aux Annonces
Suisses S. A. < ASSA »,
Neuchâtel.

A vendre, à Colombier,

terrain à bâtir
14 fr. et 13 fr. le m2. —
S'adresser à J.-P. Curty,
licencié en droit, Peseux.
Tél . 8 15 87, de 8 à 11 h.

TERRAIN
On cherche à acheter ,

dans la région d'Haute-
rive,

parcelle de terrain
de 700 à 800 m'. Faire
offres écrites avec situa-
tion et prix à M. P.
2462 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, a Maunor-
get, à proximité de la
route cantonale, dans si-
tuation magnifique,

BEAU CHALET
Construction récente,

meublé, 4 pièces, cuisine
électrique. Téléphone. —
Terrain 2000 m2. — M.
Bettex, Grandson. - Télé-
phone (024) 2 34 60.

A vendre &

CANNES
lia Boca, magnifique vU-
là de deux appartements,
100,000 fr. suisses. S'a-
dresser & J.-P. Curty, 11-¦ cencié en droit, Peseux.
Tél. 8 15 87, de 8 à 11 h.

VILLA
6 chambres et dépendances, garage, jardin agréable,
magnifique situation, quartier des Saars, à vendre
pour époque à convenir. Une partie du jardin
1400 m2 environ, pourrait être utilisée pour la
construction d'un ou deux Immeubles locatifs.

Adresser offres écrites à W. X. 2510 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de décès, à Peseux-
Neuchàtel, place principale, en bordure de
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.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi 29 mai 1956, dès
15 heures, dans le parc public, rue Ernest-
Roulet, à Peseux :

1 automobile marque « SUNBEAM », mo-
dèle 1949, 4 portes, couleur grise métallisée,
9,9 CV., en état de marche.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Boudry, le 22 mai 1956.

OFFICE DES FAILLITES,
Boudry.

Pour le ler Juin , belle
chambre claire, central ,
bains, maison Kurth,
2me, à gauche.

A Corcelles
Chambre et pension.

Prix modéré. Demander
l'adresse du No 2509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

A louer chambre, tout
confor t .  Quartier des
Saars. Tél. 5 52 92.

A louer
chambre

avec pension. Chaudron-
niers 6, Sme étage. S'a-
dresser pendant les re-
pas.

A louer, pour le 24 juin , à Vieux-
Châtel, dans immeuble neuf ,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains , confort!
S'adresser à Pizzera & Cie S. A., Pom-
mier 3, tél. 5 34 44.

On cherche

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

Les Services de la municipalité de
Moutier engagent, pour tout de suite
ou époque à convenir,

1 monteur électricien
1 mécanicien électricien
Possibilités de se créer une belle situa-
tion. Caisse de retraite.
Les intéressés sont priés de faire offres
avec prétentions de salaire et copies de
certificats au bureau d'exploitation des
Services industriels , Moutier (J.B.).

Je cherche au plus tôt

sommelière
pour restaurant et tea-room. Aimé Cuenat ,
7, rue J.-J.-Lallemand, Neuchâtel. Tél . 512 54.

ON C H E R C H E  :

VENDEUSE expérimentée
connaissant les branches : Confection -

Lingerie - Layette.
Faire offres écrites avec prétentions à

^
aàoîe- ^étitfu êhk& sa *

N E U C H A T E L

On cherche personne consclenscleuse pour heures
de

MÉNAGE
et petite lessive. Demander l'adresse du No 2513
au bureau de la Feuille d'avis.

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

S'adresser Boine 46,
tél. 5 12 74.

ROUGEMONT
(M. O. B.)

a, louer pour Juin ,
Fr. 100.— , libre aussi en
Juillet , 3 chambres , 5
lits, cuisine. Près du
centré, a la campagne.
Mme Ramel, Rougemont.

CHALET
à louer, au mols ou à la
saison, Mayens-de-Slon ,
b e a u x  appartements,
centre , 4<je t 6 lits ; su-
perbe situation (cuisine
électrique), Bonvin-Jost,
Sion, tél. (027) 2 28 58.

A louer tout de suite

PESEUX
chambre meublée pour
deux personnes avec
cuisine et salle de bains.
Téléphoner au 8 23 86,
de 7 h. à 8 h. le matin.

i ,
A louer un

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, dans le haut de
la ville. Vue. Se présen-
ter entre 6 h. 30 et 8 h.
le soir. Petit-Catéchisme
25.

LOCAUX
avec vitrines, a louer,
convenant pour dépôt ,
ateliers ou petites in- ,
dustries. Avec ou sans
appartement . — S'adres-
ser à Mme Elchenber-
ger, à Mézlèrcs (Jorat).
Tél. (021) 9 33 14.

CENTRE
Deux belles chambres

claires, 2me étage , cen-
tral, seraient l o u é e s
comme bureaux ou pour
autre usage. Demander
l'adresse du No 2516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
Juin ou pour plus tard,
dans villa,

studio meublé
avec cuisine et salle de
bains. Confort moderne.
Adresser offres écrites à
P. Q. 2503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 200.-
de récompense à qui me
procurera pour le 24
Juin , 1 appartement de
2-3 chambres, avec ou
sans confort , en ville ou
environs Immédiats. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 2514 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
ou à acheter

maison familiale
5-6 pièces, tout confort ,
garage. Région : Auver-
nier. Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux, éventuel-
lement Hauterive. Adres-
ser offres écrites à N. O.
2501 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche du 15 juil-
let au 15 août ,

APPARTEMENT
meublé, deux ou trois
chambres, salle de bains,
si possible aux environs
de Neuchâtel. Tél. (039)
2 23 79.

Couple sans enfants
cherche à louer

appartement
de 2-3 pièces avec ou
sans confort à Peseux,
Corcelles - Cormondrèche.
Adresser offres écrites à,
O, P. 2502 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
du début de Juin à fin
septembre,

LOGEMENT
de 2 chambres ou cha-
let meublé pour famille,
au bord du lac de Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
T. U. 2504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage tranquille cher-che logement
de 2 à 3 pièces, à prix
modéré, sud Peseux-Au-
vernler . — Adresser of-
fres écrites à M. N.
2500 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour le ler Juillet , cham-
bre indépendante meu-
blée. Faire offres écrites
à la droguerie Schneitter,
Epancheurs 8.

A louer à la rue
Saint-Maurice, avant
démolition, soit du
24 juin 1956 au 24
avril 1957,

LOGEMENT
de 3 chambres avec
dépendances. Loyer
mensuel : Fr. 77.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat , notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Importante fabrique de machines à laver cherche pour tout
de suite, pour son agence de Neuchâtel,

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE
Langues : français - allemand.

Préférence sera donnée à personne consciencieuse et de
bonne présentation.
Offres avec prétentions de salaire et photo à B. D. 2519 au
bureau de la Feuille d'avis. ¦ *

Fabrique d'horlogerie cherche

employé de fabrication
très capable, au courant des commandes de boites et
et cadrans — acheminement des commandes-planning.
Situation d'avenir pour employé énergique et de confiance.
Offres avec curriculum vitae et prétentions sous chiffres
P. 4298 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Fabrique d'borlogerie à Longeau cherche

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE
Langues : français, anglais et connaissances d'allemand.
Offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
sous chiffres T 40376 U à Publicitas S. A„ Bienne.
Entrée immédiate ou à convenir.

ENTREPRISE DE CHAUFFAGES
CENTRAUX chercha

un magasinier
si possible au courant de la branche.
Adresser offres sous chiffres à V.W.
2508 au bureau de la Feuille d'avis, en
joignant copies de certificats et réfé-
rences.

f ">
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Situations stables, intéressan-
tes et bien rétribuées sont
offertes à

PREMIÈRES

VENMUSES
de ferblanterie et maroquinerie

Faire offres détaillées

LA CHAUX-DE-FONDS
k, >

SI VOUS ÊTES L'HOMME
qui par votre travail, votre application , votre
sérieuse persévérance, désirez obtenir une
existence assurée, faites-nous vos offres
comme

représentant
Nous sommes une importante fabrique de
vieille renommée, bien; introduite, très appré-
ciée pour la qualité et la valeur de nos pro-
duits auprès de la clientèle particulière de
Neuchàtel-est Colombier.
Nous offrons : fixe Fr. 600.— plus commission ;

frais de voyage payés ; caisse ma-
ladie et accidents ; retraite ; con-
trat selon loi sur les voyageurs de
commerce ; MISE AU COURANT
parfaite et SOUTIEN constant.

Nous exigeons : présentation Impeccable ; caractère
aimable ; travailleur acharné et
dynamique aimant le travail In-
dépendant et le contact avec le
public.

Faire offre détaillée à la main avec photo sous
chiffres N.T. 4647 St. à Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Neuchâtel.

Bureau de Bienne cherche

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.

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

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der au ménage et dési-
reuse d'apprendre la
couture. Excellente oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. —
Adresser offres à famil-
le Inelchen - Schopfer,
Wauwil "(Lucerne). Tél.
(045) 5 65 43.
, ; >

Usine située à proximité de Neuchâtel
cherche

chauffeur-concierge
permis poids lourds. Si possible, doit
parler le français et l'allemand. Appar-
tment à disposition dans l'usine. Entrée
immédiate ou polir date à convenir.
Adresser offres détaillées à U. S. 2461
au bureau de la Feuille d'avis.

>_ J

Représentants
bien introduits auprès des ateliers,
usines, garages, hôtels, administra-
tions, peintres, etc., trouveraient si-
tuation de premier ordre dans la
vente de nos produits de nettoyage
et d'entretien , ainsi que de nos
spécialités de peinture.
Fixe, frais, abonnement général ou
arrangement pour voiture, commis-
sions.
Poste indépendant convenant à per-
sonne capable, sérieuse et dynami-
que.
Offres manuscrites avec références ,
photo, curriculum vitae sous chif-
fres À. C. 2515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

employée de bureau
consciencieuse, capable de
s'occuper de la comptabilité.
Adresser offres détaillées sous
chiffres X 22473 U à Publici-
tas, Bienne.

ASSOCIÉ
ou COMMANDITAIRE

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

P 4233 N à Publicitas, Neuchâtel.

0M [fflj £& 'x:• •¦ Ifilfom.Ms ^à W^^
VENDEUSES

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

Femme
de ménage

est demandée d'urgence
pour faire quelques heu-
res pendant la Journée .

Faire offre à Mme P.
Stahll, fg du Lac 35,
Neuchâtel , tél. 5 40 47.

On cherche

garçon de cuisine
ou fille

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

OUVRIÈRE
qualifiée est demandée
pour retouches. Entrée
immédiate. Atelier P.K.Z.
succursale, Neuchâtel.

On cherche

ITALIENNE
bonne à tout faire, pour
ménage soigné de qua-
tre personnes. Pressant.
Références exigées. —
Adresser offres écrites à,
Y. Z. 2517 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
Personne soigneuse, dis-
posant de la Journée ou
de la demi-Journée , pour-
vant loger chez elle,
trouverait place stable.
— Se présenter : Reber ,
Clos-Brochet 25.

On cherche un

jeune homme
pour travailler chez les
forains. ItaUen déjà en
Suisse, avec autorisation,
accepté. Salaire 170 fr.,
nourri , logé. — Adres-
ser offres écrites à C. E.
2520 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEMME
de MÉNAGE

soigneuse est demandée
pour chaque matin, dl-
manche excepté. Offres
à Mme Kunzl, 10, quai
Suchard.

Je cherche pour les
environs de Neuchâtel,

premier coiffeur
messieurs

très capable. Nourri , lo-
gé, bon salaire. Entrée
début de Juin. Adresser
offres écrites à A. Z.
2498 au bureau de la
Feuille d'avis.

Educatrice ou couple
est demandé (e) pour prendre la direction
d'une « famille » de 15 enfants environ , dans
home d'enfants. Pour le couple , possibilité
pour le mari d'avoir un travail indépendant
hors de la maison.

Adresser offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P. 4295 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Home pour personnes âgées cherche
excellente

CU ISINI ÈRE
Bons gages, entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec réfé-
rences et photo, sous chiffres X. Y.- 2511
au bureau de la Feuille d'avis.

Entrepreneur suisse en bâtiment
cherche

maçon
hautement qualifié , célibataire ; bon
salaire ; si capable , chef de chan-
tier. _ Faire offres à R. MULLER,
1, rue des Minimes, Orléans (Loi-
ret).

r ^
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Nous offrons places stables,
intéressantes et bien rétri-
buées à

VENDEUSES
Q UALIFIÉES

pour nos rayons de

CONFECTION
PARFUMERIE - MODE
CORSETS - BONNETERIE
TISSUS - ARTICLES MESSIEURS

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

L J

Importante maison de la branche hor-
logère engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir, „

sténo-dactylographe
habile et consciencieuse, au courant de
tous les travaux de bureau. Préférence
sera donnée à personne ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais et
de bonne présentation.
Faire offres sous chiffres P 10750 N., en
joignan t curriculum vitae , prétentions
de salaire et photo à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

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.

Vendeuses surnuméraires
connaissant bien la branche alimenta-
tion seraient engagées immédiatement
et pour une longue période. — S'adres-
ser à Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

Jeune horloger
(remonteur de finissages, poseur de
cadrans et emboîteur)

cherche emploi
Libre début juin.
Faire offres sous chiffres Q. O. 2457 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

Jeune ménage de deux
personnes cherche une

femme
de ménage

pour petits travaux (re-
passages et raccommoda-
ges), deux après-midi
par semaine. S'adresser
à M. Delio Cltarisso,
Portes-Rouges 163. Télé-
phone 5 41 09.

Je cherche

PERSONNE
sachant cuire et faire le
ménage. Salaire selon
entente. — Demander
l'adresse du No 2472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant
(gros gain), ainsi qu'une
fille de cuisine. Adresser
offres écrites ft N. G. 2301
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pharmacie de la ville engagerait

AIDE PHARMACIENNE
OU VENDEUSE

au courant de la branche.
Fair e offres avec copies de certificats et

prétentions sous chiffres L. M. 2497 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Sociétés coopératives de consommation
Neuchâtel et environs

et de Chézard-Saint-Martin
Sociétés de consommation

de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux - Dombresson

et de Fontainemelon S. A.
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Grâce à l'ARDENA
SPECIAL HORMONE CREAM

visage et cou recouvrent
et conservent fermeté,

netteté , fraîcheur,
éclat.

Chez ls spécialiste
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ĈmA- 522 69
Rue de l'Hôpital 9

BLOUSES EN VOGUE
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C est à la boulangerie fine
Aimé Cuenat, 7, rue J.?i& Lallemand

Neuchâtel Tél. 5 12 54

que vous trouverez en exclusivité à Neuchâtel le

véritable pain de ménage à l'Ajoulotte
Chaque vendredi et samedi

Gâteaux à la crème
Pain sans sel sur commande

Le mardi : jour de fermeture.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
SPORT
depuis Fr.

65.-

HAEFELI
PESEUX

Tél. 8 24 84

Plus avantageux...
pas d'intermédiaires !

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », blanche, 4
feux , en bon état, à ven-
dre 60 fr. Tél. 5 80 47.
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Il . ,, . Venez faire votre choix, 30 mols de crédit 1

Vous n avez pas d argent L. veante
dintteerrêt

es
à£ payer i pas de surtaxes pour

Pour 1 fr. 50 par Jour, nous livrons une_ , chambre à coucher avec Uterie complète etPour vous m ettre en ména ge , une salIe à manger-a Ne manquez pas cette offre avantageuse.

quel domma ge ! venez °°^ venez vlslter les
. ..  , , ,,. grandes expositions de meubles
Mais cela n a pas pas d importance ! '-, — —.
N E U C H A T E L  Tél. 5 30 62 «ff l̂ TimTr̂  ^Lfliri)
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 ^B JET " ^

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

TROIS ARTICLES
sélectionnés p our vous p laire I

Ravissante écharpe A7C
en nylon, article de saison , tous coloris B ' w
mode mM

Elégant gasat©I©t M $ $ Q
en nylon, pois noirs sur fon d blanc . . TE

Gant original m~~
en jersey suédé fond blan c avec rayures B?9rouges, noires et marine ^B

BIEN SERVI |



Padovan triomphe
au sprint à Pescara

TOUR D'ITALIE

Hier matin à Rimini, vers II
heures, à l'appel de la septiè-
me étape du Tour d'Italie qui
menait les concurrents restant
en course de Rimini à Pescara,
sur un parcours presque entiè-
rement plat de 245 km., les
coureurs qui s'étaient ressentis
des violents efforts accomplis
la veille dans les deux étapes
que comportait la journée,
n'avaient pas encore entière-
ment récupéré. L'abandon de
Fau.sto Coppi et la malheureuse
expérience de la course relais
contre la montre faisaient l'ob-
jet de toutes les conversations.
De l'avis général, une telle
épreuve ne présente pas un
caractère sportif assez impor-
tant pour figurer dans une
course comme le « Giro ». Elle
possède surtout une valeur pu-
blicitaire et ne peut que por-
ter préjudice à certains con-
currents.

C'est par une température très éle-
vée et sous un ciel légèrement couvert
que les 102 rescapés ont pris le dé-
part de cette septième étape qui ne
comportait aue deux côtes de peu
d'importance dans sa première partie.
Dans les 70 premiers kilomètres, une
bonne douzaine de tentatives d'échap-
pée furent enregistrées mais elles fu-
rent chaque fois neutralisées par les
coéquipiers du maillot rose Fantini qui
montaient bonne garde en tête du pe-
loton. Fantini se mit d'ailleurs plu-
sieurs fois lui-même en évidence dans
ces contre-attaques, notamment à Cat-
tolica (km. 17), lorsque le Français Ré-
my avait réussi à prendre quelque 20
secondes au gros de la troupe. Une
tentative de Bahamontès et de Gis-
mondi fut ensuite annihilée par ce mê-
me Fantini qui fit également échouer
peu après l'attaque lancée par Gismon-
di , .qui avait pris le large, tout d'abord
seul , puis s'était fait rejoindre par
Fritz Schaer, de Groot et quelques au-
tres concurrents.

A Ancone (km. 95), c était au tour
de Fallarinl et de Rolf Gra f de tenter
l'échappée, mais devant la réaction
d'Astrua, les deux hommes n'insistaient
pas. A Oslmo (km. 110), l'Italien de
Senti parvenait à faire le trou. Fritz

Malgré les innovations apportées par les organisateurs, le Tour d'Italie
n'a pas encore le don de passionner tout le monde. Voyez un peu l'attitude

de ce mulet !

Schaer, Favero, Botella , Ruiz , Barozzi ,
puis Grippa et Benedetti venaient se
joindre à lui et à Blvio (km. 121), où
Favero enlevait l'étape volante devant
Benedetti , les huit fuyards possédaient
30 secondes d'avance sur le peloton.
Cette tentative était une fois de plus
réduite à néant mais peu avant le ra-
vitaillement de Porto San Giorgio (km.
155), Gismondi , particulièrement en ver-
ve, prenait une fois de plus l'initiative
en compagnie de l'actif Fritz Schaer.
Cette offensive aboutissait à la forma:
tion d'un groupe de tête de neuf uni-
tés, ou sein duquel tous les concur-
rents représentaient des marques diffé-
rentes. Il s'y trouvait: les Italiens Gis-
mondi, Benedetti , Gervasoni, Ponzini ,
Padovan et Massoco , le Suisse Fritz
Schaer, l'Espagnol Botella et le Hol-
landais van der Brekel. Il restait en-
core quelque 100 km. à couvrir mais
les neuf fugitifs , qui s'entendaient bien ,
purent augmenter régulièrement leur
avance qui atteignit V 15" à l'entrée de
Pescara. Sur la piste cendrée du nou-
veau stade de cette ville, Padovan se
montrait le plus rapide au sprint , de-
vançant dans l'ordre Benedetti , Masso-
co et Botella. Le sprint du peloton était
enlevé par l'Italien Maule, devant son
compatriote de Rossi et le Belge Cera-
mi. Le classement général ne subit
aucune modification , Fantini ayant ter-
miné avec le gros de la troupe , classé
dans le même temps que Maule.

Voici le classement de la septième
étape Rimini - Pescara (245 km.) :

1. Arrlgo Padovan , Italie, 7 h. 4' 17"
(moyenne 34 km. 646) ; 2. Rlno Bene-
detti , Italie ; 3. Ugo Massocco, Italie ; 4.
Salvador Botella , Espagne ; 5. Piet van
der Brekel , Hollande ; 6. Mario Gerva-
soni, Italie ; 7. Renato Ponzini, Italie ;
8. Michèle Gismondi , Italie ; 9. Fritz
Schaer, Suisse, tous même temps ; 10.
Cleto Maule, Italie, 7 h . 5' 32" ; 11. Mino
de Rossi, Italie ; 12. Pino Oeraml, Belgi-
que ; 13. Guldo Messina, Italie ; 14. Vln-
cenzo Zucconelli , Italie, suivi du gros
peloton, dans le même temps que Cleto
Maule.

Classement général

1. Alessandro Fantini, Italie, 31 h.
21' ; 2. Giancarlo Astrua , Italie, à 30" ;
3. Giuseppe Fallarinl , Italie , à 59" ; 4.
Aldo Moser, Italie, à 1' 23" ; 5. Carlo
Clerici , Suisse, à 1' 24" ; 6. Pasquale For-
nara, Italie, à 1' 37" ; 7. Hilaire Cou-
vreur , Belgique, à 2' 5" ; 8. Pietro Giu-
dici , Italie, à 2' 11" ; 9. Giuseppe Bu-
ratti , Italie, à 2' 15" ; 10. Santé Ranuc-
cl. Italie, à 2' 36" ; 11. Nino Defilippis,
Italie, & 2' 40' ; 12. Jean Brankart , Bel -
gique, à 2' 45" ; 13. Gastone Nencini,
Italie, à 3' 2" ; 14. Wout Wagtmans, Hol-
lande, à 3' 7" ; 15. Glanni Ferlenghl,
Italie, à 3' 17" ; 16. Oaldemaro Barto-
lezzi . Italie, à 4' 12" ; 17. Cleto Maule,
Italie , à 4' 19" ; 18. Rolf Graf Suisse,
à 4' 31".

Les camps de juniors
des associations neuchâteloises

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Depuis qu'elles bénéficient
des subsides annuels que leur
verse la Commission cantonale
de répartition des fonds du
Sport - Toto, les associations
cantonales neuchâteloises à
l'artistique et d'athlétisme lé-
ger ont pu étendre et complé-
ter leur activité.

Indcpendaimimemit des cours d'enibraî-
n>emenil et die perfectiionin'ememt pour
les éléments avancés, contins dùiri-g ôs pair
des iiinsbniicteurs cantonaux et fédéraux,
oes dieux associations ont mis sur pied
depuis que l ques aninées des oaimips dits
« die junii 'oii' s ».

Ces camps scvnit ouverts aux débutants
dis 15 à 19 ams. Ils ont unie durée d-e
trois jours, peudaint lesquels les parti-
cipaimtis reçoivent un eni&eignemenit ra-
tion uol et progressif des disoiplin'es
qu 'ils ont choisies parce que répondant
à leur goût et à leurs aptitudes natu-
relles.

Les pa rt i c i painits sont nourriis et logés
par les soins die leurs associations res-
pectives. La direction des cours est
assumée par des iinstamcteiuirs. Pour
réussir, ces instiruotieuns doivent réunir
des qualités de péda gogue et die techni-
cien , de théoricien et de praticien. Ils
doivent posséder leur matière autant
pratiquement que théoriquemen t : la
démonstration dans les multiplies disci-
plines vaut mieux que Ja plus belle
théorie. Ma is le vrai technicien doit
pouvoir expliquer et détailler le mou-
vement , montrer Ja faute qui freine
les progrès.

L association des gymnastes à l'artis-
tique a régulièrement organisé ses
oamips de juniors depuis plusieurs an-
nées durainit le mois d'août. Les diri-
gean ts ont toujours choisi des emplace-
ments en pleine nature : le Mooit
d'Amin, Tête-de-Ran ou, comme l'an-
née diernière les Roches de Moron, près
des Planchettes. Unie mistaffiaitioai ad hoc
dans unie pâture est faite avec les appa-
reil s nécessaires : bamre fixe, barres
parallèles, cheval, anmeaux et pistes de
saut.

Le logis est mm dortoir de chalet ou
simplement... une grange avec un lit
de pa ille et de bonnes couvertures.

Quant aux repas, ils sont préparés par-
les restaurateurs du lieu.

Le programme die t ravail  est soigneu-
sement établi par les dirigeants de l'as-
sociation et l'horaire journalier est ri-
goureusement respecté. Pas d'alcool et
die fumée durant ces journées.

Les expériences de l'Association des
artisti ques a engagé l'Association can-
tonale d' athlétisme léger à en faire
autant. Le premier camp pour les jeu-
nes athlètes a été organisé à Cernier
l'an dernier. Les excellents résultats
qu 'il a donnés ont p ermis de pré parer
un deuxième camp qui s 'est déroulé sa-
medi , dimanche et lundi derniers , à
Cernier également.

Les partici pants et leurs instructeurs
étaient logés à des conditions avanta-
geuses à l'école d' agriculture ; un res-
taurateur de la pince , grand ami des
ggmnastes , a f ourn i  de cop ieux repas.

Diri gé par l ' instructeur f édéra l  G.
Hirschi et les instructeurs cantonaux
E. Degen et F. Mathez , te travail s 'est
déroulé conformément  au plan prévu ,
mal gré le temps dé favorable  du same-
di.

Il f a u t  relever l 'intérêt et la compré-
hension témoi gnés par la commune de
Cernier qui mit gracie usement la gran-
de halle de gymnastique à disposition
pour le samedi , et par la section de
Cernier qui o f f r i t  spontaném ent  ses
installations ggmnastiqu.es, ses p istes
et places de jeux .

C'est avec plaisir que nous avons
suivi plusieurs leçons données par ces
bons instructeurs à une équi pe de
jeunes pl eins d' entrain , suivant avec
attention démonstrations et directives
techni ques , et rivaliser de zèle pour
améliorer leur s tgle ,  dans ces disci p li-
nes athléti ques dont Ut techni que , amé-
liorée de jour  en jour , permet d' attein-
dre des résultats remarquables.

Pour réaliser ces per formances , il
f a u t  un entraînement sévèr e et régu-
lier; il f a u t  une disci pl ine  de travail
avec les conseils d' un entraîneur qui
connaisse son métier , qui soit à la fo i s
un p édagogue et un ami.

B. G.
(Vendredi prochain : Les jeux dans

le cadre de la S.F.G.)

Le Luxembourgeois Schmitz
prend la tête au Tour

des provinces du Sud-Est
La cinquième étape du Tour des

provinces du Sud-Est , Gap-Aix-les-
Bains (182 km.) a donné le classe-
ment suivant :

1. Meyzenq, France , 5 h. 39' 25" ; 2,
Schmitz, Luxembourg, même temps ; 3.
Gibanel , France , 5 h. 42' 50" ; 4. Fllf-
fel , France , 5 h. 43' 40" ; 5. Gouget ,
France , 5 h. 43' 53" ; 6. Ptpelln , France,
5 h. 43' 53" ; 7. Blsllllat , France , 5 h.
45' 37" ; 8. Schepens, Belgique , 5 h.
46' 33", puis un peloton dans lequel
figurent les Français Stabllnski, Blhan-
nic , Letendre, Huygue , etc.

A l'issue de cette étape , le Luxem-
bourgeois Schmitz prend la tête du
classement général.

0 Afin .d'être parfaitement au point
pour la course cycliste Bordeaux - Paris
du 3 Juin , Hugo Koblet a commencé un
sévère entraînement dans la vallée de
Ohevreuse.

La succession
de Rocky Marciano

A l'issue d'un combat de poids
lourds disputé à Détroit et consi-
déré comme une éliminatoire du
tournoi organisé pour désigner le
successeur de Roclty Marciano com-
me champion du monde de la ca-
tégorie, l'Américain Johnny Sum-
merlin a été déclaré vainqueur aux
points de son compatriote Harold
Carter , en dix reprises. Summerlin,
supérieur à distance et plus rapide,
domina nettement Carter qui rem-
plaçait au « pied levé » Bob Satter-
field, blessé et manquait de prépa-
ration.

La gloire de la Création célébrée
par le Père Teilhard de Chardin
dont l'œuvre et la pensée défraient aujourd'hui la chronique
Il règne aujourd'hui encore un

mystère autour de la personnalité
du Père Teilhard de Chardin. On
sait que ce fut un homme admira-
ble, tant par sa spiritualité très
pure que par la hardiesse de ses
intuitions scientifiques, mais n'y
a-t-il pas eu divorce entre l'homme
de science et l'homme de foi ? Et
l'indépendance de sa pensée ne
l'a-t-elle pas amené à côtoyer dan-
gereusement l'hérésie ?

l' i» effort d'intégration
Si l'on en juge par l'excellente

Introduction à la pensée de Teil-
hard de Chardin (1), rédigée par
Claude Tresmontant, ce qui frappe
au contraire, c'est l'équilibre, c'est
l'unité. On est ici très exactement
aux antipodes des antinomies où se
déchire et s'ensanglante la pensée
de Jean Rostand. Placé devant les
phénomènes, Teilhard de Chardin
intègre, il harmonise : ce qui est
mort devient vivant, ce qui est vi-
vant devient- spirituel, et finalement
tout se retrouve en Dieu comme en
un aboutissement et une justifica-
tion suprêmes. Et c'est le même
élan, le même souffle qui anime le
paléontologiste, le biologiste d'une
part , et le philosophe, le théolo-
gien d'autre part. Vaste et admira-
ble effort - de synthèse, auquel du
fond des âges semblent venir col-
laborer saint Thomas et Leibniz , et
qui prend appui pour le corriger
et l'affiner encore, sur Bergson.

Grandiose perspective
Résumons en deux mots cette

grandiose perspective. Dans la ma-
tière, Teilhard de Chardin décou-
vre une loi de complexité crois-
sante, qui l'amène à se construire,
à s'organiser. Et déjà on dirait
que la matière pressent et pré-
pare la vie, étant donné que « tout
se passe comme si les corpuscules
matériels s'animaient : si bien que
l'univers s'arrange en une seule
grande série plus ou moins touffue
sans doute, mais, clans l'ensemble,
clairement orientée et montante,
depuis l'atome le plus simple jus-
qu aux vivants les plus élevés ».

De même ' au stade suivant : la
vie semble pressentir et appeler la
conscience. En effet , contrairement
à ce qu 'affirment tant  de biologistes,
la vie a un sens, c'est-à-dire qu 'elle
s'oriente dans une direction déter-
minée, le paramètre du système ner-
veux nous l'indique. Aussi ne faut-il

...pas trop s'étonner si, en passant du
primate à l'homme, soudain une lu-
mière s'allume ; le miracle était pré-
paré de longue date. La vie a franchi
une limite, elle a émergé dans la
conscience.

L'homme orienté en avant
Ces vues, ici plus que sommaire-

ment résumées, permettent de com-
prendre comment , au sein du mon-
de, moderne, de ce inonde voué à la
dissidence, Teilhard de Chardin éta-
blit et justifie son optimisme. C'est
que, à ses yeux, l'homme n'est pas
une impasse ni un achèvement : il
regarde en avant, il est orienté en
avant. L'univers est un phénomène
irréversible, la Conscience peut
avancer, non rétrograder. Mais, dira-
t-on, elle tâ tonne dans le noir. Non ,
car le monde va à la rencontre d'un
bqt sur lequel déjà il prend appui.
Ce but , c'est le point Oméga, vers
lequel tout converge ; c'est Dieu. Là,
nouveau et dernier seuil : d'un élan
suprême la Création se trouve
élevée au niveau de l'Esprit, elle ac-
cède à la Vie éternelle.

Alors que chez Bergson l'évolution
suivait des voies divergentes, et que
l'on se demandait toujours non sans
quelque angoisse jusqu 'où la force
ascensionnelle soutiendrait les di-
verses fusées de la vie, chez Teil-
hard de Chardin l'évolution con-
verge ; elle aboutit à la constitution
d'un Corps mystique. Le croyant
n'a pas à s'isoler d'un monde mau-
vais pour s'envoler vers un meilleur,
un grand amour parcourt toute la
création , elle tend à se grouper en
communauté. Mais , d'autre part ,
comme « l'union différencie », la
vie demeure toujours distincte, per-
sonnelle. L'écueil du panthéisme se
trouve ainsi évité : c'est un Dieu
personnel qui groupe autour de lui
des myriades d' individus person-
nels, ses élus.

Ou nous nous trompons fort , ou
tout ceci vient prendre place admi-
rablement dans le moule de l'or-
thodoxie catholique. Peut-être pour-
rait-on reprocher , à cette pensée de
ne pas avoir dégagé assez clairement
le concept de création souveraine ;

(1) Editions du Seuil .
(2) Editions du Seuil.

selon elle, le monde lentement se
cherche et s'organise. Encore ne
faut-il pas oublier que c'est là du
pur saint Paul : «La création tout
entière gémit et souffre les douleurs
de l'enfantement ».

Le Christ occupe
la position centrale

Mais, d'autre part , dans un tel
réalisme, le Christ occupe une po-
sition centrale : il est à l'œuvre , par
son esprit , tout au long du proces-
sus, et voici enfin qu 'on le décou-
vre au sommet du système, là où
sans déformation ni effort , il
devient l i t téralement le Panlocrator.
C'est grâce en effet  à sa toute-puis-
sance que le monde émerge en Dieu.

En outre, la fin du monde que
l'on se représente trop souvent
comme exclusivement catastrophi-
que, prend le caractère d'un pas-
sage. Elle viendra à son heure, non
selon l'arbitraire divin , et pas seu-
lement comme un châtiment , mais
quand l 'humanité aura atteint  la
l imite  qui lui permettra de passer
plus haut. Certes, il faut s'attendre
que la parturit ion soit douloureuse,
mais ce n'en est là que l'aspect né-
gatif ; en réalité, la fin du monde
sera le temps de la moisson , donc
aussi l'époque d'une grande joie.

Philosophie éternelle repensée
à la lumière de l'évolution

En résumé, et à première vue,
nous conclurions volontiers que
nous avons là simp lement la Philo-
sophia perennis, la philosophie éter-
nelle repensée à la lumière de l'idée
d'évolution. Avec cette nuance cap i-
tale : alors qu 'en général on s'ima-
gine la vie n 'accueillant l'esprit qu 'à
regret , un peu comme un intrus fai-
sant peser sur elle la menace d' une
rupture  d'équilibre , le Père les asso-
cie et prolonge l'une par l'autre :
l'Esprit couronne la vie. Par là sa
pensée acquiert une unité de grand
style.

Folles spéculations, dira-t-on peut-
être. Oui , mais qui augmentent  notre
foi , notre confiance : si le monde y
apparaît , comme un beau rêve que
Dieu ferait pour s'enchanter dans
son éternité, est-là une telle folie ?
N'est-ce pas plutôt une grande Sa-
gesse ?

V *T* V
Un mot encore : le petit volume

de Claude Tresmontant passe rapi-
dement sur les aspects techniques
de la pensée du Père ; il l'examine
globalement. Aussi est-il d'une lec-
ture attachante et facile. En revan-
che le Phénomène humain (2) ler
volume des Œuvres de Pierre Teil-
hard de Chardin , est moins aisément
digestible ; il faut posséder, pour s'y
orienter, un minimum de connais-
sances scientifiques.

P. L. BOREL.

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

Demain
Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., gym-

nastique . 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, airs populaires.
7.30 , avec André Phllidor , Mozart et VU
valdi. 11 h., émission d'ensemble de Be-
romunster. 12.15, mémento sportif et dé-
part du 25me Rallye international auto-
mobile de Genève. 12.30 , opéras de GU-
bert et Sullivan. 12.43 , la minute des
A.R.G. 12.45, Inform. 12.55, d'une gra-
vure à l'autre. 13.20 , musique française.
13.40, airs à boire et poèmes sur le vin.
16.30, nos classiques, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.25, Jazz aux
Champs-Elysées. 17.55, cinq minutes
avec... 18 h., les escales du souvenir.
18.20 , disques . 18.25, en un clin d'œil.
18.40, Henri Renaud. 18.50 , micro-par-
tout , sports. 19.15, Inform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, harmonies légères.
20.10 , routes ouvertes. 20.30 , vedettes
surprises. 21.10 , la vie de Robert Schu-
mann (4).  22.15, duo violon-piano. 22.30,
inform. 22.35 , que font les Nations
Unies ? 22.40 , une symphonie moderne
d'Albert Roussel. 23.05. le 25me Rallye
international automobile de Genève.

BEROMUNSTEB ct té léd i f fus ion  : 6.15,
Inform , les trois minutes de l'agriculture .
6.25, gymnastique. 6.35, musique légère.
7 h., inform. les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, variétés populaires. 11 h„
émission d'ensemble, concert symphonl-
que . 12.15, communiqués touristiques.
12.30, inform. 12.40, œuvres de G. Win-
kler. 13.25, quatuor à cordes , de Sibéllus.
14 h., polir madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire . 16.30 , concert pour
les malades. 17 h., sonate , de Franco Al-
fano. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
chœurs par des enfants. 18.10, orches-
tre récréatif bâlois. 18.50, piste et stade.
1B.05, chronique mondiale. 19.20, sports,
communiqués. 19.30, Inform. et écho du
temps. 20 h., page d'A. Bruckner. 20.15,
centenaire du Collège Maria-HUf , à
à Schwyz. 21.15, musique de chambre
de Beethoven. 22 h., le poème du mols.
22.15, Inform. 22.20 , Impressions vien-
noises. 23.15, morse.

TÉLÉVISION , programme romand : de
20 h. 30 à 22 h. 15. téléjournal , télé-
théâtre : « Les deux timides », un acte
de Labiche. Combats dans les airs :
« lutte contre les armes nouvelles » , do-
cuments cinématographiques Inédits du
ministère de la guerre de Grande-Bre-
tagne. Clné-feullleton I: « Casimir », film
de R. Pottler , avec Fernandel et G,
Montero.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, le forum. 21.05, combat pour
la vie dans le monde des bêtes. 21.20,
Détroit : portrait d'une ville industrielle
américaine. 21.50, nous feuilletons le
programme de la semaine. 22 h., télé-
journal .
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£ A Zagred, en match comptant pour
la Coupe des villes de foire, les foot-
balleurs de Birmingham ont battu Za-
greb par 1-0.
6 La finale de la Coupe d'Europe des
clubs qui se disputera le 13 Juin ' à Pa-
ris entre Reims et le Real de Madrid ,
sera arbitrée par l'arbitre anglais Ellis.

£ Les joueurs brésiliens de Vasco de
Gama ont présenté une excellente dé-
monstration, à Paris contre le Racing
qu'ils ont battu par 4-1.
A L'international autrichien. Ockwlrk
qui • vient d'être transféré à Sampdorla
de Gênes occuperait la saison prochaine
le poste d'avant-centre dans son nou-
veau club.

0 Au cours d'une récente séance, la
Ligue vélocipédique belge a désigné les
six coureurs suivants pour participer au
Tour de France, la suite de la sélection
devant se faire ultérieurement : Jan
Adriaenssens, Jean Brankart, Alex Close,
Richard van Genechten, André Vlaeyen
et Alfred Debruyne.
£ Le champion du monde automobile
Juan Manuel Fangio est entré en colli-
sion à Gênes, alors qu 'il était au vo-
lant de sa Mercedes personnelle, avec
une petite voiture Italienne. Il n'y eut
heureusement que des dégâts matériels
et Fangio a pu continuer sa route avec
un pare-chocs arraché.
£ Voici les résultats enregistrés aux
championnats de France de tennis qui
se déroulent à Paris :

Simples dames : demi-finales : Angela
Mortlmer (Grande-Bretagne ) bat Suzy
Kormoczi (Hongrie), 6-4, 6-3 ; Althca
Gibson (Etats-Unis) bat Angela Buxton
(Grande-Bretagne), 2-6 , 6-0, 6-4.
0 Le coureur cycliste français Raphaël
Geminiani a renoncé au Tour de France.
Sa jambe a besoin d'être rééduquée et
il ne pourra se préparer pour la « grande
boucle ». Le populaire « Gem » espère
courir le Tour de l'ouest en août et les
championnats du monde.
A La première demi-finale des cham-
pionnats internationaux de France a
donné le résultat suivant :

Simple messieurs : Sven Davidson
(Suède) bat Ashley Cooper (Australie),
6-2, 9-7, 5-7, 6-3.
0 Au cours d'un meeting disputé à
Kiev , l'athlète soviétique Kutnezsov a
établi un nouveau record d'U.R.S.S. nu
lancement du Javelot en obtenant la dis-
tance de 78 m. 75. L'ancien record lui
appartenait déjà aveo 78 m. 10.

Il y a 50 ans
mourait Henrik Ibsen

NORVÈGE

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
A OSLO

OSLO , 24 (Reuter).  — Les céré-
monies marquant le 50me anniver-
saire de la mort du grand écrivain
norvé gien Henrik Ibsen ont com-
mencé mercredi A Oslo , en présence
du prince héritier Olaf et de 60 re-
présentants de 15 pays.  Une expo-
sition Ibsen a été ouverte à la bi-
bliothèque de l'université d'Oslo.
Elle comprend des peintures qu 'Ib-
sen avait brossées à côté de son
œuvre dramatique. Les théâtres
d'Oslo sont tous p lacés sous le signe
du jubilé Ibsen.

0 Le « Vray mistère de la Passion »,
d'Arnould Grébeau , sera repris dès la
fin juin , sur le parvis de Notre-Dame
de Paris.

Bibliothèque de la ville : 20 h. 30, Pour-
quoi la Suisse fait-elle partie de
l'U.N.E.S.C.O. ?

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Capitaine Pantoufle.
Arcades : 15 h., 7me olympiade d'hiver

1956 à Cortina d'Ampezzo.
20 h. 30, 20 ,000 lieues sous les mers.

Rex : 20 h. 30 , Les femmes s'en balan -
cent.

Studio : 20 h. 30 , Graine de violence.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carrousel fan-

tastique.

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

HORIZONTALEMENT
1. Adepte d'un système.
2. Passe dans une autre pièce. — Elle

rougit encore à certains spectacles.
8. Roue à gorge. — Petit espace de ter-

rain .
4. Le compagnon de Don Quichotte. —

Poli.
5. Chaque — Note.
6. Princesse antique. — Bon pour le

service.
7. Plainte. — Montrée avec ostentation.
8. Patrie de Lacépède. — Textile.
9. Mont des Alpes. — Il faut quitter

la ville pour s'y mettre.
10. Parés avec recherche.

VERTICALEMENT
1. Qui a du flair.
2. Le propre de toute aventure. — Cé-

réale.
3. Agréable à la vue. — Victoire de

Napoléon.
4. Pour avoir des traits réguliers. —

Partie du corps. — Repaire.
5. Fin d'une période. — Direction.
6. Possessif. — Mal d'oreille.
7. Vieille arme de jet. — Roi d'Israël.

— Un peu de caviar.
8. On peut le voir tous les soirs en

tube. — Pronom.
9. Non admis. — Le pays du Sinn-Fein.

10. On les exprime dans des formules
de civilité varices.

Solution du problème No. 142

minnPNHHHran
ipiiftttmMIlMIM

£ Au cours d'une réunion cycliste dis-
putée à Coventry le sprinter Reg Harrls
a confirmé son exceUente forme actuelle
en battant â nouveau l'Italien Maspes.
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MAX DU VEUZIT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

Elle expliqua encore , un peu gênée
par le maintien grave du serviteu r ,
surtout par l'examen attentif dont
elle se sentait l'objet :

— On m'a dit que ce château était
inhabité... son allure est féodale et
rappelle des temps éloignés... Comme
j'aime les vestiges du passé , j'ai osé
sonner... pour visiter... si toutefois
il ne vous est pas interdit de laisser
pénétrer des étrangers.

Un fugitif éclair brilla dans les
yeux du vieillard.

— La consigne ne saurait vous con-
cerner , mademoiselle , dit-il grave-
ment. Entrez, le père Arsène vous
souhaite la bienvenue.

Il s'inclinait en s'effaçant pour la
laisser passer.

Aux paroles du vieil homme , Cylia
était devenue toute rouge. Elle avait
compri s qu 'il savait qui elle était et
pourquoi elle venait ici.

Un peu gênée, elle avança dans la
grande allée , sous les arbres cente-
naire s qui donnaient une teinte vert e
aux choses, malgré l'heure ensoleil-
lée.

Un effroi lui venait , tout à coup,

que le grand château ne fût pas
inhabité comme elle le croyait. Le
vieillard , en effet , n 'avait pas ré-
pondu à sa demande. Si , tout à coup,
elle voyait sortir certaine grande et
puissante silhouette , entrevue un jour
d'orage , quelle devrait être son atti-
tude ?

L'angoisse d'une telle supposition
l'empêcha de goûter la grandiose
splendeur de cette allée large Ae
vingt mètres et longue de deux cents
mètres , qui s'allongeait , entièrement
couverte par le haut enchevêtrement
de chênes immenses et imposants qui
défiaient  le temps et l' espace , et au-
près desquels elle ne paraissait qu'un
ins igni f ian t  pygméc.

Les temps modernes peuvent bâtir
des palais, construire des gratte-ciel
ou jeter sur les fleuves les ponts les
plus hardis, ils ne peuvent fabri -
quer une allée comme celle où Cylia
s'avançait ! L'homme plantera tou-
jour s des arbres, mais ni l'or, ni la
force , ni le génie n'y pourront rien :
il faut le temps pour les faire gran-
dir et les siècles seuls transforme-
ront leurs tiges frêles en d'aussi ma-
jestueux géants.

Au pied de l'antique château , Cylia
s'arrêta :

— Il est inhabité , n 'est-ce pas ?
insista-t-elle.

— Oui , mademoiselle.
Il hésita :
;— Monsieur y vient rarement, en

ce'tte saison... Si mademoiselle veut
attendre, je vais passer par l'office
pou r ouvrir la porte du perron.

Elle le retint dJun geste. Tout à
coup, elle reculait !

— Non , expliqua-t-elle. Je suis ve-
nue pour voir le parc... rien que le
parc.

Déjà, elle tournait le dos à l'impo-
sante façade de pierres qui datait du
XVme siècle et qui méritait mieux
que les rapides regards dont elle
l'avait gratifiée en s'avançant dans
l'allée.

C'est que, subitement, devant la
grande demeure silencieuse, elle
s'était rendu compte de toutes les
significations que chacu n pourrait
attacher à la singulière visite qu 'elle
y aurait faite. Son vrai père croirait
qu'elle voulait se rapprocher de lui ;
sa mère y verrait un blâme à son
endroit... un manque d'égards tout
au moins ! Le comte de Liancourt
n 'hésiterait pas à admettre que Cylia
le reniait publiquement... Le monde ,
lui-même , que ne dirait-il pas ? Le
monde malveillant et toujou rs prêt
à se réjouir des ennuis qui arrivent
aux autres ! Quant à la chère grand-
mère si confiante , de quels repro-
ches chacun n 'accablerait-il pas son
manque de surveillance qui avait
permis à Cylia d'accomplir , seule,
une telle démarche ?

Voilà oe que , jusqu 'ici , la .jeune
fille n 'avait pas envisagé , et c'est
toutes ces choses que le grand châ-
teau endormi avait , tou t à coup, fait
surgir au cerveau de l'enfant hallu-
cinée par l'idée fixe d'en apprendre
davantage sur sa famille paternelle.

Avec ses hautes murailles de pierre ,

ses fenêtres closes, ses épais mâchi-
coulis et ses donjon s imposants , la
maison féodale montrait à l'arrivante
un visage rébarbatif.

D'un coup d'oeil aigu, Cylia avait
dévisagé en éclair l'hostile demeure
où elle se sentait subitement étran-
gère. Et, dans un revirement inat-
tendu, tout son être ne se souciait
plus d'en visiter les vastes pièces,
pour leurs curiosités historiques seu-
lement, comme le font , obligatoire-
ment , les Anglais correct s quand ils
passent , en voyage, devant le logis
d'un autre siècle.

— Non , répéta-t-elle, pour le parc
seulement.

Et elle ajouta avec une indiffé-
rence affectée :

— Je n 'aime pas visiter l'intérieur
de vieilles demeures : elles déçoivent
toujours ! On les imagine peuplées
de spectres et de mauvais génies ; on
se forge un tas d'idées sur leurs sal-
les immenses, leurs hautes chemi-
nées, leurs grands escaliers de pierre ,
leurs combles poussiéreux ou leurs
caves enténêbrées aux inévitables
oubliettes... Et ce n'est généralement
pas ce que l'on imagine ! Il y a par-
tout l'électricité et le chauffage cen-
tral ; l'eau coule à tous les étages ;
dans le grenier , on a installé un bil-
lard et un atelier , pendant que les
caves sont remplies de vin et de pro-
visions ! Les escaliers eux-mêmes ont
perdu tout mystère et on les trouve
plutôt pénibles à gravir...

Elle se mit à rire.
— Un peu plus et on jugerait qu'un

ascenseur serait utile !
— Oh ! mademoiselle ! protesta le

bonhomme à bui les paroles de Cylia
paraissaient un sacrilège. Le maître
aime tellement le château tel qu'il
est , essaya-t-il d'expliquer.

Mais la jeune fille l'interrompit.
Elle ne voulait pas entendre parler
de son père , ni avoir à répondre à
ce sujet.

— Moi , j' adore l'espace, les arbres,
la verdur e, continuait-elle , impertur-
bable. Un ruisseau qui coule sous
les herbes avec un glouglou cristal-
lin , un oiseau qui chante sur une
branche, un nuage qu'on voit entre
les cimes des arbres... rien ne vaut
davantage, à mon avis. Et si , tout à
l'heure, en découvrant ce parc sau-
vage, j' ai éprouvé le besoin de le
fouler, de m'en emplir les yeux et
de respirer à pleins poumons dans
son ambiance abandonnée, c'est que
j' adore la nature , dans toutes ses
splendides manifestations !...

L'homme hocha la tête pensive-
ment , pendant qu'à grands pas elle
l'entraînait dans les multiples allées.
Tl la suivait , ahuri. Tl était déçu du
si rapide et si superficiel examen de
la visiteuse.

« C'est quasiment comme si al ne
remarquait rien ! Al passe devant
tout sans s'arrêter... et pourtant , c'est
« son » château , après ce pauvre
monsieur !... La jeunesse, ça sent
rien ! Ça marche pour faire du sport,
comme ils disent... Al appelle ça ado-
rer la nature ! »

Brave père Arsène ! Il jugeait d'a-

près les apparences... Sous la pétu-
lance affectée de Cylia, il n'avait pas
vu l'intime émotion qui se dérobait...

La visite était terminée, mainte-
nant. Cylia l'avait en quelque sorte
menée tambour battant. Près de la
grille d'honneur, elle s'était arrêtée :

— Ah ! que je suis contente d'avoir
déniché votre beau parc, monsieur
Arsène ! Je vous remercie de m'en
avoir fait les honneurs. Vous habitez
un coin magnifique.

En parlant , elle lui glissait un bil-
let dans la main, et le bonhomme s'en
défendait.

— Tout de même la demoiselle n'al-
lait pas payer pour avoir parcouru la
Mare Bleue !... La Mare Bleue, elle
pouvait y venir tant qu'elle voudrait,
voyons !

— Mais, vous m'avez fait plaisir ,
mon ami , l'interrompait une derniè-
re fois la jeune fille. Grâce à vous,
j' ai déniché un coin de paradis !...

Et, riante , elle le quitta, pendant
qu'avec des remerciements embarras-
sés et des salutations à n'en plus fi-
nir, le gardien refermait la porte sur
elle.

« Ah ! l'étrange visiteuse ! al est
bien moderne , la mâtine ! C'est pas le
sentiment , en tout cas, qui trouble
les jeunesses d'aujourd'hui... mais al
est bien gentille, tout de même,
mam'zelle Cylia !... >

(A suivre)
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Une délégation culturelle chinoise à Berne

M. Max Petitpierre, chef ,du département politique, a reçu des représentants
en conversation avec les délégués chinois. (Voir nos informat ions

de la vie culturelle chinoise. Sur notre photo, M. Max Petitpierre (à gauche)
en page 6).

Les conférences officielles
du corps enseignant du district

A BOUDRY

De notre correspondant :
Les conférences de printemps du

corps enseignant du district de Boudry
ont eu lieu la semaine dernière , sous
la présidence de M. Léopold Berner,
inspecteur des écoles. Elles furent ou-
vertes comme de coutume par un chant
d'ensemble que dirigea M. Richard
Baehler, ins t i tu teur  à Boudry.

M. Adolphe Ischer, directeur de l'Ecole
normale, remplaçant M. Jean-David Per-
ret , ancien directeur des écoles primai-
res de Neuchâtel , victime d'un accident ,
f i t  une conférence sur les moyens et
méthodes modernes d'enseignement et
les façons, bonnes ou mauvaises, de
s'en servir.

Méthodes modernes
Certains pédagogues n'ont aucune

méthode, d'autres montent  toujours sur
le dernier bateau, et étant de tous les
bateaux sont de tous les naufrages.
L'école a besoin de chercheurs réflé-
chis, d'éducateurs ne s'embaJ lant pas,
épris d'un éclectisme de bon aloi et
sachant prendre le miel où ils le trou-
vent.

Le maitre doit savoir choisir. Il lui
faut adapter sa didactique aux condi-
tions locales, au tempérament et à l'âge
de ses élèves. Il ne doit surtout pas
être prisonnier d'une méthode, mais
donner à ceux qui lui sont confiés ce
qui leur convient le mieux. La méthode
idéale est celle qui marche vers la sû-
reté en ne perdant pas l ' intérêt de vue,
celle qui respecte le programme et le
plan d'étude.

Les centres d'intérêt seront variés
et préparés d'avance. Ils doivent être
une succession logique de centres
d'étude. Un centre d'intérêt durant trop
longtemps risque de provoquer la ré-
flexion que faisait un petit élève en
entrant en classe : « On est encore dans
notre centre d'intérêt , quelle barbe ! »

Il serait dangereux de faire dépendre
la maî t r ise  en ari thmétique d'un centre
d'intérêt, car seule une progression mi-
nut ieusement  observée permet d'attein-
dre ce but. En partant de l ' in tui t ion ,
on apprend à compter plutôt qu'à cal-
culer.

La chasse aux mots favorise l'enri-
chissement du vocabulaire. L'acquisit ion
du vocabulaire fondamental , quelque
trois mill e mots, met à disposition de
l'élève un bagage nécessaire et usuel.
Mieux vaut s'en tenir à ce bagage in-
dispensable que de vouloir en donner
beaucoup plus avec déchet. Il est facile
de trouver des textes de bons écrivains
riches en mots du vocabulaire fonda-
mental.

L'étude du milieu où intervient l'en-
quête menée par les enfants  sera sou-
vent l'amorce d'un centre d'intérêt.
Cett e étudie o f f r e  la possibilité d'aller ,
par Miens a.ssociia t iifs , par d'incessantes
comparaisons , de la géographie du lieu
à celle de l'univers.

Les moyens audit ifs  et visuels où
l'enfant est passif sont sur des plans
moins élevés. La projection fixe a
l'avantage de permettre un enseigne-
ment personnel. Quant au magnéto-
phone, il peut être le meilleur ou le
pire des ' instruments.

L'emploi des fiches est excellent lors-
que celles-ci sont au niveau de l'élève
qui pourra faire un travail personnel.
Elles aideront l'écolier à corriger ses
fautes et à se perfectionner dans les
branches où il est faible. Le travail au
moyen des fiches se fera pendant
l'heure réservée à l'individualisme. La
fiche ne doit pas remplacer le livre.

Le texte libre fournit  à l'enfant  ^oc-
casion d'acquérir un sens aff iné de sa
langue maternelle. La discussion le con-
cernant est la chose la plus impor-
tante, car elle fera modifier le texte
de l'enfant  en lui donnant une fin , un
but. Le texte brut sera écrit à gauche ,
le texte épuré en face, à droite. L'im-
primerie transforme la classe et son
esprit , mais elle doit rester un moyen
et non devenir un but. Trop de textes
sans valeur l i t téraire et sourtout trop
de textes sans valeur morale sont im-
primés. Un choix judicieux devrai t  être
fait .  L'imprimerie peut être employée
avec profit dans l'enseignement de
l'allemand.

En résumé, quelle que soit la mé-
thode employée, elle doit être pour
l'élève une source d'activité , d'effica-
cité , de concentration , d'ordre et de
soin.

Une utile institution
M. Sam Humbert , sous-directeur de

l'Office des mineurs à Neuchâtel , parla
ensuite de cette utile institution qui
comprend : un directeur général à Neu-
châtel , 2 sous-directeurs, 4 assistantes
sociales et 4 secrétaires répartis  entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.

L'Office s'occupe actuel lement  de
quelque 1500 protégés dont 770 sont
dans leur propre foyer. Son rôle est de
remplacer les parents , de surveiller et
de conseiller. Tutelles , gardes , surveil-
lances , curatelles et patronages sont
confiés à l 'Office des mineurs dorot cha-
rme fonct ionnaire  social s'occuoe oer-
sonnel lement  d'un grand nombre de
pupilles ou protégés avec lesquels il
s'efforce d'avoir des contacts amicaux
et une bonne dose de patience.

Dams la pimpant des cas, c'est le di-
vorce, l'alcoolisme ou l ' immoral i té  des
parents qui obligent l'Office des mi-
neurs à agir.

M. Humbert f i t  ensuite  part de ses
nombreuses et intéressantes expériences
personnelles. En exposant plusieurs cas
précis , il montra combien de misères
morales et sociales se cachent sous no-
tre façade de prospérité. Il termina en

souhaitant qu'une collaboration toujours
plus étroite règne entre le corps ensei-
gnant neuchâtelois et l'Office des mi-
neurs.

Avant de donner la parole au dernier
orateur, M. Berner rappela au corps en-
seignant que la Société neuchâteloise
des maî t res  de gymnastique organisera
le 4 juillet , à la Chaux-de-Fonds, à l'oc-
casion du vingt-cinquième anniversaire
de sa fondation , une journée de gym-
nastique avec leçons de gymnastique,
natation et athlétisme.

Une échelle trop petite
Dans la dernière conférence de la ma-

tinée, M. Eric Laurent, instituteur à
Colombier, expose ses griefs contre les
ndtes chiffrées de 1 à 6 en usage dans
le canton pour apprécier les travaux
des élèves.

L'échelle de 4 à 6 est trop petite pour
juger les travaux suffisants ou bons,
celle de l à  4 trop grande pour juger
les travaux insuff isants  ou faibles qui
devraient être l'exception.

Il faudrai t  davantage d'uniformité
dans le jugement des travaux scolaires
et dans la façon d'appliquer l'échelle.
L'on ne doit pas faire de sentiment en
mettant une note, mais utiliser scrupu-
leusement tous les échelons. Trop de
pédagogues n'utilisent l'échelle qu'à
partir  de la note 3, voire 4.

M. Laurent estime que les mentions
sont toujours meilleures que les notes.
Ces dernières sont applicables à tous
les travaux jaugeables arithmétique-
ment. Par contre les qualités subjec-
tives, l ' imagination, la sûreté de raison-
nement , la valeur esthétique, devraient
faire l'objet de mentions.

L appréciation de l'orthographe serait
meilleure si l'on signalait simplement
le nombre de fautes au lieu de mettre
une note. Cela permettrait aux élèves
faibles de se rendre compte de leurs
progrès.

Il vaut toujours mieux peu de notes,
mais sûres, que beaucoup de notes. Les
épreuves pour les notes doivent être
riches en diff icul tés  variées, ni trop
faciles, ni trop difficiles.

La note devant déterminer la promo-
tion de l'élève incite ce dernier à tra-
vailler pour éviter la non-promotion
considérée comme un déshonneur par
d'aucuns. L'enfant travaille trop sou-
vent pour la note, certains se conten-
tant d'obtenir la moyenne suffisante
pour être promus. L'importance des
examens, des notes, de la promotion
devrait être diminuée au profit du
contrôle du rendement et de l'efficacité
pour que l'enfant soit mieux à même
de progresser.

Les épreuves des examens de fin
d'année n'étant pas , d'une année à l'au-
tre ,uniformes dans leurs difficultés,
une échelle variable devrait être appli-
quée pour les juger. Le barème serait
fixé après avoir pris en considération,
une fois les examens terminés, le nom-
bre de fautes dams un grand nombre de
classes.

Les graphiques sont très utiles pour
juger . la yaleuj d'un élève ou d'une
classe. Lire, écrire, compter et parler
correctement étant le bagage indispen-
sable d'un élève quittant l'école pri-
maire, seules les branches se rapportant
à cela , plus la langue allemande dans
le degré supérieur, devraient compter
pour la promotion.

Une commission d'étude comprenant
au moins un spécialiste devrait être
créée pour revoir toute la question des
notes.

Après une brève discussion , M. Ber-
ner mit le point final aux conférences
du printemps 1956.

Les pédagogues s'instruisent
Après les conférences officielles, de

nombreux membres du corps ensei-
gnant se sont retrouvés l'après-midi
pour prendre le car qui de Boudry les
conduisit à la Béroche, où l'Amicale
pédagogique du district leur avait don-
né rendez-vous pour visiter la fabrique
de pendules neuchâteloises Vermeil et
les ins ta l la t ions  de la coopérative
« Fruits d'Or », dont le jus de raisin se
révéla excellent.

Le corps enseignant apprécia fort
l'amabilité et la courtoisie de ceux qui
le pilotèrent au cours de ces intéres-
santes et instruct ives visites.

Une promenade de Chez-le-Bart à
Sauges permit d'admirer la beauté des
vergers en fleurs.  A Sauges, une char-
mante  a t tent ion de la commune, offrant
une délicieuse sèche arrosée des pétil-
lan ts  crus du pays, fut fort goûtée des
pédagogues qui rentrèrent enchantés de
leur passage en l'hospitalière Béroche.

La j ournée
de M'ame Muche

Je  désire avoir l'air aussi jeune
que je  le dis I

CORCELLES

A l'hospice de la Côte
(sp) Soins la présidence de M, Théodore
Borel a eu lieu à Corcelles l'assemblée
de la Commiss ion générale de l'hospice
die la Côte, qui  a réuni des membres
die Corcelles, Coirmonidirèche, Peseux, Au-
vernier et Colombier.

A près les préliminaires habituels, le
secrétaire, M, Maire de Montmoll in , a lu
le procès-verbal de la séance de 1955,
puis le rapport annuel de gestion fut
présenté par M. Charles DuBois. Les
journées dies malades se «ont élevées à
24.382 et le capital a subi ume pente de
3666 fr., comblée par un prélèvement
sur la fortune.

Le docteur Samuel Pétremand parla
de ses malades, puis M. Charles DuBois
raconta avec émotion l'histoire de cette
maison hospitalière depuis sa fonda tion,
le 12 février 1864.

SAINT-BLAISS
Vente paroissiale

(c) La récente vente paroissiale, où
tan t  de bonnes volontés se sont em-
ployées, a produit  la belle somme de
4000 fr., chi f f re  j amais  atteint pour
une vente de pr intemps.

Le produi t  sera réparti entre les œu-
vres miss ionnaires  et paroissiales dont
les besoins sont toujours croissants.

Affaires communales
(c) Ce que l'on a appelé  en style offi-
ciel le « renouvellement des autorités
communales » n 'est chez nous pas un
vain mot ! En ef fe t ,  sur les 41 mem-
bres du Conseil général , 15 sont nou-
veaux , ce qui mod i f i e r a  sensiblement
le visage de no t re  au to r i t é  législat ive.

Le Conseil communa l  subira lui aus-
si des changements.  Les partis tradi-
t ionne l s  é tan t  à égal i té  avec 17 élus
chacun, et le parti  socialiste, entrant
en lice avec 7 nouveaux conseillers, il
appara î t  comme probable que l'ancien-
ne major i té  devra faire place à une
représentation équitable des partis en
présence.

C'est ce que nous verrons dans le
cours de la prochaine quinzaine.

, _ _ _ i-. 
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Une audience à Chilien
du Tribunal militaire de division 2 A

Le Tribunal militaire de Division 2 A
s'est réuni mercredi 23 mai 1956 B sous
la présidence du colonel Duruz, grand
juge, Estavayer-le-Lac. Le major René
Vaucher, Lausanne, fonctionnait com-
me auditeur.

Un détournement
Le sdt. V. B., 1934, Cp. subs. 1/1,

accomplissait en 1955 sa période d'ins-
truction à J'E. R. subs. à Thoune. Sa
section avait décidé, comme cela se fait
couramment, d'organiser à la fin de
l'E. R. un dîner de section et tous les
camarades se cotisaient pour réunir la
somme nécessaire. Personne ne voulant
s'occuper de la caisse, V. s'annonça
pour réunir les fonds. Cependant l'ac-
cusé avaient des dettes et certains
créanciers se faisant très pressants, il
préleva une somme de Fr. 180.— sur le
fonds de ses camarades pour payer
certains fournisseurs. A l'enquête, V.
a prétendu que son père lui avait pro-
mis une somme de Fr. 150.— pour le
tirer d'affai re, mais que plus tard il
avait déclaré ne plus pouvoir lui aider.
L'accusé maintient cette affirmation.
C'est ainsi que V. se trouva dans une
impasse au moment où il aurait dû
rendre les fonds pour le repas d'adieu.
Il fit part de ses déboires à ses cama-
rades qui, bons garçons, furent d'accord
de le sortir de ce mauvais pas en se
cotisant pour réunir la somme néces-
saire. L'accusé devait rembourser dans
un certain délai , mais il ne tint pas
ses engagements à la lettre. C'est ainsi
qu'un de ses camarades, qui devait ré-
partir les fonds « récupérés », perdit pa-
tience et porta plainte.

La réputation de V. n'est pas sans ta-
che. Il a déjà commis des vols au pré-
judice d'un de ses patrons, mais cette
affaire n'eut pas de suite judiciaire, le
plaignant ayant été désintéressé. Les
renseignements militaires ne sont pas
brillants non plus.

Le Tribunal militaire, tenant compte
qu'il s'agit d'un abus de confiance au
préjudice de camarades de service, le
punit  d'une peine de 2 mois d'emprison-
nement ferme. Il le met néanmoins au
bénéfice du régime militaire.

Pas mauvais garçon
Le can. M. A., 1923, Bttr. can. ld.

11/42, est mineur de son état. Il a tra-
vaillé ces dernières années sur divers
chantiers et a changé fréquemment de
places. Il a négligé d'annoncer à diver-
ses reprises ses changements d'adresse
et n'a pas effectué ses tirs obligatoires
en 1953 et 1954. D'autre part , il a fait
défaut aux inspections d'armes et d'ha-
billement, ces deux années également.

Les renseignements civils et militai-
res sur l'accusé sont bons. M. est un
soldat qui ne fait pas d'excès de zèle,
tant s'en faut, mais qui est néanmoins
utilisable dans l'armée. Le tribunal, te-
nant compte de tous les éléments de
l'affaire et particulièrement du fait  que
M. est un itinérant et n'est pas mau-
vais garçon , l'acquitte pénalement et le
punit disciplinairement de 10 jours d'ar-
rêts de rigueur. Cet acquittement pénal
lui évitera ainsi la révocation d'un sur-
sis d'une condamnation civile de 1954
pour un vol d'usage commis alors qu'il
était « en foire ».

Insoumissions diverses

Le fus. R. A., 1924, Cp. fus. 11/19, a
été placé à l'orphelinat jusqu'à l'âge de
15 ans environ. Il fut ensuite mis chez
des agriculteurs, où il resta environ
3 ans. Il n'eut pas la possibilité de faire
un apprentissage. Il quitta ensuite la
terre pour s'engager dans diverses en-
treprises de construction. Dès 1954, il
fut engagé à la Grande-Dixence. Il tra-
vaille actuellement dans un autre chan-
tier valaisan.

Entre temps, R. a été à plusieurs re-
prises victime d'accidents de travail et
de circulation et dut être hospitalisé
durant plusieurs mois.

L'accusé comparaît devant les juges
militaires pour n'avoir pas annoncé ses
changements d'adresses et pour avoir
manqué ses tirs obligatoires en 1954.

D'autre part , il n'a pas participé aux
inspections de 1950 à 1955. Mais le
délit le plus grave est celui d'insoumis-
sion pour avoir manqué son cours de
répétition. R. travaillait en ce moment-
là en chantier à la montagne. Le sa-
medi déjà il descendait à Sion pour
aller toucher son équipement à l'arse-
nal. Mais l'appel des plaisirs était plus
fort , car il y avait fête sur le champ
de foire. Il en oublia son service mili-
taire et ce n'est que le lundi qu'il
songe à ses obligations militaires. Il
choisit la solution qui lui parait le plus
simple : il retourne à son travail , en
attendant les événements. Ceux-ci ne
manquent  pas de venir, car le tribunal
militaire, le reconnaissant coupable
d'insoumission et d'inobservation de
prescriptions de service, le condamne
à une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, et aux
frais de la cause.

Le Tribunal militaire juge encore
quatre militaires par défaut pour divers
délits , dont certains pour service mili-
taire étranger. Les peines varient entre
3 et 13 mois d'emprisonnement. Les
défaillants auront la faculté de deman-
der le relief de leur jugement.

[ Nouvelles économiques et financières

( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 mal 24 mal

6 % % Féd. 1945 déc. 102.15 102.15
8 Vi % Péd. 1946 avr. loi.— 101.—
B % Féd. 1949 . . . 98.30 98.40
U % % Féd. 1954 mars 93.75 d 94.—
8 % Féd. 1955 juin 98.35 98.25 d
t % CF.F. 1938 . . 98.75 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 880.— 870. 
Union Bques Suisses 1575.— 1565. 
Société Banque Suisse 1422.— 1424. 
Crédit Suisse 1375.— 1375. 
Electro-Watt 1415.— 14,10. 
Interhandel 1305.— 1280.—
Motor-Columbus . . . 1224.— 1220.—
B-A.E.G. série I . . . . 93 ii 92.— d
Indeleo 685.— 686.—
Italo-Suisse 249.— 253.—
Réassurances Zurich .13075.— 13150.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1055.—
Zurich Accidents . . 5650.— 5600.—
Aax et Tessin . . . .' 1160.— 1160.—
Baurer 1200.— 1195.— d
Aluminium 3900.— 3910.—
Bally 1140.— 1140.—
Brown Boveri 2010.— 2025.—
Fischer 1460.— 1470.—
Lonza 1100.— 1110.—
Nestlé Alimentana . 2625.— 2615.—
Bulzer . .' 2665.— d 2670.—
Baltimore 2)15 H 214 V,
Oanadlan Pacific . . .  137 % 138.—
Pennsylvania 109.— 108 %
Italo-Argentlna . . . .  36. 1- 36.— d
Royal Dutch Cy . . . 887.— 887.—
Bodec 52 hi 52 Va
Btand. OH New-Jersey 236 Va 236 Vi
Union Carbide . . . .  507.— 506.—
American Tel. & Tel. 776.— 775.— d
Du Pont de Nemours 900.— ex 891.—
Eastman Kodak . . . 378.— 374.—
General Electric . . . 246 % 246 —
General Foods . . . .  391.— 389.—
General Motors . . . .  176.— 177.—
International Nickel . 406.— 401.—
Internation. Paper Co 559.— 553.—
Kennecott . 558.— 553.—
Montgomery Warû . . 370.— 371.—
National Distillera . . 107 % 107 Vi
Allumettes B 56 % 56 % d
U. States Steel . . . .  235.— 234.—
F.W. Woolworth Co. . 200.— 201.—

BALE
ACTIONS

Clba 4650.— 4680.—
Schappe 750.— 735.— d
Sandoz 4560.— 4570 —
Gelgy nom 5350.— 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12300.— 12250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 892.— 890.— d
Crédit F Vaudois . . 880.— 877.—
Romande d'Electricité 565.— d 560.—
Ateliers constr Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.—

liEMi. 4 E
ACTIONS

Ameroseo 180.— 181.—
Aramayo 29 Mi d 29 Vi
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel . de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . 802.— d 810.—
Bécheron porteur . 665.— 665.—
S.K.F 214.— 214.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
(lu 24 mai 1956

Demande Offre
Londres 12.25 12.30
Paris 1-24V1 1.25
New-York 4.28 54 4.28'/s
Montréal 4.32 4.33
Bruxelles 8.77 8.80 Va
Milan — -6970 —.7010
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . ..  114.75 115.20
Copenhague . . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.20 61.45

Télévisions Electronics 12.70

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mai 24 mai

Banque Nationale . . 715.— d T10.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1725.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Ole 8-A. 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.—¦ d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 383.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1940.— 1930.— d
Tramways Neuchâtel . 570.—¦ d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8iS 1932 103.25 d 103.25
Etat Neuchât. 8V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. SMi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 100.— d 100.—
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 98.25 d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3Vi, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 99.— 98.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.— d 99.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangers
du 24 mai 1956

Achat Vente
France 1.06 1.11
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 Vs —.69 M
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 32.50,33.50
anglaises 42.50/43.75
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

SUISSE

M.ercreai a eu neu au ua.T.uiieiii< ei«uw
ral à Genève, l'assemblée générale ordi-
naire de l'Association suisse des détail-
lants en alimentation, sous la présidence
de M. P. Wirz-Buxri , président central ,
lequel a donné un aperçu des problèmes
actuels dans cette branche.

Le commerce de détail privé de la
branche alimentaire est persuadé que le
prix de la marchandise ne saurait cons-
tituer le seul critère d'appréciation. Il
en est de même pour l'ouvrier qui ne
peut être Jugé uniquement en fonction
du salaire qu'il perçoit. Une commission
d'experts a établi , sans équivoque, que
les coopératives supportent des charges
fiscales inférieures à celles Imposées aux
entreprises privées. Le principe de l'impo-
slt/ion égale exige que les coopératives
et les . autres formes d'entreprises soient
imposées en vertu de leur capacité de
rendement.

Une discussion très courte précéda une
conférence du professeur Claudlus Ter-
rier , doyen de la faculté de sciences éco-
nomiques et sociales & l'Université de
Genève, sur le destin du petit commerce
de détail.

Le conférencier a souligné qu'il est
dans l'intérêt de la collectivité de main-
tenir les professions Indépendantes qui
Jouent un rôle essentiel dans l'équilibre
social et politique du pays.

Le problème du commerce de détail
des classes moyennes n 'est pas unique-
ment économique, mais aussi politique
et social. C'est la raison pour laquelle
plusieurs démocraties occidentales ont
pris des mesures concrètes qui font en-
core défaut chez nous.

Assemblée générale
de l'Association suisse

des détaillants en alimentation
« L'histoire du soldat » de Ramuz à Sottens

Au cours de oes dormions mois, les
auditeurs de Ja radio d'express ion fran-
çaise oint sans doute vu, damis les pro-
grammes, l'annonioe d'omissions placées
sous les auspices de la communauté
des programmes de langue française.

Cette conwnumauté créée à Bruxelles
en novembre 1955, sur l'initiative du
directeur généra l die l'I.N.R., groupe d'es
représentants die la Radiodiffusion-télé-
vision française, die J'Inistiitiuit nat ional
belge de radiodiffusion et de la So-
ciété suisse de radiodiffusion (studios
de Lausanne et de Genève).

Elle a pour but : d'élargir l'écoute
des progra mmes radiophoniques sur le
ploin international et plus particuliè-
rement dams lies pays de même langue ;
de réaliser unie prospection plus sys-
tématique des richesses artistiques et
imtellcc tu elles de chaque pays, au pro-
fit des auditeurs d'autres pays ; d'offrir
aux sans-filistes un plus large éventail
de programmes répondant à leur goût
et à leur humeur du moment ; de res-
serrer enf in les liens unissant les ra-
dios membres de la communauté et de
l'Union européenne de radiodiffusion.

Elle se propose, pour y pan-venir,
d'étudier ume meilleure coordination des
émissions des trois organismes, de pro-
céder à des échanges de programmes
pour contribuer à la défense et à l'il-
Jiustraibion die la langue française.

Plusieurs émissions tradu isant dans
les faits l'existence die la communauté
ont été diiffusées par la R.T.F., par
l'I.N.R. et par Sottens. Parmi celles-ci ,
il faut signaler les galas organisés à
Bruxelles : « Judith > , de Honegger, don-
né à la mémoire du grand compositeur,
à Paris : « Les amants puérils » die
Crommelyn.k, et mardi 22 mai à Lau-
sanne : « L'histoire du soldat », de Ra-
muz-Stiravimsky.

Après la muskrue à Bruxelles et le
théâtre à Paris , la raidio suisse roman-
de avait été invitée à réaliser un pro-
gramme varié. Afin de tenir cette ga-
geure, les studios de Lausanne et de
Genève ont uni leurs efforts pour pré-
senter « L'histoire du soldat •, un spec-
tacle unique en son genre, tout impré-
gné d'esprit vaudois et russe à la fois ,
car « le paysan est d'essence univer-
selle », comme l'écrit Ansermet.

Et puisque oe gala était placé sous les
auspices de la communauté des pro-
grammes de langue française, ce furent
dies artistes belges, français et suisses
qui — chacun à leur manière — appor-
tèrent sur scène et sur les ondes la
fantaisie et Ja poésie de leurs talents
conjugués.

Ce gala coïncidait avec la venue à
Lausanne des principaux responsables
de cette communauté, qui siégeaient
pour la première fois dans la capitale
vaudoise.

«Le chemin de fer dons l'art »
Expositions à Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans le cycle des manifestations
organisées pour magnifier le Cinquan-
tenaire de la percée du Simplon, on
trouve encore, et cela jusqu'au 24 juin,
la bien originale exposition «Le che-
min de fer dans l'art » que le Musée
d'art et d'histoire de Genève a accepté,
à la demande des Chemins de fer fé-
déraux, d'accueillir dans la moitié de
ses vastes salles.

Présentée, tout d'abord, sous le ti-
tre d'« Un siècle de chemin de fer et
d'art » à Paris, à la Galerie Charpen-
tier ; puis, à Rome, où elle fut com-
plétée par des oeuvres italiennes, elle
a reçu l'appoint très important d'oeu-
vres suisses également, en aboutissant
dans notre pays. Tout cela, grâce à une
aimable entente et collaboration entre
la S.N.C.F., les C.F.F., les Chemins de
fer italiens de l'Etat et le Musée de
Genève.

Tant d'entreprises ferroviaires dans
une exposition d'art pourraient don-
ner à penser que l'art n'a pas été, ce-
pendant, le premier souci de ceux qui
y ont voué leurs effo rts.

Dès les premiers pas dans le Musée
d'art et d'histoire, on est très heureu-
sement détrompé. Dans toutes les œu-
vres qui y sont exposées, les voies fer-
rées, les locomotives, les poteaux té-
légraphi ques, les gares elles-mêmes ne
sont que prétextes à des interpréta-
tions artistiques. Ou, du moins, n'est-
ce que dans des affiches de nos C.F.F.,
d'ailleurs conçues souvent avec de nets
soucis d'art, elles aussi, que l'artiste
a obéi partiellement à des considéra-
tions non spécifi quement esthétiques.

Il y a, sans douté encore, les amu-
santes et hilarantes lithograp hies de
Daumier. Mais , là, on ne refusera pas
à l'artiste d'avoir songé avant tout à
faire la peinture des moeurs de son
époque heurtée par l'invention du che-
min de fer, en se plaisant à nous mê-
ler aux prises d'assaut des trains par
la foule des dimanches ou à des scènes
cocasses ou attendries dans les com-
partiments des Illmes classes de jadis.

On me contestera pas davantage à
quelques originaux d'affiches exposés
par les chemins de fer français, une
« Côte d'Azur », de Ceria, le « Pays
basque », d'Audot, un vigoureux et vi-
brant « Port de Provence », signé Friesz,
et à un plaisant de Waroquier, hors
catalogue, le caractère exclusif d'oeu-
vres d'art.

X X X
Ce qui frappe et étonne dans cette

imprévue et intéressante exposition,
qui ret ient manifestement l'attention
des artistes comme elle attire la foule
tout court, celle des curieux notam-
ment — car il y a, là , des estampes
aussi et des peintures qui sont de pré-
cieux documents historiques — c'est
combien de grands artistes ont vu aus-
sitôt tout le parti qu'ils pouvaient ti-
rer, les impressionnistes surtout, des
formes mouvantes de vagons tirés par
une locomotive empanachée et des ef-
fets lumineux de sa fumée sous le so-
leil ; mais aussi des ponts de chemin
de fer lancés au' travers d'un paysage.

On avait espéré pouvoir présenter, à
Genève également, les fameuses « Ga-
res » de Claude Monet. Des dispositions
testamentaires ont empêché de les
faire sortir de Paris. En revanche, on
trouve au Musée d'art et d'histoire, de
ce célèbre artiste le « Train passant
dans la campagne », prêté par le Lou-
vre, et qui, pour être d'un Monet
d'avant l'impressionnisme, n'en est pas
moins savoureux.

Quel curieux Utrillo encore que sa
« Gare de Reuilly », issue d'une col-
lection particulière, et bien inatten-
due aussi, tout inspirée qu 'elle est en-
core par la manière de Pissarro.

Des Buffat, des Vlaminck, au faire
bien connu, des Dufy, d'un si subtil
coloris, des Marquet, des Delaunay, un
« Balazuc » de Robert Humblot  ; par-
mi nos peintres, un Hans Berger, avec
Ja locomotive immense de son « Ex-
près de 9 h. 40 », un Brugger, avec sa
« Ligne du Brunig », un Ihly, avec sa
« Gare de la Chaux-de-Fonds » ; parmi
les Italien s, les « Locomotives en gare »
de Fantuzzi, « Plage et train » de Gen-
tilini ; et, d'une manière générale, la
plupart des œuvres qui y sont présen-
tées font de toute cette exposition une
chose particulièrement marquante. Très
lumineuse et très diverse aussi , bien
curieuse parfois, car c'est à toutes ces
écoles et même les plus modernes,
qu'appartiennent les artistes qui ont
célébré, à leur façon , l'apparition dans
notre existence du train , de ses ponts
audacieux, de ses mul t i ples gares et
rails, de la vitesse qu 'il symbolisait,
ou qui ont tenté de faire dire à tout
cela l'apport qu 'éventuellement il peut
donner à l'œuvre d'art.

Ed. BAUTY.

« Documents comptables »
Grôupamit des professeurs et des maî-

tres du degré secondaire, l'« Association
suisse pour l'enseigmemenit commercial »
va tenir ses ass ises annuelles les 26 et
27 mai , à Genève.

A cette occasion, la Bibliothèque pu-
blkrue et universitaire de cette ville,
qui multiplie, en les variant à l'extrê-
me, de teilles rétrospectives, a organisé
une exposition d'un caractère assuré-
ment assez rare, en présentant une
abondante et riche collection de docu-
ments comptables.

Le plus précieux des manuscrits qu'on
voit là est fort probablement celui , da-
tant du XVme siècle, du moinie francis-
cain Luoa Paciolo, que Léonard de Vin-
ci a orné de soixante dessins à la plu-
me, et qui est dédié à à Ludovic-Maria
Sforz a, duc de Milan. Sous le titre de
» Divina proporz ione », ce manuscrit
traite des « règles, manières, voies et
moyens die savoir ternir tous comptes et
écritures, d'après le mode de Venise. »
L'auteur fix e là, en marge d'exhortations
à l'honnêteté, à la bonté, à la charité,
les premières règles die la comptabilité
en partie double, et il dit comment
« allumer » puis « éteindre » un compte ;
entendez l'« ouvrir » et le « fermer » .
Les historiens des sciences commercia-
les s'accordent pour considérer cette
« Div ina proporzione » comme un des
première monuments de la théorie et
de l'enseignement de la comptabilité.

Cette pièce unique est entourée d'une
foule d'autres documents du plus vif
intérêt également : les comptes, par
exemple, d'un soldat romain — déjà
« le soldat inconnu » ! — des label les
de cire de Phili ppe le Bel , les tout
premiers comptes des receveurs de Ge-
nève, um rapport de Necker au roi de
France, avec corrections et remarques
autographes, les bilans de la vieille
chambre genevoise des blés , une obli-
gation de neuf mille livres pour la
couisitruotion du premier théâtre de Ge-
nève, les comptes courants des fonda-
teurs du commerce bancaire dans cette
ville, et bien d'autres pièces enfin,
attestant, par parenthèse, la diversité
des richesses de la Bibliothèque publi-
que et universitaire.

rmh.
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...mais à nos f r ais !
NOUS N'EXPOSONS PAS CETTE ANNÉE AU COMPTOIR

Un «manque de place» a subitement forcé les organisateurs à nous préférer des maisons
qui n'ont ni le bonheur d'être commerça nts établis à Neuchâtel, ni la chance d'y payer
des impôts

MAIS NOUS AURIONS AIMÉ PERMETTRE AU PUBLIC DE COMPARER
librement nos articles, nos prix et nos avantages avec ceux de nos collègues. Cette confrontation,
stimulant nécessaire du commerce» est indispensable à qui veut acheter intelligemment et à bon compte.
Mais dans l'impossibilité de le faire au Comptoir, nous apportons ici la preuve que nous, du moins,
ne craignons pas les comparaisons :

C'EST POURQUOI :
nous avons décidé d'offrir à un large public la possibilité

Du 26 mai au 4 juin, nous organisons une de voir, de comparer et de juger.

GRANDE EXPOSITION SPECIALE 1 te ies iocm du <,ri!miGr ^e
26, RUE DU SEYON

ENTRÉE LIBRE à Neuchâtel
E89r

I A voir à notre exposition : 1
1 f TOUS NOS APPAREILS MÉNAGERS :

«pi ~k Les célèbres cuisinières NEFF électriques et à gaz, à bois- ¦
i X] charbon, combinées, etc. î
jX "k Une gamme remarquable de frigos de toutes grandeurs 89
rÉJ (Sibir , English Electric , Bahre , Neff , etc.) depuis Fr. 295.— j||j
r i  ~k Les excellentes machines à laver Amsa , English Electric, jX
WM Hoover, Tempo, etc.
X ~k Les aspirateurs et les cireuses ultra-modernes
È | it Les mixers de grandes marques
X "i -k Les calorifères ef potagers à mazout EFEL, etc.

• •• ££& SMMJPM.GU.W M Radios portatifs Akkord , Philips, Schaub , Braun , Metz , etc. •••CS SUillflll î
[,.; J Radios de table, combinés radlo-gramos, meubles radio- j j t

^̂  
m ^̂  

gramos des plus grandes marques : Blaupunkt (Point-Bleu), _ __ 
^  ̂ m,m __ M __

VOII6  ̂flOifiPC m Braun, Emud, Grundig, Lœwe-Opta , Metz , Nora , Nordmende , ; | I/©IJ€?5* iflO IP€?
*9 "" eM Philips, Saba, Schaub, Siemens, Telefunken, Tonfunk , Wega , f

? : ' Constellation, etc.

CUlflOflCC B * n? 
nS\'él

M
ISeU,L e,/",e3IShpu. : B

c
U
u
n' ^ndi9' Lœwe î ]  flflflOWCC^̂  ^-jj Opta, Metz, Nora, Nordmende, Philips, Saba , Schaub-Lorenz,

_ _ _ j Tonfunk, etc. _ m ~
ÊMw ^£WÊW,£Ë,i,MM. m Wi Tous les prix de ces appareils sont clairement étiquetés Ĵ[^JMMM- Cî M -f f l  •m.j et visibles de l'extérieur. Un personnel compétent se

- tient à votre disposition pour vous donner tous les j " !
f e | renseignements qui vous intéressent.

p:_ ] IMPORTANT :
i ^ 

Sur tous nos appareils (sauf ceux étiquetés avec prix
pa rouges), vous avez droit aux avantages suivants à ,

¦H 1. Escompte 10% au comptant,
j£:i ou 2. Rabais 10% en marchandises à crédit,
Hjfj ou 3. Crédit familial sans intérêts ,
fXj ou 4. Reprise de votre ancien appareil au meilleur !
yy y , compte. !

HL NOUS ACCORDONS DE LARGES FACILITÉS POUR PAIEMENTS J
HH ÉCHELONNES

¦- ¦ ¦ ^&?4B£pj S &  jÊÊ  ZM fâjSfW -™'-** àmf j ( im\(r  ̂^* iL «Fl j (mi (M \̂ ù.Radio-électricien | !§ 
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon - tél. (038) 5 55 90

IHIII IJ DISTRIBUTION GRATUITE DE BALLONS AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS HHB



LE MIRACLE DE HAMMERSH US <*-**-«
Dès eon plue jeune âge, Ragna a

poursuivi de son amour Niele Niel-
sen, eon camarade d'enfance. Il e'eet
toujours montré très réservé avec
elle; mais dans une petite localité
comme Rônne, ville principale de
l'île danoise de Bornholm, tous les
habitants ee croisent chaque jour , de
sorte qu 'il est impossible d'échapper
à qui recherche une rencontre. Les
deux jeunes gens se trouvent donc
en contact fréquent.

Pourquoi refuse-t-il de la prendre
pour épouse, puisqu 'elle s'offre avec
tant d'insistance ? Parce qu 'elle ne
répond pas à son idéal féminin. Lui,
tranquille , réservé, n'aurait que fai-
re d'une compagne agitée, vive com-
me une anguille, qui introduirait
dans son foyer une sorte de mouve-
ment perpétuel. Il se sent bien plu-
tôt attiré vers la douce Thyra , qui
possède des trésors de dévouement
et de modestie.

Aujourd'hui il l'emmène dans son
bateau. La mer est calme et le soleil
caresse doucement le vieux château
et les restes des fortificati ons de
Rônne. Niels ancre .ea barque dans
une anse, puis s'assied avec Tliyra
sur des roches entourées de bruy è-
re. Et là, il lui demande si elle con-
sentirait à lier ea vie à la sienne.

La Jeune fille baisse les yeux ,
émerveillée de tant de bonheur. Sa
gorge est trop contractée pour lui
permettre de répondre , mais elle se
laisse glisser dans les bras que Niels
lui ouvre tout grands.

A leur retour, ils aperçoivent Ra-
gna qui flâne dans le port. En dé-
couvrant les deux promeneurs , elle
leur tourne le dos, mais les suit ne
loin quand celui qu'elle aime ramè-
ne sa rivale chez ses parente et en-
tre lui-même dans le bungalow en-
touré de capucines multicolores.

Après une heure d'une attente an-
goissante, elle le file encore jusque
chez lui et pénètre à sa suite dans sa
maison située à l'écart du centre de
la capitale miniature.

Niels tressaille en la voyant rete-
nir la porte qu 'il allait refermer :

— Que viens-tu faire ici ?
— Te demander raison de cette ri-

dicule promenade d' amoureux.
— Je ne to dois ai'"un compte et

sors avec qui me plait.
— Certes non ! l u  m 'appartiens .
— Tiens, tiens... depuis quand ?
— Depuis toujours. Je t'ai entou-

ré de mon amour dès ma plus ten-
dre enfance et t'ai toujours considé-
ré comme mon fiancé. Quand nous
marions-nous ?

— Je me marierai très prochain e-
ment. Mais pas avec toi !

— Avec Thyra ?
— Avec elle, en effet.

— Cette union n'aura pas lieu. Je
m'y oppose.

— En vertu de quoi î
— De mon amour.
— Et que fais-tu du mien ?
— Je le piétine.
Niels reste un instant muet. Sa

rude nature de marin ne lui a pae
enseigné la manière de parler aux
femmes. Il craint d' avoir manœuvré
maladroitement avec celle-ci , mais
ne sait trop comment lui faire com-
prendre , sans provoquer des scènes
et des conflits, qu 'il ne veut pas
d' elle.

— Je ne t'ai jamais parlé d'amour,
Ragna, je n 'ai jamais dit un mot ou
fait un geste qui aient pu te donner
une espérance quelconque. Ton ca-
ractère fougueux ne cadre pas avec
le mien ; nous serions malheureux
ensemble.

— Je ne serai jamais malheureu-
se à ton côté.

— C'est possible ; mais étant libre,
j'ai le droit de choisir mon épouse.
Restons amis et n 'interviens pas
dans ma vie lorsque je l'organise
selon mes goûts.

— Est-ce là ton dernier mot ?
— Certainement.
— Alors je vais prendre d'autres

mesures. -
— Ragna ! Je t'interdis,..
— Tu n 'as rien à m'interdire ! Tu

verras. Niels , que le vrai amour
triomphe de tout. J'accepte la lutte 1

A peine est-elle dehors, que Niels
s'empara de l'appareil téléphonique:

— Thyra, écoute-moi. Une furi e
sort d'ici : Ragna. Je suis certain
qu 'elle se rend chez toi. Sache que je
n'ai pas la moindre attache avec
elle. Cette camarade d'enfance m'a
toujours obsédé de son amour ,  sans
aucune réciprocité de ma part. A la
suite de notre promenade en mer ,
elle est venue chez moi me faire une
scène violente , quoiqu 'il n'y ait mê-
me jamais eu de flirt entre nous.
Je lui ai dit que toi et moi, nous
sommes fiancés. Ne te laisse pas
intimider par elle. Rien ne peut nous
séparer , Thyra... Oui , je t' aime , ché-
rie... quelle belle vie nous avons de-
vant nous ! A demain , ma bien-
aimée , dors tranquille...

.7. ¦{> <f»

Ragna entre en ouragan chez Thy-
ra , prête à la recevoir.

— Il faut  que je te parle. Tu es
allée flirter cet après-midi avec mon
fiancé. Il paraîtrait , même, que vous
auriez parlé mariag e ! Or je ne suis
nul lement  disposée à te passer mon
f u t u r  époux comme on ee passe une
balle de tennis de raquette à ra-
quette.

'— Parles-tu bien de Niels ? Oui !
Dans ce cas, tu fais erreur. Je suis
bien sa fiancée depuis quelques heu-
res, mais il est libre et je le connais
trop pour imaginer un seul instant
qu 'il n'avait pas le droit de prendre
les engagements envers moi.

— Ne dis pas des absurdités. Je le

connais, moi, depuis mon enfance,
alors que tu n'étais pas encore née.
Et je l'affirme : il n'avait pas ce
droit.

— Veux-tu que nous allions en-
semble lui poser la question ?

— Inutile ; nous allons la régler
entre nous. L'une de nous deux doit
céder la place à l'autre ; ce sera toi.

— Détrompe-toi , je ne la céderai
pas. Niels est un homme calme, qui
désire la paix autour de lui. Ardente,
emportée, tu le ferais souffrir et tu
t'interdirais ainsi toute joie intérieu-
re. Or la joie intérieure, Ragna, c'est
la condition essentielle d'une existen-
ce heureuse. Nous tous avons une
mission sur terre : être utiles à la
communauté.  Tu rendrais Niels pro-
fondément malheureux et c'est pour
cela que je ne te le cède pas ! car
moi aussi, je l'aime.

— Tu te sens des dispositions pour
la vocation d'une sœur de charité ?

— Peut-être. Toi, le bonheur de
Niels t 'indiffère ; moi , je l'aime pour
lui-même et ne veux que son bien.
A lui de choisir.

Ragna est ébranlée. Cette jeune
fille pondérée possède une fermeté
qu'elle ne lui soupçonnait pas. La
maîtrise de ses sentiments lui donne
une supériorité qu 'elle , Ragna, avec
toute sa violence déchaînée, ne pos-
sède point. « J'aime Niels pour lui-
même », a dit Thyra. Cette idée ne
lui était jamais venue. Son esprit
s'ouvre à une conception nouvelle,
mais elle la juge trop complexe pour
être examinée superficiellement.

— Nous nous retrouverons, Thyra.
En attendant , réfléchis à tout cela.
Je ne désarm e pas.

Et elle sort en lançant avec fracas
la porte derrière elle.

"T" *F *1*

C'est dans les ruines de Ham-
merehus que Ragn a s'en va méditer
le lendemain sur ce que lui a dit
celle qui, jusque là son amie, est

A Rbnne , ville principale de Bornholm...

devenue brusquement non seule-
ment une rivale, mais une ennemie
mortelle.

Ces ruines grandioses, remontant
aux Xllme et XHIme siècles, l'ont
toujours profondément impression-
née par leur allure grave, impo-
sante et par le rôle que ce château
de l'archevêque de Lund a joué dans
l'histoire de Bornholm. Son orgueil ,
qui commande tous ses actes, dis-
paraît subitement à la vue de ces
austères donjons, de ces massives
tours carrées, de ces vénérables
murailles dominant la mer comme
des sentinelles invulnérables, de ces
ru ines hantées encore par des ondes
dont la nature sensible de Ragna
ressent l'emprise à laquelle elle ne
peut se dérober.

« L'homme est un grain de sabte
dans l'univers , murmure la jeune
fille pour rompre le silence presque
insupportable , sans songer à se re-
beller devant cette brusque révéla-
tion. « L'homme ne devient une va-
leur que s'il se- rend utile, s'il crée,
améliore, perfectionne ». Qu'ai-je été
jusqu 'ici ? JVfr -n seul objecti f a été
d'épouser un homme qui ne veut pas
de moi. Comment pourrais-je l'obli-
ger à faire volte-face ? Par uhe ruse,
un acte que réprouverait l'archevê-
que, dont l'esprit est resté en ces
lieux pour veiller sur ses sujets ? En
vivant j usqu'à aujourd'hui exclusi-
vement pour mon amour à moi, j'ai
fait preuve d'égoïsme ; en élevant cet
amour au niveau d'un culte profane,
je n'ai, là encore, pensé qu'à moi ;
en...

Mais la voix de la révolte domine
celle de l'archevêque :

« Où est donc ton beau tempéra-
ment de lutteuse, Ragna ? Te laisse-
ras-tu supplanter par une enfant
naïve, inexpérimentée, qui croit ai-
mer celui auquel tu as voué ta vie,
mais en réalité ignore tout de
l'amour ? C'est à elle , l'intruse, à cé-
der , et non à toi ! »

A cet instant une pierre se détache

d une imposante ruine trouée de
deux fenêtres superposées laissant
apercevoir, l'une la mer, l'autre le
ciel bleu, et vient achever sa trajec-
toire aux pieds mêmes de Ragna.
Elle s'en empare, l'examine, la sou-
pèse et fixe la fenêtre supérieure,
comme si c'était de là qu 'elle avait
été lancée. Le silence est total. Il
est certain que l'archevêque a parlé
pour lui dicter la voie à suivre ;
c'est à elle, maintenant, d'obéir et
d'agir.

La journée se poursuit, les heures
s'ajoutent aux heures et rien ne sem-
ble changé, sinon un cœur qui se
modèle dans le recueillement.

Ragna se lève enfin , s'incline res-
pectueusement, murmure : « Monsei-
gneur, aidez-moi , soutenez-moi... » ;
et, pénétrée de la puissance émanant
encore aujourd'hui de ces ruines qui
survivent de siècle en siècle, elle re-
prend le chemin de Rônne.

En route, tout un plan se dresse
en son esprit, sans qu'elle ait le
sentiment d'en être l'auteur. Sa
Grandeur l'archevêque a eu pitié de
son désarroi moral et la guide sans
qu 'elle ait à intervenir.

Le lendemain, au petit jour , elle
se dirige vers la demeure de celui
qui, selon son interprétation erro-
née, fut naguère son fiancé , mais a
cessé de l'être conformément à sa
nouvelle perception. Elle le trouve
prêt à partir en mer et son intrusion
fait froncer les sourcils du marin.
L'atti tude humble de sa visiteuse
arrête cependant- sur ses lèvres les
paroles dures qu'il allait prononcer.
C'est elle qui le devance :

— Ecoute-moi calmement, Niels :
je viens t'annoncer mon départ im-
minent pour Copenhague. Quitte
cette expression d'hostilité qui dé-
pare ton visage, toujours souri ant
jusqu 'ici. Je vais m'engager comme
infirmière ; c'est un ordre de Sa
Grandeur l'archevêque.

— Quel archevêque ?...
— Tu ne l'as pas connu. Son âme

est au ciel depuis des siècles, mais
son espri t est resté parmi nous. Je
viens d'avoir à Hammershus un long
entretien avec lui. Vois cette pierre :
c'est un talisman qu 'il m'a donné
pour m'aider à suivre la voie nou-
velle qu 'il m'a tracée.

— Ragna... tu n 'es pas malade ?
— Je l' ai été ; maintenant je suis

en convalescence. Pardonne-moi ,
Niels. Je me suis montrée odieuse
avec toi , avec... elle ; mais je ne veux
pas que vous gardiez un mauvais
souvenir de moi. Mon excuse, c'est
l'immensité de mon amour. Il de-
meure inchangé ; cependant la vio-
lence a fai t  place à une adoration
presque religieuse. Je ne te tourmen-
terai plus ; mais je te demande en
grâce de me conserver ton amiti é,
de respecter ma douleur , de...

Sa voix s'enroue, sa gorge se serre
et se refuse à exprimer les idées qui
se pressent, pêle-mêle, dans son es-

prit malgré son apparente et inu-
suelle tranquillité.

Niels «'est approché, s'empare ds
sa main et la porte à ses lèvres. L
partage le respect de tous les Born-
holmiens pour Hammershus qui,
parfois, fait des miracles.

— Ragna, je ne veux pas que tu
partes... ne peux-tu rester ici et vivre
en bonne harmonie avec nous ?

— Tu me demandes une chose
pour laquelle je ne suis pas encore
mûre, Niels. Laisse-moi faire mon
apprentissage de sacrifice, d'amour
d'autru i, de renoncement. Peut-être
qu'un jour je reviendrai , sûre de moi.
Adieu , mon amant mystique... n'ou-
blie pas que tu as été l'homme le
plus ardemment aimé qu 'ait porté
l'île... notre île., et sois heureux com-
me j' aurais voulu l'être moi-même...
avec toi. Non , ne dis plus rien ; don-
ne-moi ta main (elle la presse fébri-
lement contre son visage, comme s'il
lui était impossible de l'en déta-
cher)... et puis donne-moi aussi un
baiser... l'unique... un baiser de paix
et d'amour... d'amour épuré, selon la
volonté de l'arch evêque... Et mainte-
nant que jf ai entrevu dans oe baiser
toute la splendeur d'une vie avec toi
que je n 'ai pas su créer, je puis par-
tir. Non , ne fais plus un seul mou-
vement : c'est en cette attitude de
prière que je veux garder ta derniè-
re image au plus profond de mon
cœur. Mon âme, elle, reste avec
toi...

A reculons, Ragna se dirige vers
la sortie, esquisse un baiser envoyé
de sa main tremblante, ouvre len-
tement la porte , s'immobilise encore
une minute tout entière — la der-
nière !... — puis se retourn e brus-
quement et prend d'un pas précipité
le chemin de son logis solitaire.

Isabelle DEBRAN.

Une tapisserie
de 24 mètres de long

Actuellement , Mme J. W. Prins-
loo , de Middelburg (Afrique du
Sud) , termine la seconde part ie
d'une tapisserie en laine faite de
15 pièces et dont la longueur tota le
sera de 24 mètres. Pendant ces
neuf derniers mois, Mme Prinsloo
n'a pas consacré moins de 728
heures à l'exécution de cet im-
mense travail. La confection de
cette tap isserie aura exigé environ
quatre années ; l'ouvrage ornera le
grand hall du musée « Voortrek-
ker Monument » de Pretoria , élevé
à la mémoire des pionniers de
l'Afri que du Sud. L'artiste-peintre
H. W. Coetzer dessine les moti fs
sur une toile séparée ; sur qu°'
Mme Prinsloo les reproduit aveC
de la laine.
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KREFFT • BAUKNECHT ELAN
Tous les modèles offrant comme vous surprendra par la variété de ses La bonne machine à laver, simple et
d'habitude : la belle présentation , modèles, son fini et son prix. robuste, toujours prête pour son service,
la bonne qualité, le prix avanta- 60 1. Fr. 395.— dès Fr 545.—,geux. 110 1. à moteur Fr. 750.—
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Machine à coudre HUSQVARNA. Inutile de Machine à café RAPTDO-EXPRESSO pour
dire ce que peut faire cette machine. Pour ménage soigné, bureaux, restaurants et
y croire, il faut le voir. surtout pour les amateurs de bon café.
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j * ^•gj^̂ S^Sg^^^^-'̂ '̂  I «B mr Présentation
^t̂ SSÊKÊm ^^^  ̂ ikm*™ ;W t=T% avec dégustation

^Mjjp lISi**'*̂  { , ^~
% \ à notre stand

Téi. 5 69 21 CRETEGNY & CIE B°- 22

NEUCHATEL

I D e  

plus en plus on choisit des meubles ODAC...
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Modèle « pas comme tout le monde > en noyer/érahle f l .  1/ûUi "
(Ce modèle n'est pas livré aux revendeurs )

Pendant toute la durée du Comptoir, dn 23 mai an 4 Jnin, les samedis et
dimanches également, service d'automobile gratuit, de Neuchâtel à Couvet pour
les amaiteurs de beaux meubles.
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Pourquoi Meubles G. Meyer n'expose pus au Comptoir !
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Considérant que mes nouveaux magasins se trouvent situés à
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pour la comptabilité, les
procès-verbaux , contrôles du personnel,

des salaires, des stocks, etc.
Renseignements et prospectus spécial

dans toutes les papeteries.
Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
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BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.60 le % kg.

Truites du lac . . 5.40 le Y> kg.
Filets de perche 4.50 et 5.50 le Y, kg.
Fera et filets 3 et 4.50 le H kg.
Colin en tranches 3.50 le V> kg.
Turbot au détail . 4.50 le H kg.
Sole 3.— le H kg.
Filets de soles . . 4.50 le W kg.
Saumon et tranches 5.— le ]A kg.
Merlans sans tête . 2.20 le Y, kg.
Filets de merlans . 2.50 le Yi kg.
Filets de dorsch

frais nature 2 et 2.20 le Y, kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le Yi kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le ^ kg.
Baudroie et tranches 3.20 le Yi kg.
Filets de carrelets . 3.60 le Y> kg.
Morue salée . . . 2.— le Yi kg.
Anguilles, harengs et filets fumés

Scampis - Crevettes
Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

CUISSES DE GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEH NHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur
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^M* M Y/L 0 S WF 2 £ à
se charge de votre lessive pBi m m» _, Jf

¦Ŝ ^^̂  ̂ Il existe une machine à laver Mylos «f§H; Sa
correspondant tout à fait à vos besoins. &&>. lteaan»l

La gamme des modèles va de la petite et rapide ĵjj JsiiB^», ^HriMk Bî m
My los-slandard aux Mylos automati ques ^̂ ^̂ ^^M ^BlÉig V Uf" ;''«1F
contenant jusqu 'à 8 kg; vous trouverez donc P̂ ^^̂ ^it ^8»»  ̂
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celle qui vous rendra le maximum de services. ^™*B W::

Toutes les Mylos semi-auto- ïty. ¦ ' x * i l
matiques lavent avec • « 

* § [3 1116113 26̂  ï 0̂111/6 S0I1 001)̂ 16 !
le spiralateur qui aspire gj, j f^ |
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c'est lavé comme à la main, P
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le tissu est ménagé et rendu © f
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plus blanc que neige. f , llfflrl a . ï .

Elle est inusable, voilà ce qu'on V-/ « PGlltS tlOCOIlS U MM C0"0P . ". /O
peut dire de la nouvelle Mylos- _, I_ . 1 . 1 ^^ i de première qualité, en sachets cellophane de 500 g. avec
Easy, la machine des gros travaux 
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parmi les modèles Mylos, ! ¦  
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2 + 6 P0INTS C°-°P- '
et d'un prix I.. . très, très Ĉ ^̂  W| .-̂ .H^X:
avantageux, vraiment. V I ~S=EPB]) IQH •'• ' l/aj •
Les Mylos automati ques sont 1(IWV4B1 I
techniquement mises au point ¦ 

f J RSVÎOlî 3UX (BllfS « RÎV3. > . . .  1.65
jusque dans les plus petits '"--^Bill 
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détails. Tout ce qu 'on peut à ja sauce tomate , la boite de 1 kg. Un plat succulent , '
attendre d'un automate, elles *& , '¦• „ . . .•.:'*... •:. tout prêt, très économique.
I offrent.

f H 
que mille mois, et notre conseiller ""3" ™ 

P ÎJ ! > 
" l (ly IC H 6 f . . . 4.uU ,

', '"-¦¦¦ © J|: spécialiste vous exp liquera de 6 ]itreS( gradué) en différentes C0UieUrs. Résistant , léger,
'* miÈr T w  : comment faire de vos jours
•.•:' ¦¦" I- .-.-.- .X: , , , , pratique et bon marché.

;::••£:;?, de lessive des jours aussi .

V ' J yy ^h^\<  agréables que les autres. .

I »-,• - Ff'"-S!'̂  ̂ Linge-éponge et lavette 
. . .  3.90 •:veut aussi sa Mylos I f  o r o

ourlés, de diverses couleurs, 48X90 cm. et 25 X 25 cm.
en sachet de plastique. Une aubaine t

Tous nos modèles de machines ¥ laver MYLOS sont exposes
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L'apathie du public inquiète les partis
Les électeurs, dimanche , déserte ront-ils les urnes ?

Les démo-chrétiens, déjà sérieusement étrillés aux élections du 7 juin
1953, manifestent une sérieuse inquiétude . L'apathie du public devant
la propagande électorale est difficile à interpréter , et les amis de MM.
Fanfani et du président Segni sont pris d'une évidente nervosité. Les élec-
teurs vont-ils déserter les urnes ?

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Dans ce cas, les bénéficiaires se-
raient uniquement les communistes
qui, eux, sont puissamment enca-
urés, obéissent au doigt et à l'oeil
aux directives du cornue central, et
qui n 'ont-pas à redouter les aDsten-
tions. ils peuvent certes perdre des
voix, mais pas par la négligence ou
la fatigue ue leurs troupes. Ils mo-
biliseront le maximum, lit d'ailleurs,
si le mythe Staline leur a fait du
mal, ils ont toujours la ressource
largement utilisée de deux autres
partis « sympathisants », les socia-
listes fusionnistes de Nenni et
l'Union démocratique de gauche. To-
gliatti s'est déclare contre N enni , ou
si l'on veut favorise expressément
cette aile semi-bourgeoise d'« idiots
utiles », peu nombreux peut-être,
mais qui, à Palerme par exemple,
pourraient emporter (iUOO voix, ce
qui serait assez pour faire passer
la commune à l'extrème-gauche , ou
au moins pour l'arracher à l'admi-
nistration démo-chrétienne.

Figure pittoresque
Ces gens de l'Union démocrati que

sont assez pittoresques pour que,
même à l'étranger, on jette un re-
gard sur eux. L'un est le vice-prési-
dent du Sénat , M. Mole. Ce Calabrais ,
qui faisait en 1945 p»rtie de la « dé-
mocratie du Travail » de feu M. Bo-
nomi, le dernier président du con-
seil d'avant la libération de Milan ,
était presque un homme de droite.
On ne parvint pas à lui arracher
une déclaration nette en faveur de
la République lorsque l'électeur ita-
lien dut choisir pour ou contre
Humbert II. Mais depuis lors, il s'est
affirmé comme l'un des plus fermes
soutiens de M. Togliatti sans s'affi-
lier directement au parti commu-
niste. Mole fait ce qu'à la fin de sa
vie avait accompli feu Nitti. Ce dé-
mocrate impénitent avait , aux der-
nières élections auxquelles il parti-
cipa , soutenu lui aussi un mouve-
ment parallèle à l'extrême-gauche.
De même l'insaisissable Cabriola ,
socialiste anguille qui jamais ne vou-
lut se plier à une discipline, mais
resta dans l'opposition au centre dé-
mocratique, est maintenant le can-
didat des communistes à Naples,
contre le monarchiste Lauro.

Les transfuges
Il y a d'autres cas étonnants de

transfuges d'importance. Par exem-
ple l'ancien maire saragattien de
Milan, M. Greppi, est devenu fusion-
niste nennien : il a cessé d'être so-
cial-démocrate. Le cas de M. Grepp i
est fort caractéristique : il s'agit
d'un homme aigri qui entend re-
tourner au pouvoir. Il n 'a pas d'es-
poir d'être porté par le parti de
Saragat, et est allé demander et qué-
mander auprès de son adversaire.
Cela avec toute la bigarrure de nuan-
ces idéologi ques que représentent les
velléités d'ouverture à gauche (col-
laboration entre catholiques et so-
cialistes, fronts populaires, extrême-
gauche social-démocrate , en perp é-
tuelle révolte contre l'entente de M.
Saragat avec le parti clérical , les
démo-chrétiens).

Un autre cas vraiment surprenant
est celui du professeur Calamandrei ,
enseignant à l'université de Flo-
rence, qui vient de passer du parti
de M. Saraga t à celui de M. Nenni.
Est-ce de l'opportunisme politique ,
comme pour Greppi et Mole ? On
voudrait qu'il n'en soit rien. Cala-
mandrei est le directeur du « Pon-
te », l'une des revues les plus indé-
pendantes et les plus remarquables
de la Péninsule. Calamandrei soutint
l'écrivain Dolci , l'apôtre de Parti-
nico , et fut son meilleur avocat.
Mais la presse démocrati que passa
complètement sous silence sa plai-
doirie, tout en reconnaissant qu'elle
fut remarquable... Citons encore le
cas de M. Cianca , jadis pilier du
parti de la démocratie du travail ,
qui a passé au communisme. Une
fois encore , l'opportunisme l'a em-
porté. On conçoit que l'op inion dé-
mocrati que soit sévère envers des
hommes de ce calibre , aux opinions
à ce point girouettes. Calamandrei ,
nous l'avions cependant entendu
prononcer à Saint-Marin, la petite
républi que rouge de Romagne de-
puis dix ans en fourchette avec
l'Italie , un discours d'inauguration
des capitaines-régents (les deux
présidents de la républi que) où il
avait , à l'époque où l'Italie aussi
était républi que , nommé Saint-Ma-
rin la repubblica buona (la bonne
république) .

Inquiétude démo-chrétienne
On conçoit donc que du côté dé-

mo-chrétien , l'inquiétude soit vive.
Officiellement cette fois-ci , le Vati-
can est entré en lice en laissant
l'« Osservatore romano » recomman-
der de voter selon les indications
du clergé. Ce qu 'elles peuvent être,
on s'en doute. Parlant hier à Paler-
me, M. Segni n 'a pas craint de dé-
clarer qu'il « s'agit de l'avenir' de
nos enfants », et que ces élections
« sont plus importantes que celles
qui donnent naissance au parle-
ment ». Il ne s'agit , en effet , que de
renouveler les conseils provinciaux
et communaux et , par ces derniers ,
les mairies. Toutes les communes
d'Italie doivent donc renouveler
leur administration. Nous l'avons
déjà dit précédemment , les résultats
peuvent cependant induire le gou-
vernement ou les présidents des

deux Chambres à demander la dis-
solution prématurée du parlement.

Quant à l'apathie apparente , elle
est , croyons-nous , attribuable à la
loi électorale qui , pour 79 des plus
grandes villes , est la proportionnel-
le pure , sans apparentement. Il en
résulte que la plupart , sinon la tota-
lité , des électeurs , ayant déjà leurs
sièges faits , sachant , par l'expérien-
ce de dix années de démocratie , ce
que valent les partis et chacun d'en-
tre eux , se désintéressent de la lutte.
La propagande le laisse froid. Mais
cela ne signifie nullement , croyons-
nous , que les urnes doivent être dé-
sertées. Il est fort possible que les
pessimistes soient surpris en bien.
En effet , l'apparentement se fera
après les élections , et sur la base
d'ententes conditionnées par les ré-

M. La Pira , maire de Florence.

sultats des élections. Cela aussi ,
l'électeur l'a compris. C'est donc
plutôt sur les seuls emblèmes des
partis que ces derniers comptent
pour se rappeler au bon souvenir
de l'électeur.

Quelques personnalités
Ce'ci n'exclut pas que les situa-

tions locales ne puissent exercer
leur influence. Là, il s'agit de per-
sonnes. Nous ne croyons pas qu'à
Florence, par exemple, M. Calaman-
drei puisse l'emporter sur le pitto-
resque et minuscule maire actuel ,
M. La Pira. M. La Pira est , on le
sait , un démo-chrétien de gauche. Il
a ses idées personnelles sur l'appli-
cation de l'Evangile à la politique.
Il est parfaitement capable, il l'a
prouvé , de réquisitionner les palais
pour y loger les chômeurs. Epris de
justice sociale , il n 'hésite pas à en-
trer en confl i t  avec l'autorité de son
parti , le démo-chrétien , ou avec le
gouvernement , et il les met dans
l'embarras en leur citant télégrap hi-
quement la Bible. Il vit en cénobite
et ne dépense presque rien pour
lui-même. Mais l' administration mu-
nici pale est en déficit , et les impôts
s'accumulent. « Qu 'importe ? répon-
dait-il l'autre jour. Les impôts , per-
sonne ne les paye. » La Pira condui-
sit le maire de Moscou à la messe,
mais on lui reproche de faire de la
politi que étrangère. Pourtant , il est
le seul homme capable de faire
triompher les démo-chrétiens à
Florence. Le parti a donc cap itulé
entre ses mains et le soutient.

A Bologne règne un communiste ,
Dozza. En 1951, Dozza ne se main-
tint que par un fil au pouvoir. C'est
un bon adminis t rateur , mais sa per-
sonnalité attrayante n 'empêche pas

que la présence d'un communist (
au palais d'Accursio , la mair ie , ru
nuise au tourisme. Aussi l' un des in.
times de M. La Pira , le démo-chri
tien Dossetti, semhle-l-il avoir des
chances à Bologne. Il s'agit aussi
d'un professeur , d' un ascète , d'mhomme de gauche et , en p lus , d'un
homme soutenu à fond par le car.
dinal Lercara , archevêque de Bolo.
gne , celui des membres du Sacré
Collège qui se situe le plus à gauche
et qui est certainement le plus p&.
.pulaire.

A Rome, l'administration du maire
Bebecchini (qui ne se représent era
pas ), est fort critiquée. La commune
a 82 milliards de dettes. Il y a en-
core 100.000 sans abri qui ont créé
autour de la capitale , ct jusqu 'aux
abords du Colisée , sur les pentes du
Viminal , une invraisemblable bidon -
ville. Le candidat démo-chrétien esl
M. Tupini , l'un des intimes de feu
De Gasperi , auteur d'un plan qui a
permis la construction à travers
toute l'Italie de quantité dé maisons

à bon marché. Les communistes se
gardent de représenter M. d'Onofrio ,
le député accusé d'avoir persécuté
les soldats italiens prisonniers en
Bussie, d'accord avec les directives
de Staline. D'Onofrio est devenu im-
possible.

A Naples , la popularité de M. Lau-
ro, chef du parti monarchiste popu-
laire, est incontestée. Cet ancien ma-
telot , devenu l'un des plus puissant!
armateurs du monde , est extrême-
ment populaire. Mais il a sur les
bras des problèmes inextricables à
résoudre. En particulier de donner
du travail à 150.000 chômeurs. Na-
ples, cependant , est monarchiste
par tradition. Il est douteux que la
position de M. Lauro puisse être très
ébranlée.

A Milan , le maire actuel , M. Fer-
rari , ne se représente pas. Les Sa-
ragattiens , qui ont toujours nommé
le maire , n 'ont pas de personnalité
de premier plan à présenter depuis
que M. Greppi les a désertés. Les
démocrates devront donc diriger
leurs votes sur M. Meda , actuelle-
ment président de la Commission
i tal ienne pour les prisonniers en-
core retenus en Bussie.

Que pense l'étranger ?
L'événement électoral italien est

suivi avçc une extrême attenti on
également à l'étranger. On se rend
compte , particulièrement en Améri-
que , que la riante Péninsule M
trouve à un tournant  : va-t-elle opé-
rer une conversion à gauche et lais-
ser retomber sur elle le rideau de
fer ? C'est toujours là qu 'il faut  en
revenir. C'est le fond du problè me
italien , et c'est ce qui fait de l'Italie
le point névralgique de notre con-
tinent.

Pierre E. BRIQUET.

L'homme en or: un ébéniste
La femme de nos rêves : une caissière

Au congrès des célibataires

N I C E , 23. — Le deuxième Congrès
international des célibataires s'est dé-
roulé dans un climat de gaieté.

Hier , le Grand Cercle du Casino
abritait le banquet de la Chance , pré -
cédant l'élection de la « f e m m e  de nos
rêves » et de « l 'homme en or» .

La soirée débuta par un-^ bal avant
que les candidats a f f r o n t e n t  tes épreu-
ves f i n a l e s .  Quatre concurrents se
présen taient  pour  chacun des titres.

Après  la par t ie  orale , chaque postu-
lant dut  subir , dans l 'hilarité g éné-
rale , la partie prat ique  de l'examen.
Pour les dames, il f a l l a i t  scier un
morceau de contre-p laqué , et , pour les

messieurs, langer un poupon (en WP
luloïd...).

C' est f i n a l e m e n t  Charlesû Blanc , 2»
ans, ébéniste à Nice , et Daisy Foy, -'
ans , caissière-comptable à Paris , 1"'
ont été proclamés élus.

Mais les deux vainqueurs ne comhU'
ront pas les vœux (secrets)  des "/'
ganisateurs ; ils ont déclaré qu 'i"
n 'avaient pas l ' intention de s 'èpnusf ' 1

Quel besoin peu t  avoir l 'ébéniste, f "
e f f e t , d 'une épouse qui sache scier B
contre-p laqué ! Quant  à la « Fein W 1

rêvée » , elle veut langer ses po upoiï
toute seule.

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous j| J B B̂BBM«
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ë^^^f JB
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- ^%B \WB
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous jy^^^ff l̂lM
faites votre lessive en moitié moins de temps ! ĵ ^^ ĵV-̂ Jf
En plus , cet excellent produit à tremper confère H BjB
à votre linge et à votre buan- JI^PP^ jatâf
derie un parfum agréable ExceUent amsi lUElSl
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir jB M
donne des ailes au travail... dans toutes les ïH(U 3

machines à laver I ^ *̂̂

Helena Rubinstein étend sa ;|S
ï thérapie à base de ferments yij

lactiques dorénavant également ^p
accessible aux peaux ĵ
sèches et sensibles grâce à ||||

I -  
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D-CREAM SPECIAL pour peaux sèches et sensibles
est une autre découverte dans la série des pré pa-
rations sensationnelles à base de ferments lactiques.

. D-Cream et D-Cream Special renferment les élé-
ments biologiques reconstituants contenus dans le
lait. Les deux sont à la fois crèmes de jour Iné galées
et crèmes de soins Incomparables. Laquelle des
deux crèmes correspond à votre type de peau?
Laissez-vous conseiller par

Coif f ure  - Parf umerie
Dépositaire officiel

Tél. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste

Pour les gourmets... j.ï .ï

Rôti de porc avantageux m
Tranches panées 80 ct. la pièce [&j
Tranches de porc 50 ct. la pièce £>;j!

chez BALMELLI i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 t^

Bientôt... la première baignade !
Soyons prêts et choisissons à JH S ' |ft

Pte de ̂ aiias Bifxsëo
Costu*168 baiia m̂ m̂ m̂mBBm I

U ês d Jes de P^e I
dWe*s SACS DE COU CHAGE

caftes m c A& ca°u Matelas pneumatique p
BOU-éeS Fr. 28." Timbres - ristourne |

Prière de voir la vitrine j ; B

mmmmmmmmmmmwwmmwwmwwmmwwmf mmwwwwwww^wmmi

I Vous parquerez au centimètre près avec la

i PLYMOUTH SUISSE 56
If En apercevant de votre poste de conducteur les quatre angles de
p  la carrosserie, vous bénéficiez incontestablement d'une aisance
H11 de manœuvre remarquable. Même les parcages les plus délicats
pjjj s'effectuent avec une sûreté étonnante. Par ailleurs, tous les occu-
Hj pants jouissent d'une vue panoramique des plus étendues .

1 i La Plymoùth Suisse se hisse de plus en plus au niveau de l'élite
f È é  fcrt%fl Sehinznach-Bad des voitures de luxe américaines tout en demeurant  dans la caté-
î XJ gorie moyenne quant à l'économie, aux dimensions , à la puissance
Umî en chevaux et au prix d'achat.
' * Agences officielles : . . . . .

" i Que vous choisissiez la Plymoùth Suisse 14, 19 ou le modèle

V V NEUCHATEL : Garage V8/20 CV. avec sa boîte synchromesh ou sa transmission entière-
|gfl| Patthey & Fils, Pler- ment automatique Powerflite, vous êtes sûr d'obtenir un véhicule
&M re-à-Mazei 1. présentant le summum dt qualités routières et économiques, un
i a confort quasi princier et d' une élégance des plus raffinées .

# X <] Cernier : Garage Beau- ° r
pX' site, J. Devenoges. . êS^S^ f̂E—SBHS V̂

Pfis Fleurier : Garage TCd. ^ X^^BfflS^^ft^Cï^-^^XihXjt 
l* < , - , wruT

[ Gonrard , rue de l'In- s^J^^^^^^^^^
1/ '̂ ^^ :̂' -'Éff^^S * " iS^m )̂

fcral , Eug. Stram, \j*^ ĵ "̂-- 

|||j| Demandez-nous un essai sans engagement , une voiture de démons-

H tration est à votre disposition.

Elections italiennes
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Epinards . . . .  b * 0.70 ^̂ KaiaPPf  ̂ Rhubarbe . . . . . .  h * 0JO |
Pommes de terre nouvelles -* 0.90 

sperg
2!ia b?tteikg

vai °n Bananes. . ie kg 2.10 1.80 |

W] $ :f ŷÏN SëieCTIONNé ^TRANGeR 
, at|j |

SAVOIR ACHETER BON MARCH É ! |
Rôti épaule H * 3.— 1
Noix de jambon > > ^  3.25 1
Côtelettes 2mo e ^ 3.50 1
Côtelettes I e ^ 3.75 i
HClCJOUt sans OS le Y> kg. 3m amm 

g

Saucisse à rôtir tm t̂cvbUu. 3.— g
Bouilli ier choix ie * kg 2.— et 2.25 i
Ragoût de bœuf ««» °*> ie % kS. 2.50 ¦
«et toujours la qualité du spécialiste » j|

BOUCHER IE BERGER 1
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 |1

Jaquettes de laine
Cardigan
NoDveatxU*

an prix d'atelier

Madame A. Ladine
Ruelle Dnblé 1

Jean-Louis tient le bon bout:
il fiime sa fameuse Virginie !

avec ou sans f iltre tÊjj l  *«t»«^?' [ÊÊ

un produit Burnis^̂ ŝS||f

¦ . .

i

CgHÉflÊ TRÈS AVANTAGEUX
ï̂^̂ ^î'M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Nous mettons en vente dès aujourd'hui
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A VENDRE
salon acajou, compre-
nant : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises, 230 Ir.;
1 commode empire, 200
fr. ; 1 commode Louis
XVI, 350 fr. ; 1 commode
Louls-Phlllppe, 200 fr ;
1 table demi-lune, 130
francs, glaces, "cuivres,
bougeoirs et gravures an-
ciennes. Malhefbe, Eclu-
se 12 (à coté de la pos-
te). Tél. 6 25 39.

A vendre

1 malle de cabine
63 x 50 x 90 cm., 85 fr. ;

1 malle tiroir
35 X 66 X 100 cm., 65 fr. ;
machine a écrire « Coro-
na > portative, 80 fr. —
71, Favarge-Monruz , r. g.
(le soir de 6 h. à 8 h. 30).

A vendre
treillis, cadre de treillis ,
perches à haricots. S'a-
dresser : Jardinets 9, rez-
de-chaussée, Peseux.

SUPERBE AGNEAU
ET AGNEAU DE LAIT

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. B 10 50

A remettre, dans vile touristique du can-
ton de Fribourg,

BOULANGERIE-PATISSERIE
et PETIT TEA-ROOM

Bon chiffre d'affaires. Cédés pour cause de
départ. Pour traiter, Fr. 20.000.— à 25.000.—
comptant. Libre tout de suite.

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

C'est samedi 2 j uin à minuit

que le nouvel horaire
entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc dès mardi 29 mai
l'indicateur

parce qu'il est facile à consulter qu'il ne
comporte qu'une table d'orientation et qu'il

ne coûte que I fr. 60.

L'horaire « Eclair » comprend quinze éditions régionales
et une édition « standard » pour toute la Suisse.

C J

modèles classiques ou italiens, en-
tièrement doublés de
même tissu, popeline g—B ĵ.

\ ou gabardine , pur co- ' :L 9jB
ton , teintes en vogue, Ĥ jgH B
depuis |yp %f f f

Mieux vêtu par

.., et pas cher du tout

Centre-Ville Temple-Neuf 4
N E U C H A T E L

la chaleur endort.»

perrier mm
et (pschitt ï

*•¦¦' " - "̂ ÉjShhii • éÊÊÊr̂

Jw ^^̂ i 
r̂ A. vfirïfe <B (Epppl z

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le week-end, votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles, batteries ou cordons ?
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Quielflie que soit la marque de voitire
appareil, rappelez-vous quie notre spé-
ciailis'te-tfcouisticien se tient à votre
entière disposition pour tous renseigne-
ments utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX , à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchâtel.

Démonstration et renseigne-
ments gratuits le premier mer-
c-edi après-midi de chaque
mois au magasin

9mP HUG * ° e
l|T T\ I Musique

CCTOIM NEUCHATEL
N. {T/ r  Dép. Appareils

*̂-r acoustiques



FESTIVA L MOZART
GENÈVE, 18 au 30 juin

Location - abonnement
Rapelons que le FESTIVAL MOZART,
d'une qualité exceptionnelle , organisé
à Genève sous la haute direction artis-
tique de Karl Bij hm , comprendra no-
tamment les opéras suivants :

Les Noces de Figaro 18 et 19 Juin
Don Juan 23 et 24 juin
La flûte enchantée 29 et 30 juin

D'autre part , CLARA HASKIL et
ARTHUR GRUMIAUX joueront 4 sona-
tes à l'occasion d'un concert qui aura
Heu le jeudi 21 juin au Victoria-Hall ,
tandis que l'orchestre des instruments
à vent FERNAND OUBRADOUS don-
nera , le mercredi 27 juin , un concert-
sérénade au Victoria-Hall également.
Prospectus à disposition dans Ie« bu-
reaux de renseignements, dans les
agences de voyages et à l'Association
des Intérêts de Genève.
Abonnements et location à l'Associa-
tion des intérêts de Genève, 3, place
des Bergues.

LES PANACHAGES DE TANTE ROSETTE §
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S Récit
| de chez nous

SI 
les dernières élections furent

un souci pour les comités
électoraux , les candidats et les

femmes de ceux-ci , il en est d'au-
tres qui s'en réjouissaient depuis
des mois !

Non pas tant comme vous le
pensez , d'ambitieux citoyens - ne
pouvant plus attendre le moment
de faire leur entrée sur la scène
communale, ni même l'honorable
confrérie des tailleurs et coutu-
riers, dont on sait qu 'en pareilles
circonstances, ils ont pas mal à
coudre et à tailler des vestes de
couleurs diverses pour les candi-
dats malchanceux I Celle qui, dans
ce coin de vignes au bord du lac,
ne pouvait plus attendre le mo-
ment, c'était la tante Rosette 1

Elle prétend — mais est-ce le
fond de sa pensée — ne pas dé-
sirer du tout le droit de vote I Ce
qu'elle voit autour d'elle de la co-
médie électorale lui suffit 1 Sans
bouger de sa fenêtre, elle s'y amu-
se royalement 1 Elle était presque
gringe l'autre dimanche, d'avoir
été invitée par une bonne âme, à
l'occasion de la Fête des mères,
elle qui est une tante si tendre-
ment maternelle. Elle aurait désiré
suivre jusqu'au bout, les ébats,
les allées et venues de ces mes-
sieurs autour du bâtiment où trô-
naient les urnes fédérales et com-
munales !

... Depuis plus de soixante ans !
Car, la tante Rosette est une

vieille et fidèle spectatrice de ces
joutes électorales ! Depuis toute
gamine, affirmait-elle , j'ai su ce

que c'était que des listes, des bulle-
tins, les coups de crayon , les coups
montés, les coups tordus , puis plus
tard les surprises et les mystères
de la proportionnelle. ¦ :

Le papa, un honnête artisan
d'autrefois , dut peiner dur pour
élever toute sa famille. Il était ins-
tallé sur la place, dans ce même
coin où tante Rosette , est aujour-
d'hui à son poste d'observation !

Même à ses filles , il expliquait ,
vivant cours d'instruction civique,
ce qui se passait au village en
temps d'élection. Il y ajoutait pour
sûr quelques détails ou commentai-

res, que ni notre ami Arnold Bolle,
ni Max Diacon , n'ont développés
longuement dans leur excellent
« Manuel d'instruction civique » !

Par exemple, il savait que telle
automobile s'en allait quérir quel-
ques électeurs radicaux récalci-
trants ou durs à la détente ! Plus
tard , poussant du i coude la petite
Rosette , il lui confiait : « Ah 1 tu
vois , ces charrettes de libéraux , ils
ont quand même réussi à faire ve-
nir « Torgnoluz » ! Pour lui qu'on
ne voit jamais au village, ce doit
être un événement d'y arriver en
se prélassant comme un prince sur
ses coussins I

Cette chasse aux électeurs l'amu-
sait ! Il se demandait même parfois
avec scepticisme, si tout ce tralala ,
tous ces efforts portaient au moins
les fruits souhaités I Car, n'est-ce
pas, derrière les paravents de l'iso-
loir , on peut trafi quer ce que l'on
veut !

Il le savait bien ce vieux libéral
d'autrefois , à Savagnier. Propagan-
diste acharné de ce qu 'il appelait
« la bonne cause », il courait tout
le territoire communal , jusqu 'aux
limites de Chaumont , distribuant
largement exhortations et bulletins
de bonne teinte ! Seulement, il
avait un truc. U marquait les dits
bulletins d'un signe cabalisti que,
qu 'il ne manquait pas de déceler
lors des opérations de dépouille-

ment , où il s'arrangeait pour être
présent !

Il fut parfois encouragé de re-
trouver « ses » bulletins compacts
ou panachés 1 Souvent cependant
sa désillusion fut grande ! « Quand
je pense, soupirait-il, de retour au
logis, à ce qu'il m'a fallu tracer
toute la semaine passée, pour ne
retrouver finalement que deux bul-
letins sur une trentaine ! Sa fem-
me riait de son dépit ! Elle ne pou-
vait toutefois s'empêcher de lui
faire remarquer avec quelque ma-
lice : « Te voilà , tout « capot »,
mon ami, mais tu recommenceras

quand même à la première occa-
sion 1 Tâche voir au moins dans
tes rodées de trouver une fois un
plein mouchoir de morilles pour un
dîner ! »

Savantes combinaisons !
Mais revenons bien vite de ce

côté-ci de Chaumont. Nous y re-
trouvons cette bonne demoiselle
Rosette plongée dans ses souvenirs
électoraux.

Elle se souvenait , par exemple ,
fort bien des leçons paternelles :
« Un bon électeur, un vrai, fait con-
fiance à son parti 1 II vote com-
pact 1 même, s'il n 'aime pas beau-
coup ce Théophile , ou l'Auguste
qui figurent sur la liste patrioti-
que , il ne voudra jamais biffer
leur nom 1 »

Devenue grande, tante Rosette
s'insurgeait parfois contre ces pro-
cédés entachés d'autocratisme et
d'aveugle confiance dans les déci-
sions du parti ; alors avec un sou-
pir , le papa concédait qu 'il n'y
avait après tout pas grand mal à
tracer d'un coup de crayon assuré ,
tel nom qui ne nous revenait pas !
A condition de ne pas le rempla-
cer par d'autres ! Le panachage
était la bête noire de cet honora-
ble père de famille I Ses fils
avaient beau lui dire : « Mais , après
tout , pourquoi ne voterions-nous
pas pour Alcide ou Georges-Aimé ?

Nous' allons ensemble à la Chorale
tous les mercredis ! Comme nous,
ils chantent la basse 1 Dans nos
chants patriotiques et autres, nous
exaltons la fraternité , l'amitié ! Et
parce qu'en politique, ils voyent
vert et nous rouge, il faudrait les
lâcher ? »

Tout excité, le père expliquait
que le chant était une chose, la
politique communale une autre !
Que si ces idées de vouloir faire
un doux mélange de candidats se
répandaient , ça pourrait donner du
grabuge ! Voire même des change-
ments au Conseil communal, où

l'oncle Emile siégeait depuis des
années !

Alors , dociles,- les grands fils vo-
taient compact ! Non sans penser
parfois , le lundi , que tels de leurs
copains , de l'autre côté de la bar-
ricade électorale , feraient meilleu-
re figure dans les autorités com-
munales que tels élus de la fameu-
se liste compacte !

C'est alors que tante Rosette dans
le cadre des conversations fami-
liales pénétrait plus avant encore
dans les arcanes de la politi que
villageoise ! Elle apprenait qu 'un
tel avait coulé, ray é de la liste par
une bande de jaloux , mécontents
de sa réussite en affaires. Un au-
tre, n 'arrivait qu 'en queue de liste
pour avoir été trop brave , trop
franc I Tant il est vrai , en politi-
que surtout , que les gens vous dé-
testent plus encore pour vos qua-
lités que pour vos défauts !

Enfin , tout en pelant les pommes
de terre pour les « rôstis » du len-
demain , tante Rosette apprenait en-
core qu 'un tel serait sûrement re-
pêché, un de ses devanciers , lui
cédant magnanimemer.i son tour
moyennant la promesse de l'ap-
puyer dans une affaire commercia-
le ayant besoin d'un sérieux coup
de pouce !

A travers les anr ' es , tante Ro-
sette gardait le souvenir de tant

de choses entendues, et de tant
d'autres devinées !

Elle n 'était pas loin de penser ,
parvenue à l'âge où les cheveux
gnisonnent , que le vieux Sag,nard
avait raison d'appeler la politique:
« une pouète bête » t

Cependant , ces luttes électorales
l'intéressent toujours vivement. Elle
essaie de deviner quels sont les
propos et les pensées de tel groupe
animé qu'elle aperçoit sous un mar-
ronnier reverdi ! D'après leur bi-
nette , ça ne doit pas tourner tout
à fait rond ! Avec leurs airs de
conspirateurs, ils cherchent pour

sûr à deviner qui a bien pu ré-
pandre ce dernier libelle anonyme ,
pas tendre du tout pour certains
dirigeants communaux !

Elle aperçoit très bien , de sa
croisée , les démarcheurs officiels
des partis ! Leur liste à la main , ils
attendent avec quelque nervosité
les derniers arrivants. — Tiens , ce-
lui-là... un nouveau ? Vers quel
sourire va-t-il se diriger. Celui qui
tient du bleu , dans sa main , du
vert , ou du rouge ! Moment d'émoi
quand cet étonnant citoyen , refuse
une couleur après l'autre ! On se
dit : encore une liste manuscrite !
Alors que tout bonnement , l'élec-
teur s'informe à voix haute , « com-
bien faudra-t-il de sandwiches
pour les quatre heures ? » et qu 'à
une dernière sollicitation il répond :
« Merci , j'ai déjà voté hier à six
heures ! »

Un tailleur vient lui aussi accom-
plir son devoir civi que ! Il est reçu
par les plaisanteries traditionnel-
les : « C'est demain qu 'il faudra re-
passer ! aujourd'hui , c'est trop tôt
pour prendre les mesures ! » Et
dans l'ombre des corridors , les can-
didats présents essaient de prendre
un air détaché de toutes les vani-
tés humaines et électorales 1

Rêves de demain !
A sa fenêtre , tante Rosette joue

elle aussi , au grand électeur ! Elle
a en mains les bulletins que le fac-

teur généreux remet à chacun , mê-
me aux vieilles demoiselles !

Elle relit tous ces noms ! Voyons,
un tel, était-il vraiment à sa place,
on le dit pas si intelligent ! Mais
la veille, posant la même question
à un gros bonnet du village, celui-
ci avait répondu froidement : « Pas
besoin d'être intelligent pour s'oc-
cuper des affaires communales!»
Avec un peu d'ironie, tante Rosette
songeait à ces parlementaires d'un
pays voisin ! Jaloux d'avoir été
évincés par des concurrents jugés
incapables , ils s'étaient écriés dans
leur naïf dép it : « Si on tient abso-
lument à choisir des médiocres,
nous somme là ! »

Oui, ces listes de partis , il y a
à boire et à manger , marmotte tan-
te Rosette ! Elle songe à tel candi-
dat , dont l'indigence en matière
d'instruction civique est notoire I
Moins bien instruit dans ces matiè-
res qu 'une femme comme elle , il
confond lamentablement élections
et votations, patauge dans le sys-
tème majoritaire et la proportion-
nelle et ignore totalement le sens
du mot « quorum », prétendant
qu 'il n 'a pas appris ce latin-là !

Armée d'une paire de ciseaux ,
tante Rosette essaie de réaliser son
rêve pour demain : un panachage
intégral I Qui renverserait toutes
les notions paternelles d'autrefois I
mais où elle voit la synthèse d'une
communauté nlus iuste !

Bien sûr , elle fait un choix 1
Bien des noms découp és de sa main
vont tout droit à la corbeille ! Car
elle a ses idées nettes ! Partageant
sur ce point l'avis de saint Paul ,
elle estime que celui qui ne sait
pas conduire sa maison , ne doit pas
asp irer aux tâches publi ques ! Elle
voudrait voir partout des hommes
capables , honnêtes , loyaux ! Avec
raison , elle juge regrettable que
l'éti quette « jouissait de la considé-
ration générale » ne soit app liqué 6
aux politiciens que durant leur cé-
rémonie funèbre , alors que l'émo-
tion générale incline à l'indulgen-
ce ! tAux ciseaux ont succédé la colle
et les chiffons ! C'est une liste toute
bariolée qui apparaît  après de la-
borieux efforts !

Tante Rosette la fourre dans un
tiroir de la commode ! Elle ly
laisse jusqu 'au lendemain mattfli
alors que parcourant les ré sultats
officiels , elle constate que son pe-
tit vote personnel concorde par-
fois avec celui de l'ensemble des
électeurs villageois.

Toutefois sa conclusion est un
peu désabusée : « Ce n 'est pas en-
core cette fois qu 'on va voir ^ 6
grands changements. Pas même
dans mon bordereau d ' imp ôt !

» Alors , vogue la galère ! Qu 'ils
se débrouillent les hommes ! »

FRAM.

à deux 1 cela va mieux
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Super Shell a les deux : avec

Actuellement, chaque supercarburant a un haut indice d'octane, — mais
Super Shell al.C.À.* en plus. Ce que le haut indice d'octane seul ne peut
réaliser, devient possible avec I.C.A. Super Shell offre ainsi une double
garantie pour le meilleur rendement du moteur.

* I. C.A. signifie «Ignition Control Additive». Brevet suisse n° 294 341.
I. C. A. transforme les résidus nuisibles qui se forment dans la chambre
de combustion et les rend inoffensifs. Il élimine ainsi le pré-allumage de
même que les courts-circuits aux bougies et assure la constance de rende-
ment du moteur.

B
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« Ballerine », semelle néolite
cuir rouge , jaune , ciel, blanc , brun ,

tilleul ou rose.

Autre modèle cuir , noir ou blanc

r, 15.80
CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL

• BAS ARGO •

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 frêne clair, Pj, 9Q9Ï)les 2 chambres au prix de ¦!¦ £«JOUi—

Pendant la durée du Comptoir , tous les jours ,
service automobile de votre domicile à Neu-
châtel.

BA u  
Comptoir

Stand 55/57
Tél. (038)
5 93 27

FACILITÉS DE PAIEMENT
Nous vendons tout ce qui concerne
le vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
voua faire voir nos collections.

^^ r

N. UwIlAt La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. 1.
La Chaux-de-Fonds

A vendre, pour la moitié du prix d'achat

tente de camping
familiale, en parfait état , de 8 m. de long
sur 2 m. 20 de large. Tél. 5 63 19.

Avec tout bon repas il fout un verre : j ĝ Ŝ^̂  ̂qm II | 
I f d I Jj  jJHj

d'Eptingerl gg: ̂ j-tr "̂*.;-, _- JBSÊLWJSS ' " " MCIV '̂XJMBMMB;'
Cette rafraîchissante eau minérale £•*!• „.! -m *' 3«
stimule l'appétit , favorise la cfigos- " f ^ Ŝfltt ¦̂ BÉBflHÉÎtt flH flv
tion et vous maintient en forme. :̂ (Q) l / /Z i  ̂iXx HniiAnKlMBi ^
Pure ou mélangée au vin, elle eit ;  ̂ \$\ * ^̂ B' ^̂ r
toujours délicieuse. E*̂ :<-' > -̂ fcïlT'̂ ' ^̂ ^̂ K£cÊJI^̂
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Au Comptoir de Neuchâtel
n'oubliez pas de visiter le stand ELIDA tfp̂ fe

J f—*-) /r—"N I  r ^ . "v*—s-4J [".* )  lr f ^^̂ ^BSfcU Ij&r

B vU 
^̂  

'liiiËjffi.̂ lBfi »^T * T̂ffl

En Suisse, pendant ces 10 dernières années, plus de fifjï X^~̂ ^ Ifijg
30,000 maîtresses de maison ont acheté une machine |ft « ĴB
à laver ELIDA , de fabrication suisse. Nous vous invi- ïllSS ^â̂ fl̂ Mli
tons aux démonstrations journalières faites à notre iLj ifcj-n--,jw^yai
stand, au Comptoir de Neuchâtel, où vous pourrez |̂ Jr<5îs^?Sa|
vous persuader des grands avantages que vous Ëwï* I i w3§
offrent les ELIDA. Vous comprendrez , alors , pourquoi mL9*. I j !|*B
les Suissesses donnent la préférence à cette marque. mm. «to v— HfflHJ
ELIDA fabrique 6 modèles différents dont chacun Hl ofUsIl îBBi
présente ses avantages particuliers. HPàwl Hlu

Stand ELIDA N° 73 1 fTJIÎ ^a

ANDRÉ EXQUIS  NEUCHÂTEL
Bureau et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) S 60 22

j Représentant des Nouveautés Techniques S. A. — Blnningen-Bâle

l J Tout le nionde s'arrête au Stand

S 

PFAFF
pour contempler la nouvelle PFAFF-Automatic. Une
nouvelle PFAFF signifie toujours du progrès et des
avantages.

JAMAIS BLO QUÉ PAR ^^É ĵËP^f^

IIIIIMIIII lll t llll IIM1lltllll>HIHIIIIMir(ll<1<tirillltll »Mllt1lllll!MlltlHlltlllllllMlllllllltlMIIII1MI llllllllllll ^̂ 3~\ ^̂ K ̂ ^̂ L^T '™—V

L'APPAREIL A TRICOTER IftkVlJ^L
recommandé par l'Institut ménager suisse comme appareil /o î§ ^^^aÊ^Ŵm^L^simple à manier et solide. CJ fe^^^WJf^M
Monture en acier , 201 mailles, le plus joli tricot Tr̂ T w

'
j K ^ 9 Ê Ë >M &

R. N À  G E L I  ^ T̂̂
Seyon 2ia, Neuchâtel Tél. (038) 5 33 32 - Domicile : Marin

•••••••••••• •••••••••••)
\\A/ iyf " 'era k°n c^ez vous

^
r\ ^VJ^v 

"xS
^
/, si vous prévoyez un chauffage mo-

~~
xOsT| i\ f  * \y  ̂J¥k> ̂erne > économique , sûr et confortable.
\Nv^4 V l\*S/y '— GRANUM présente au Comptoir ses
yX"̂  V "\~̂ S JL ^ÇS dernières nouveautés.

y  /•'/ i ir'TvNA Nouveautés
JT f /ç // \\ j Calorifères à mazout et à charbon

/ éÊm ° V^V Chauffages automati ques
">T -0 y  ̂ a'r c^au ^ cau chaude

.j f ^ ^f rm s * mazout ou a charbon

J$0^.f i 'j F  Climatisation Nouveau système économi que pour
^^  ̂ -J^r conditionnement d'air dans villas fa-

MY miliales , maisons de vacances, etc.

G R A N U M  S. A. NEUCHATEL ¦ lJ| ¦ W l ¦ 7|B 1 £k iT j ||
Avenue Rousseau 5 - Tel. (038) 5 34 87 J^^^^fc.5. ,,1 ,T T » ffi- -lr \ / H

vivant panorama des activités de notre pays
11MIIII I1? ^ Comptoir de l'industrie, de l'artisanal el du commerce est au
.jj Bj j J ll P centre de la vie économique neuchâteloise comme il est au

BUfH centre de la ville. Quel plus beau cadre pour notre exposition
gtefaSg: que la place du Port , les rives , les hauts peupliers du quai
||§pj9lpj abritant les pinies, l'esp lanade du Musée des beaux-arts ! La

ville elle-même constitue une couronne multicolore au Comptoir,
avec ses entrées où flottent les drapeaux à chevrons, avec ses guirlandes
lumineuses à l'enseigne des métiers, avec, aux Terreaux et à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, les armes des chefs-lieux de district, avec, sur l'hôtel
de ville, un immense aigle lumineux, avec la maison des Halles brillant
de mille feux. Neuchâtel a mis son habit de fête qui, pour les visiteurs
du dehors, est déjà une attraction de premier ordre.

Comme d'habitude l'itinéraire qui mène de la gare C.F.F. au Comptoir
a été marqué par des drapeaux. N'auraient-ils pas été posés qu'on trou-

:; " . ' . ' ... .. . .

verait tout de même son chemin, car la circulation devient de plus en
plus intense à mesure qu'on s'approche de la place du Port.

Vous qui allez franchir les portes du Comptoir de Neuchâtel 1956,
veuillez suivre le guide.

La halle d'honneur
L'entrée de l'exposition est située, à l'inverse d'il y a deux ans, à

l'est du kiosque. Les architectes du Comptoir, MM. Jean-Pierre ef Renaud
de Bosset ont eu l'idée fort heureuse de placer le jardin d'agrément
immédiatement devant le vestibule. Ainsi les visiteurs, dès le seuil du
vestibule franchi , découvrent-ils le port et le lac, premier instantané —
garanti naturel — sur le thème « Loisirs ef vacances ». Le vestibule abrite
les services : caisses , vestiaire, secrétariat , cabines téléphoniques, bureau
de renseignements de l'ADEN, de la Compagnie des tramways, des C.F.F.

et de la Société de navigation. C'est là que doivent être timbrés les
billets à prix réduits délivrés aux visiteurs par les entreprises de transports.

Faisons un quart de four à droite et nous entrons dans la halle d'hon-
neur où la note touristique et les agréments des vacances sont illustrés
par des stands colorés, aux constructions aériennes et ingénieuses. Au
centre de la halle, au-dessus du stand de notre fabrique neuchâteloise
de chocolat , un avion tourne inlassablement. A droite, l'Office suisse du
tourisme présente foute une gamme de photographies en couleurs des
plus beaux coins de la Suisse, cependant qu'une jeune famille de bai-
gneurs nous invite au délassement. Puis nous voici devant le stand du
Tourîng-Club, section neuchâteloise, où l'on peut participer à un concours
portant sur l'observation des règles de la circulation. Huit photographies

(LIRE LA SUITE AUX PAGES SUIVANTES].

A TRAVERS LE COMPTOIR DE NEUCHATEL



illustrent des fautes de circulation,
que les concurrents sont invités' à
Indiquer. Plus loin, le chemin de
fer Berne-Lcetschberg-Simplon ex-
pose une maquette d'une flèche
bleue de la B.-N. en rappelant par
des tableaux les avantages de la li-
gne du Transjuralpin qui va, com-
me l'on sait , de Paris à Milan, via
Neuchâtel ef Berne. Et comme en
voyageant, on ne saurait oublier
de lire son journal, nos deux quoti-
diens locaux , du mafin ef du soir,
sont brandis par un couple fort
sympathique. Le grand sfand d'un
magasin de mode nous emmène à
la plage, où sirènes, poissons et
baigneuses dansent un ballet aérien
du plus bel effet. Sur la paroi sud,
deux maisons d'horlogerie expo-
sent chronomètres, montres pré-
cieuses ef somptueuses pendules
neuchâteloises. Le visiteur s'attar-
dera aussi devant le stand des télé-
scripteurs, ces machines à écrire à
distance que les rédactions con-
naissent bien, et qui permettent de
recevoir les messages télégraphi-
ques en clair ef les dernières nou-
velles de l'Agence télégraphique
suisse.

Continuons notre promenade
dans cette première halle. Voici la
bijouterie, les tapis produits par
une nouvelle industrie du Vignoble,
les meubles, ef les robes d'après-
midi ef du soir d'un grand maga-
sin de nouveautés. Puis,' après
l'échoppe des Amies de la jeune
fille, c'est la succession variée de
la musique, avec démonstration
d'enregistrements haute fidélité, des
lapis d'Orient, des machines à
coudre, des meubles, des machines
à calculer de fabrication neuchâfe-
loise, des calorifères, des matières
plastiques aux usages multiples.

Nous sortons de la halle I et tra-
versons le jardin d'agrément aux
pelouses d'un vert tendre entourant
un bassin idyllique, aux arbustes
gracieusement disposés et aux mas-
sifs fleuris.

Les halles du commerce
et de l'artisanat

Nous pénétrons ensuite dans la
halle II et jusqu'à la halle V, bâtie

Le stand de l'Office suisse du tourisme
(Phot. Press Photo Actualité.)

dans la partie sud de la rue J.-J.-
Lallemand, nous allons suivre un
itinéraire qui ménage cent décou-
vertes plus intéressantes les unes
que les autres, L'exposifion n'a ja-
mais été si vaste puisqu'elle couvre
13,000 mètres carrés , soit 3000 de
plus qu'en 1954. Louons les orga-
nisateurs, ef parficulièremenf la che-
ville ouvrière du Comptoir, M. René
Dupuis, secrétaire général, d'avoir
misé sur la diversité. Cela ménage
l'intérêt du visiteur qui retrouve au
cours de son chemin la diversité
précisément d'une rue commerçante
d'une ville.

Il est quasiment impossible de
décrire en détail fous les sfands, où
l'on trouve fourrures, tissage de toi-
les, meubles, bijouterie, machines à
coudre, fonderie d'art, cuisinières
électriques et à gaz, quincaillerie
et articles de ménage, aspirateurs...
Mais ne nous effrayons pas : aspi-
rateurs et machines à laver ne sub-
mergent pas les halles, car on a res-
treint les inscriptions, et tant le
commerce régional que les visiteurs
sont ainsi satisfaits. On remarquera
dans un stand de distributeurs au-
tomatiques un appareil pour leçon
de conduite d'automobile, avec vo-

lant ef pédales réels au moyen des-
quels l'apprenti fait mouvoir une
petite voiture à travers les embû-
ches de la circulation. Plus loin,
dans un stand de machines de bu-
reau, les chefs d'entreprises peu-
vent se passionner pour une nou-
velle machine à écrire et à calcu-
ler électronique du dernier cri, ex-
posée pour la première fois en
Suisse.

On fera halte devant le beau
stand d'une maison d'arts graphi-
ques, à côté duquel l'Associafion
des écrivains neuchâtelois et juras-
siens présente les livres de ses
membres ef différents éfafs du tra-
vail d'impression d'un texte ef
d'une planche illustrée.

Etonnante esl la gamme des pro-
duits exposés. Il fauf encore citer
les revêtements de sol en tous gen-
res, l'électricité et la lusfrerie, la ra-
dio ef la télévision où les appareils
à images fonctionnent, les appareils
ménagers les plus ingénieux pour
épargner femps ef effort à la ména-
gère, les meubles de jardin, la dé-
coration d'intérieur, les appareils à
fricoter, les papiers peints ef les
peintures, les appareils de chauf-
fage.

r >
Le j oyau de votre cuisine...

SURSEE ïflp̂ l
les belles \ [^^^ m̂» >\
cuisinières [; - *-~~«J m
combinées ^*̂ ^flB|̂ ^ u__ f

Electricité-bois 3 plaques, crème,

Fr. 848.-
Email très résistant

Qualité insurpassable

Exposition des modèles SURSEE

STAND 64

REYMOND & ROY
Articles ménagers Couvet

V )

VETTA
les appareils à gaz pour le cam-
ping, le chalet, la maison ;

chauffage, cuisson
lumière

MELIOR
le gril réputé avec ses 200 recet-
tes grâce aux accessoires divers,

démonstration

Au Comptoir de Neuchâtel, les

2
succès présentés par la

ffa ia ~"̂ %Ùk mtff

^ J

/ N

Au Stand 93

La nouvelle machine
à laver

ELAN-Automat

Saint-Honoré 5 Neuchâtel
Tél. 5 18 36

V. ^

r s

J^m f̂ Mm
le poêle à mazout le plus
perf ectionné

est exposé au Comptoir. Vous devez le
voir, car il est le seul au monde à
offrir autant d'avantages :

• Rég lage automatique
par thermostat

¦ 

• Un seul allumage en

garantie de W ans !

«- >

Visitez notre stand

Ank

^P̂ jfc 
Venez déguster

j *" o ci CA fé qui L'ON SMOfffé...
«  ̂ lASE^ 

STAND 
112 

- HALLE III
* Avant le village neuchâtelois

u CA f ê  qt/t iw SNOURt.. j

C ^
6iNETj^

* BAR *

GRANDS VINS CHAMPAGNISÉS

BOUVIER
G\e

V I N S  DE N E U C H A T E L

CHATENA Y
G*

i J

r "7 >j

Jjkusc/Seftsiw A
MANUFACTURE DE TROUSSEAUX

LAUSANNE

uons souhaite la bienvenue
au stand 59 Halle II

v J

r >|

TAPIS
fait à la main

Voyez notre démonstration
au stand 162

Halle IV

Mme BON
Favarge 53 - Téléphone 5 67 12

V J

r 
^Les gens malins se meublent

AU BUCHERON

LA CHAUX-DE-FONDS
i.

Au Comptoir Stand 84

Gratuitement î
Pour tout achat d'au moins
Fr. 500.— nous offrons les
frais de voyage pour deux

personnes.

V. /

CAMPING-CARAVANING
Stand 225

Elégante , confortable et robuste
La caravane

WESTFALIA
vous promet vos p lus beaux

souvenirs de voyage

V_ J

* A

HgflSïBnnmS î̂ii télévision - gramo-enre-

G. HOSTETTLER
Radio-Télévision Cernier

STAND 102 - HALLE III

Grand choix de meuhles combinés

médiutstb
Agence ' Wp

Agence MENDE J

^fKjp§ §rK||| U 
au 

Comptoir
I d ] d rw fTTn& de Neuchâtel

En hiver le chauffage électrique Idéal pour
appartements, bureaux, ateliers, etc.

En été un parfait ventilateur.

v Voir la démonstration au stand 65, halle II



LE POTIER DU VAL -DE -RUZ
au Stand No 201 nouvelle halle

vous apporte une magnifi que collection de céramique
moderne

Toute l'année leçons de tournage, modelage,
décoration

Se renseigner à la poterie Clerc de Saint-Martin (Va l-de-Ruz)

< : J

1 

^Farique de meubles ROSSETTI , Boudry (NE)

^JS_^^ 
gbrgO I • • v. 1 vous serez enthousiasmés

'¦ I | ^Ësa ^*SLJ par nos dernières créa-
it  j k I ^8î r—-̂ Sïg-̂ —__ tlons Inédites présentées

T^^ f̂ilF^rT^ Stand N°
25

" 27
^v i il V TW |f 1 "̂"̂  visitez également à, Bou-

N. i J \ I ^
m~^ dry notre vaste exposition

,/!N, ¦ s  ̂ de plus de 100 mobiliers

ttBfSWfWWjHS LE MEUBLE
nlfli^^rXMlWj 

QUI 
MEUBLE...

V. J

>t

Radio - Télévision
Appareils électroniques

ALB. PERROT
LE LANDERON - Tél. 7 93 72 NEUCHATEL - Tél. 5 18 36

STAND N° 85

£5 ANS D'EXPÉRIENCE

v. ; J

r — -N
La nouvelle cuisinière

I^HSfflr., EGA «Fayorit »
! iteiaBcssïa***'] es£ vraiment belle !

. | . Lignes nouvelles et modernes__
-——¦H Qualité et fini incomparables

' l£*ges*mm> \ . GAZ OU ÉLECTRICITÉ

Xw  ̂ REYMOND & ROY
COUVET

STAND 64 ARTICLES MÉNAGERS - Tél. 9 22 06

V : ; J

LE STAND ( 198 ) vous ATTEND

Les meubles p liants de camp ing les plus pratiques
pour l'automobiliste

I M P O R T A N T
Entrée remboursée à chaque acheteur à notre stand.

TABLES NEPA L — FAUTEUILS MONACO ET FLORIDA

Busenhart - Camping - Vevey
L J

r 
^Au Village neuchâtelois

â L A  PETITE PINTE
' DES GRANDS VINS

FR. MEIER-CHARLES S. A. - LA COUDRE

V )

r : : "

1 SÉÉiî* * ' * *L?ti Jt̂  ^ 
%w 

Hi ^̂ F v^ ^

L ^ 
__ .

. ! .
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MATÉRIEL - INCENDIE S. A.
Tous types d'extincteurs en vente ou en location,
entretenus et contrôlés, motos-pompes, habits, etc.
Tout matériel contre l'Incendie et de protection.

Agence pour le canton de Neuchâtel
Matthey & Oerber , Salnt-Blaise

Comptoir de Neuchâtel
Stand No U9 - Halle IV

\ 

( 
'

L y y l y y y y y yy . I MASSEREY
Il Si f '  NEUCHATEL

 ̂.*_... *K i^^ /̂— - 
HALL£ 2

v ; „

r 
^

Démonstration de

fers à repasser à vapeur
à notre stand au Comptoir

et à notre magasin
rue du Seyon 10

Neuchâtel Tél. 5 45 21
V__ J

Lors de votre visite au Comptoir ne manquez pas de partic iper au

concours de dégustation des vins de Neuchâtel
Chaque concurrent ayant réussi à déterminer exactement 3 vins sur 5
recevra un « certificat de Connaisseur ». Celui ayant réussi à déterminer
exactement tous les 5 vins recevra un « Dip lôme de Bon Dégustateur ».

OFFFICE DE PROPAGANDE DES VINS DE NEUCHATEL
HALLE VI, STAND 308.

v__ ^ : : J

r~ >
STAND 179 HALLE IV

Habits tout métier
Trousseaux

Habits pour la vigne

Sidler - Corcelles
(Neuchâtel )

V. J

f  1COMPTOIR
1956

UNE MA ISON DE CLASSE, '
SPÉCIALISTE

DE LA MODE FÉM ININE
ET ENFANTINE ,
VOUS PRÉSENTE

EN EXCLUSIVI TÉ LES
DERNIÈRES CRÉA TIONS

ESTIVA LES

IISMSAS' ' ' S* mmWmWÉÊnf iË Ŝm M̂

STAND N° 000V. J
: ">

|

ÉLECTRICITÉ ORANGERIE 4

Lustrerie - B. A. G.
Cuisinières - La Ménagère

Rasoirs - Unie

L J

Dans la halle de la rue des Beaux-
AHs, les bonimenteurs rivalisent
d'éloquence et de formules vivan-
tes et drôles pour vanter les méri-

tes de toutes sortes de produits.
En trois secondes, un cuisinier dé-
core en artiste un plat de hors-
d'œuvre, alors qu'un artisan vous
démontre les cent utilisations d'un
outil de menuiserie.

En allant en direction du lac, on
entre peu à peu dans le royaume
de la dégustation, ef les bouillons
font bientôt place aux apéritifs et
aux vins.

Sur le quai, devant le Musée des
beaux-arts , à côté de quelques
stands en plein air , se trouvent le
camion de la télévision, qui donne
des démonstrations permanentes, le
bassin pour la pêche à la truite, le
petif parc zoologique et la tour de
l'horloge à l'entrée sud du Village
neuchâtelois.

Le « Village neuchâtelois »
Le chef constructeur du « vil-

lage », qui dès l'inauguration tro-
que son titre contre celui de syn-
dic, M. Celso Bussi, a de nouveau
fort bien faif les choses. Le village
est cossu, pimpant ; les peinture;
sont fraîches comme les crus qu'on
goûte dans les pintes. On est , dans
la rue principale, en pleine am-

Encore une vue de l'inauguration : M. Marc Wolfrath, président du
Comptoir, au sland des écrivains lie ichâtelois.

(Phot. Press Photo Actualité.)

Le village neuchâtelois rebâti plus beau qu'avant
(Phot. Press Photo Actualité.)

biance de fête , on fraternise sous
les enseignes. Au bout de la rue,
il y a le Trou de Bourgogne sur
lequel se détache un petit train
-entenaire passant sur un pont.

Sur nofre route, on fait le tour du
/ignoble neuchâtelois. Voici Saint-
Biaise , Cressier , la Côfe , Auvernier ,
Boudry, villages représentés chacun

par une pinte accueillante où l'on
dégusté les spécialités culinaires du
terroir ef nos meilleurs vins blancs
et rouges. Il y a des brasseries
pour les amateurs de bière. Et la
note méridionale est donnée par
le « Groffino ticinese ». Vis-à-vis
des pintes s'échelonnent les bars,
les échoppes des bouchers et le
stand de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel où les dé-
gustateurs sont en lice pour le titre
de vrai connaisseur. Plus loin, c'est
la boulangerie et le tea-room du
Département social romand.

Vitalité d'une région
Avec son Salon des beaux-arts,

dont parlera bientôt nofre chroni-
queur artistique, avec l'exposition
organisée dans l'aile est du musée
par la ville de Neuchâtel, le Comp-
toir donne une image complète de
toutes les activités et prouve la vi-
talité de notre pays neuchâtelois et
des régions limitrophes. Le com-
merce , l'artisanat , l'industrie, la viti-
culture, les arfs et les lettres se sont
donné rendez-vous sur la place du
Port pour treize jours. On peut dire
que ce 16me Comptoir, par l'inté-
rêt indéniable qu'il présente , est
digne d'aftirer les foules. On ne
doute pas qu'il remporte un succès
encore plus grand que ses devan-
ciers.

D. Bo.



Malgré 357 squares et parcs pub lics

SOUS LA BRUME ET LES FUMEES, LA CAPITALE ÉTOUFFE
(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Trois cent septante-sept squares
et parcs publics ne suffisent plus à
l'aération de Paris. Noyée dans une
brume et une fumée toujours plus
épaisses, la capitale de la France
étouffe.

Cette triste constatation , un pré-
fet de la Seine la faisait déjà voilà
quelques années. Dans un mémoire
distribué aux élus municipaux, il
disait :

— Paris est une des capitales eu-
ropéennes les plus pauvres en es-
paces verts.

Depuis , cette situation n'a fait
qu 'empirer. La superficie des parcs
et jardins (Bois de Boulogne et de
Vincennes mis à part) ne représente
que 3 % de la surface totale de la
la ville. A New-York, cette propor-
tion atteint 6 % ; à Berlin , 9 % ; à
Londres, 10 %, et à Vienne 15. Le
nombre d'habitants à l'hectare vert
est à Paris de 10.000 contre 1500
à New-York, 1300 à Londres, 500
à Berlin.

La santé des Parisiens est la
principale victime. Les médecins
sont unanimes à imputer l'origine
d'un grand nombre de maladies ner-
veuses et mentales à cette insuf-
fisance de « verdure ». Dans le
troisième arrondissement , où 65.000
personnes s'entassent de façon ef-
froyable sur 110 hectares, la mor-
talité est une des plus élevées de
toute la France : 47 % 1 C'est dans
le même secteur que l'on constatait
aussi le plus de ravage dus à la
tuberculose.

La ville de Pari s et le département
de la Seine possèdent actuellement
3000 hectares d'espaces verts, dont
1986 sont constitués par les bois de
Vincennes et de Boulogne et le parc
de Sceaux, et 83 par les cimetières
« intra-muros ». Or les hygiénistes
réclament d'urgence l'aménagement
de 5000 nouveaux hectares. Ils veu-
lent que l'on garantisse à chaque
Parisien un minimum de 15 mètres
carrés de verdure au lieu des 6
actuels.

— Au reste, précisent-ils, le chif-
fre idéal est beaucoup plus élevé :
20 à 25 mètres-

Paris, la ville détenant le record
du plus faible pourcentage de jar -
dins par rapport à la surface de
l'agglomération : cela semble illogi-
que 1 II y a cent ans à peine, en
effet, la campagne était vraiment
aux portes de la capitale, à dix mi-
nutes du centre. Et le jar din privé
attenant à la maison, comme dans
la banlieue londonienne, était chose
courante. Depuis, les maisons ont
poussé tels des champignons. Dans
les jardins particuliers se sont édi-
fiées des maisons de rapport. Les
fortifications, devenues inutiles, ont
fait place à la « zone > immonde se-
mée de boîtes de conserves, de pa-
piers gras, de baraques en tôle et en
carton, et aussi d'immeubles cons-
truits lors de ces dernières vingt an-
nées, véritables casernes aux cours
étroites qui sont vite devenues lé-
preuses. Depuis quelques années, un
effort de « purification » y a été
heureusement entrepris.

Aujourd'hui , même après avoir dé-
passé les forêts de cheminées d'usine
de Saint-Denis et d'Aubervilliers, le
regard n'embrasse plus qu'un pay-
sage terne et maussade où l'on ne
découvre qu'une végétation anémiée.

Comment en est-on arrivé là ?
— Je vais vous le dire, s'est écrié

un jour M. Paul Faber devant ses
collègues du Conseil municipal. Lors-
que nous avons un espace libre , on
y laisse construire la Maison de la
radio ! Voilà pourquoi il n'y aura
jamais assez de terrains de sport.

De son côté, M. Robert Joffret,
conservateur en chef des jardins de
Paris et de la Seine, explique :

— L'atmosphère d'une grande cité
est chargée de poussières qui nui-
sent au développement de la végéta-
tion. A cette cause, il faut en ajou-
ter une autre aussi nocive : le dé-
marrage des automobiles provoque
l'échappement de gaz mal carbures,
extrêmement nocifs pour les arbres
et les plantes.

Le square :
un trou entre les maisons
Quant à l'administration, elle donne

d'autres raisons d'ordre plus géné-
ral :

— Paris a constitué à l'origine une
ville fortifiée entourée de remparts
et où les immeubles se sont perpé-

tuellement entassés , a dit au Conseil
municipal le directeur des beaux-
arts et de l'architecture. Pendant
longtemps, sa population n 'a pas
éprouvé le besoin d'espaces verts
parce que la cité était moins vaste
et que la campagne était plus pro-
che. Mais il faut reconnaître que la
disparition des espaces verts est due
surtout à la spéculation immobilière
qui s'est produite à la fin du XlXme
siècle, époque pendant laquelle on
a bâti sans se préoccuper de réser-
ver les terrains libres indispensa-
bles à la vie de la population.

Il serait cependant injuste de ne
pas signaler les effort s entrepris —
dès le Second Empire — pour pré-
server les derniers espaces libres
naturels nécessaires à la santé phy-
sique et morale des Parisiens.

— On commença, m'a raconté M.
Joffet , par créer des jardins publics
avec des pelouses, des massifs de
fleurs, des arbres d'essences exoti-
ques ou rares formant des ensem-
bles qui ne manquent pas de char-
me et où l'on peut se promenr ou
se reposer. Mais les enfants ne peu-
vent s'y ébattre : il leur est interdit
de quitter les allées beaucoup trop
étroites qu 'impose le style passager,
interdit de se servir d'un ballon
dont la chute risquerait d'abîmer les
parterres de fleurs.

Le jardin, service public
C'était la formule du square qu'un

écrivain du début du siècle décri-
vait : « Un trou entouré de hautes
maisons de pierres noires, de pous-
sières et de fumée. Dans ce trou,
une pelouse rare, séparée par des
arceaux de fer , des allées cailloutées,
très étroites. »

Aujourd'hui , les paysagistes fran-
çais ont renoncé à cette formule
bonne pour les propriétés de luxe,
avec d'interminables pelouses (les
seuls jardins municipaux comptent
huit cent mille mètres carrés de ga-
zon !) qui coûtent fort cher. On
cherche au contraire à mettre le jar-
din au service des habitants, pour
leur délassement, leur repos, leur
hygiène.

Dans une cité comme Paris, où la
circulation s'accroît de jour en jour
dans des proportions vertigineuses,
où l'atmosphère est constamment
polluée, l'existence des squares1 et
jardins devient nécessaire, voire vi-
tale-

Ces squares remplissent des fonc-
tions sociales. Il est inutile de rap-
peler ce que coûte à Paris — et à
la France — des journées de sana-
torium et d'hôpital. Dans les troisiè-
me, treizième, dix-neuvième arron-
dissements, des familles de trois,
quatre, cinq, six personnes ou plus
vivent dans une seule pièce de quel-
ques mètres carrés, sans air.

On comprend alors que les mères
de famille prenn ent le métro pour
aller dans les quartiers plus aisés
chercher le minimum d'espace vert,
de lumière et d'air qui font défaut
chez elles. Lorsque les plus déshéri-
tés d'entre tous les Parisiens — les
vieillards — vivent dans des cham-
bres inommables, glaciales l'hiver,
torrides l'été, on conçoit qu'ils cher-
chent avidement le petit coin enso-
leillé ou ombragé — selon la sai-
son...

Entretenir ce qui existe

En même temps, il faut s'occuper
de protéger ce qui existe. Ainsi il
avait été un moment question de
supprimer un arbre sur deux en bor-
dure des boulevards entre la Répu-
blique et la Bastille. Motif : aména-
ger entre les arbres restants des sor-
tes de parcs de voitures. Or, c'est
ainsi qu'on tue les derniers îlots de
verdure parisiens.

Il ne suffit pas de transformer les
jardins existants, il faut également
en créer de nouveaux. L'administra-
tion y est toute disposée. Mais, de-
mande-t-elle, 'OÙ peut-on trouver des
terrains assez vastes ?

Plusieurs solutions sont propo-
sées. Certains suggèrent de rempla-
cer les immeubles à trois ou quatre
étages des îlots insalubres par des
buildings à dix étages.'

— Cela permettrait de récupérer
un peu d'espace.

— Pensez-vous que les terrains
ainsi récupérés seraient assez vas-
tes ? répondent les autres.. Il fau-
drait plutôt supprimer les trois ci-
metières intra-muros (Montparnasse,
Père-Lachaise et Montmartre) qui
occupent 81 hectares. Déjà au
XVIIIme siècle, les cimetières intra-
muros de l'époque furen t remplacés
par les trois grandes nécropoles ac-
tuelles. Pourquoi ne pas recommen-
cer ?

L'opération serait fort coûteuse et
poserait des problèmes délicats. Au
demeurant, ce sont sinon des lieux
de promenade, en tout cas des espa-
ces verts. Leur remplacement par
des jardins publics ne changerait
pas grand-chose à la situation ac-
tuelle.

En attendant que les tombes de
Balzac et de Musset soient dépla-
cées, beaucoup de conseillers muni-
cipaux proposent une solution —
de plus longue haleine certes —
mais plus raisonnable.

— U s'agit , dit M. Bernard Lafay
dans son « Plan d'aménagement de
Paris >, de rendre verts les espaces
qui ne le sont pas. Tout d'abord la
zone « non aedificandi » des ancien-
nes fortifications.

Il suffit d'aller, le jeudi et le di-
manche, dans les jardins publics. On
y voit des nuées d'enfants courir et
jouer. On se rend compte alors que
le jardin public, comme l'école et le
dispensaire, constitue le complément
indispensable de l'habitation . Il ne
faut pas laisser dire que c'est un
luxe. C'est, bien au contraire, un
service public important.

Malheureusement, les squares et

les jardins publics parisiens sont
surchargés. Les enfants ne peuvent
y courir à leur aise. Pas plus que
pour le logement ou l'école, aucun
effort n'a été fait pour mettre pro-
gressivement à la disposition de la
population parisienne les espaces
verts suffisants pour l'accueillir. Au
surplus, les jardins et les squares
son t mal répartis. Les arrondisse-
ments de la périphérie ouest sont re-
lativement aérés. Ils disposent de
terrains susceptibles d'être aména-
gés... Dans le centre et dans la pé-
riphérie est, la situation est vrai-
ment dramatique. Les enfants du
quartier du Père-Lachaise passent la
plus grande partie de leur vie dans
les écoles aux cours trop étroites et
rentren t dans des logis aussi har-
gneux. Ce qu 'on pourrait leur offrir:
quelques arbres, des fleurs, de
l'herbe...

Le bois de Vincennes , par exem-
ple, devrait être mis entièrement à
la disposition des Parisiens. Son en-
vahissement progressif par de multi-
ples installations militaires ou autres
a entraîné à l'heure actuelle son in-
terdiction partielle aux promeneurs.
Il faut refaire les berges du lac de
Saint-Mandé et curer les étangs. Il
faut étendre et moderniser le systè-
me d'adduction d'eau existant. Il
faut remplacer les arbres morts.

Du viaduc d'Auteuil à la porte de
la Plaine, en passant par les portes
d'Asnières, de Clichy, de la Chapelle,
de Pantin , de Charenton et de Mont-
rouge, le plan Lafay prévoit la créa-
tion d'une véritable ceinture verte.
Trois cents hectares de jardins com-
portant sur la moitié de leur surface
des pelouses, des petits parcs d'at-

Paris manque d' es-
paces verts , mais
ceux qu'il a sont
les p lus beaux du
monde : les pelou-
ses f l eur ies  du

Louvre.
Chaque année, elles
fon t  l'admiration
de ceux qui ont le
bonheur de les

contempler.

tractions pour les enfants , des stades
et des centres sportifs , et sur l'autre
moitié des plaines de jeux , des pro-
menades et des salles de repos. Ces
trois cents hectares entoureront les
futurs immeubles à huit étages. Le
plan Lafay prévoit en effet l'utilisa-
tion de 20 % des terrains pour cons-
truire, sur des plans très aérés, une
partie des logements qui manquent
aux Parisiens. Ces aménagements-
constitueront des « compositions to-
tales, homogènes et rationnelles ».

— La « zone », explique l'ancien
président du Conseil municipal de
Paris, ne doit pas jouer le rôle
moyenâgeux d'une ligne de démar-
cation. Bien au contraire , elle devra
devenir le lien organisé entre les
parties périphériques de la capitale
et celles des communes limitrophes
qui en sont le prolongement naturel
au-delà des limites administratives
toujours artificielles, souvent con-
traires à la démographie et à l'éco-
nomie. A travers ce vaste territoire
annulaire entièrement aménagé, _ se
glissera le nouveau boulevard péri-
phérique destiné à remplacer, com-
me voie de grande circulation autour
de Paris, la ligne 'de boulevards dite
« des Maréchaux » réservée exclusi-
vement au rôle de voie de trafic lo-
cal, de desserte des immeubles_ et
des établissements scolaires rive-
rains. Ce nouveau boulevard , traité
à la manière d'un parkway au tracé
souple, indépendant de la circulation
locale, ne reprendra contact avec la
circulation générale qu'à certaines
€ portes » de Paris et vers les auto-
routes rayonnantes.

Paris, ville-jardin
— Ce qu'il faut surtout, expli-

quent encore les conseillers munici-
paux quasi unanimes, c'est instaurer
une politique des espaces verts. On
ne peut certes transformer en lin
seul jour, ni même en dix années,
Paris en Ville-Jardin. Il faut prévoir
dès maintenant un plan de longue
haleine qui, d'ici l'an 2000, remodèle
Paris selon des normes ultra-moder-
nes. Paris est la seule ville de Fran-
ce à ne pas avoir de plan d'aména-
gement. Marseille l'a, Nantes, Stras-
bourg, le Havre et Lille aussi.

Seul un plan d'aménagement sup-
primera les incohérences qui ont
conduit, vers la fin du siècle der-
nier, à la création des immenses tau-
dis des XlXme, XXme et XHIme ar-
rondissements. On devrait, par exem-
ple, supprimer toutes ces croulantes
et minuscules bâtisses de un ou deux
étages que l'on voit encore rue du
Saumon. Un immeuble de huit à dix
étages peut remplacer tout un pâté
de maisons. Et, autour de cet im-
meuble, on devrait dès maintenant
prévoir l'aménagement de jardins
publics et de terrains de jeux.

Alors seulement Paris pourra res-
pirer et reprendre son rôle de gran-
de capitale mondiale.

Victor FRANCO.

Paris a besoin d'espaces verts

UN MINISTRE ET DES REPORTERS DU MONDE ENTIER
ONT ASSISTÉ À L'OUVERTURE DU SARCOPHAGE D'UNE PRINCESSE

Découverte sensationnelle en Egypte

Une découverte archéologique
vient de projeter une lumière nou-
velle sur l'Egypte.

Le regard du monde entier est
orienté vers le petit village de Ha-
wara , à 12 kilomètres de Fayoum, où
fut découvert, le 16 avril dernier , à
2 km. de la pyramide du roi Amen-

Un autre tombeau célèbre, celui de Toutankhamon , dans la vallée des
Bois (Haute-Egypte).

m-het, l'un des rois de la 12me dy-
nastie, le tombeau de sa fille, la
princesse Nefru Ptah.

Le 1er mai , .en présence du mi-
nistre de l'éducation et des repré-
sentants de la presse, de la radio
et de la télévision , accourus de tout
les coins du monde, a eu lieu l'ou-

verture du sarcophage. On employa
20 hommes et une grue spéciale pour
soulever le couvercle du sarcopha-
ge, bloc de granit rouge pesant 2
tonnes.

A l'ouverture du sarcophage qui
est également en granit rouge, on
constata qu'il était plein d'eau, pro-
venant par infiltration du canal Sila,
creusé il y a une septantaine d'an-
nées dans cette région .

Après assèchement du tombeau , on
a découvert les restes d'os humains
supposés appartenir à la princesse,
dont le corps fut pétrifié par l'in-
filtration de l'eau. On trouva à cô-
té de ces os un grand récipient en
albâtre ayant la forme d'un vase,
ainsi que plusieurs urnes en argile
et de minces feuilles d'or dispersées
dans le sarcophage, •-et trois réci-
pients en argent , destinés à pré-
server les intestins de la princesse.
On trouva de même, près du sar-
cophage , dans la chambre mortuaire
trois récipients en argent au nom
de la princesse.

Les objets trouvés ont été éva-
lués par les archéologues à 1 ^million de livres égyptiennes.

Cette nouvelle découverte vient
de renverser la théorie soutenue
par certains archéologues qui pré-
tendaient que la momie de la prin-
cesse était ensevelie à côté de celle
de son père dans la pyramide
d'Hawara, découverte en 1888.

Trop peu d écoles, trop peu de professeurs,
phénomènes universels

SELON L'ANNUAIRE INTERNATIONAL D'ÉDUCATION

L'Annuaire, publié conjointement
par PUnesco et le Bureau interna-
tional d'éducation , constitue un vé-
ritable essai d'éducation comparée
qui permet de dégager les princi-
pales caractéristiques du mouve-
ment éducatif dans le monde. Le
nombre des élèves augmente cons-
tamment ; mais la vague démogra-
phique n'est qu'un élément du pro-
blème. 'Il ne s'agit pas seulement
d'assurer l'instruction d'enfants plus
nombreux :, la plupart des pays
cherchent en même temps à amélio-
rer cette instruction et à prolonger
la durée de la scolarité. La question
des constructions scolaires en est
immédiatement compliquée.

En règle générale, on continue à
insister sur la' pénurie de locaux
dans tous les domaines de l'ensei-
gnement. Les,besoins ne se limitent
plus, comme autrefois, à l'enseigne-
ment primaire : en Angleterre et en
Ecosse, on bâtit aujourd'hui plus
d'écoles secondaires que d'écoles
primaires. On recourt parfois aux
constructions préfabriquées, comme
en Belgique ou aux Philippines. A
Hambourg, un système de pavillons
installés en trois mois a permis l'ou-
verture de cent classes nouvelles.
Plusieurs gouvernements se sont en-
gagés dans des plans de quatre ou
cinq ans. D'autres font appel à la
population : en Grèce, en Iran , en
Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, les
collectes ou les contributions en
heures de travail jouent souvent un
grand rôle.

En réalité, la pénurie du person-
nel enseignant est peut-être plus
grave. Dans beaucoup de pays, on
en est encore à embaucher des sup-
pléants peu qualifiés, ou à accélérer
par toutes sortes de moyens le re-
crutement des instituteurs. Au Ca-
nada , les ministères de l'éducation
financent une campagne de publi-
cité par la presse et la radio. En
Egypte, en Iran , on augmente les
salaires et les allocations des jeunes
maîtres , désormais avantagés par
rapport aux autres fonctionnaires de
même catégorie. Aux Pays-Bas, on
a exempté du service militaire les
instituteurs de la classe 54. Dans le
second degré, la pénurie concerne
assez souvent les maîtres spéciali-
sés : il s'agit surtout des profes-
seurs chargés de l'enseignement des
mathématiques, des sciences physi-
ques et naturelles et des langues
étrangères. Les sollicitations de l'in-
dustrie et du commerce restent
évidemment irrésistibles : c'est ce
que déplorent les rapports des Etats-
Unis, de la Finlande , de la France
et de la Grande-Bretagne.

Mais sans attendre que les profes-
seurs soient assez nombreux et les
bâtiments assez vastes, chaque pays
a entrepris d'importantes réformes
dans la structure de l'enseignement,
dans les plans d'études, les program-
mes et les méthodes. En ce qui con-
cerne les écoles primaires, les étu-
des s'enrichissent de nouvelles dis-
ciplines généralement d'ordre pra-
tique. Les travaux manuels devien-
nent obligatoires pour beaucoup
d'écoliers en Afghanistan , en Bul-garie, en Birmanie, au Mexique, en
U.R.S.S., en Suisse. L'enseignement
des langues étrangères est introduit
aussi , peu à peu, dans les classes
primaires ; c'est , en particulier , lecas de la Suède et des Etats-Unis ,sans parler des pays qui possèdentdeux langues, voire plusieurs, etqui doivent par conséquent deman-
der aux enfants un effort supplé-mentaire. En Union sud-africaine ,par exemple, les écoles indigènesdevront ensei gner à la fois l'anglaiset l'afrikaans. Aux Pavs-Bas, lesjeune s Frisons étudieront dans leurlangue maternelle pendant les troispremières années d'école avantd'aborder le néerlandais. En Fin-lande , on intensifie l'étude des deux

langues nationales, le finnois et le
suédois.

Dans l'enseignement secondaire,
il faut constater de même l'intérêt
croissant porté aux disciplines pra-
tiques. L'Inde y a introduit des
cours d'artisanat, le Mexi que des
leçons de puériculture, d'agriculture
et d'élevage, l'Union birmane le jar -
dinage, et l'U.R.S.S. les « travaux so-
cialement productifs », tout en aug-
mentant l'importance des exercices
pratiques de mathématiques et de
sciences naturelles. Partout, les édu-
cateurs s'efforcent d'améliorer l'en-
seignement des langues vivantes, et
dans quelques pays seulement celui
des langues classiques : c'est le cas
au Danemark et au Luxembourg. Et
parfois on a inscrit de nouvelles
matières aux programmes : par
exemple la sociologie élémentaire en
Egypte. Dans l'ensemble, une fois
de plus, les études secondaires se
sont compliquées et alourdies. Il
semble que l'on ne puisse compter
que trois exceptions à cette règle t
le nombre d'heures de leçons heb-
domadaires a été réduit en Bulgarie,
en Pologne et au Mexique (30 heu-
res au lieu de 36).

Si l'on doit cependant dégager
une tendance commune, il apparaît
qu'à tous les niveaux l'école cherche
à devenir de plus en plus pratique,
à former des hommes et des femmes
non seulement instruits, mais pré-
parés aux exigences de l'économie
moderne.

Des cours techniques débordent
d'ailleurs le cadre de l'école pro-
prement dite. Plusieurs pays offrent
aux travailleurs la possibilité de
poursuivre des études réservées na-
guère à une jeunesse privilégiée. Ci-
tons deux exemples : en Union so-
viéticnie, trois millions de je unes
ouvriers et paysans suivaient en
1954 des cours scientifi ques dans
les écoles secondaires à temps par-
tiel. En France, depuis 1949, des
cours théoriques et techni ques per-
mettent aux manœuvres et aux ou-
vriers spécialisés de devenir ou-
vriers qualifiés , à ceux qui sont
déjà ouvriers qualifiés de se pré-
parer aux postes de contremaîtres
et de techniciens.

En résumé, le bilan que présente
l'Annuaire international de l'édu-
cation est positif : les dépenses af-
fectées à l'éducation ont augmenté
en moyenne de dix à onze pour
cent , et il n 'est pas un pays qui ne
cite de nouveaux progrès et de nou-
veaux efforts. Cependant , il n 'y en
a guère qui ju gent ces efforts suffi-
sants. Et la conclusion générale
pourrait être empruntée au rapport
du ministère de l 'éducation de Co-
lombie qui désire « voir le budget
de l'instruction publi que atteindre
le 10% du budget nation al global »,
et dont les plans se basent « sur la
déclaration du chef de l'Etat qui a
affirmé que tant qu 'un seul enfant
ne serait pas instruit , les autres
dépenses ne sauraient se justifi er ».

Les petits et grands soucis des hommes
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteur» spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouver..

Voici le procédé : chaque lour buvez S verres
d'eau (ou toule autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 1'
semaine , une chaque soir, — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez irmpowi-
remint des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette «ise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pot» U 6Q1E.
Bharoiaciea et Droguerie» t Fr. a.31
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 20
D 1 « r>- L /.£>., .„.„ ! ' - J - v L H Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgiitu.
Hubert Koch \I043-I9IO) sont provoquées par des micro-organismes. Koch, ta "*

L 'ancêtre des «chasseurs de microbes- 1ui Plaquait pendant les années soixante-dix I 
>- <* »™>"t f  instituteur—

-*r--~-, -»»..- •.«%• comme médecin de campagne, était un chercheur ! I | jj sommité médicale qui mit tqu$
&.:&L53£9BBi££"?V.&V<> enthousiaste et passait tous ses loisirs dans son H BMisSssÇv-l(i >»•
&;~Ki-.^H * JBfchi^'K?- ¦ 1 k T à '1 * H Hv/ 'vif B son cœur et toute son intelligent»

Ŵ§Ëgj Èîy m stif cïf i -̂ ^E _ reuse pour l'homme. Et le médecin de province X^sMÎ/ inlassable contre la 
souffrance.

'"'' ;:'^»%  ̂ ¦ Kg'' ' inconnu réussit ce que personne encore n 'avait

^S3I ' ¦ Br  ̂ iJ iTiffli l|l'5tet|V — rnière fois la naissance du charbon ainsi que £ rnntro- „,.,„ ,««> «a*,. ¦.«,«. ^^__*>| I . .. IKsl^̂ -rtf,i', .l"li i.'i ĵ î Ĥ ^̂ ^z ^ ;{ cunirt ;. maux ae tête , maux de dents,
-_ Y y ' , ' 1 B "»jf*f/fc^^^S|̂ = tome 'a vie d' un bacille. Ce travail fit beaucoup migraine , névralgies ,

^Bj ¦. .. :: jBTVySÈHi t JE fl§ÈS^If=- de bruit;  en 1880 , Koch fut appelé à Berlin , où grippe , fièvre , rhumatismes ,
—— Ma jjHy Wmr^^mVfjl ^\'l J WZM&JSM il put poursuivre ses expériences avec des moyens sclatlques , lumbago , goutte,
X r~.~ipr jjfc î ^aP^apj^^yPl̂  plus perfectionnés et où il réunit bientôt autour malaises dus au fœhn et

WJgHpS MÊ-y , HKTIBI l ' nLlrwit1 ^e 'u ' route une équi pe de collaborateurs. Les
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Ce qne Henle avait deviné prophétiquement, son Robert Koch reçut le prix Nobel «lorsqu'il ferma i ¦ Borig,f>rof. Dr. Sauerbruch
grand élève Koch allait être le premier à le dé- les yeux pour toujours cinq ans plus tard, le monde I ¦„ . .' ¦_ ' ._ .
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Impossible d'être plus avantageux!
Cette machine qui coud *̂ ^m g» __,
et reprise tout , ffl""" _V^| «̂ ^
raccommode , brode et WBB̂ B S «fek
ne coûte que , ¦* IB B̂ JK 
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vous la trouverez chez ^BF îr ^UBT B net

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

^^^3 '̂ §T ou P
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famille 
?

jUl »i?«̂ ^'2''ï ^  ̂ i I H " vous 'au* un 'rl9° correspondant à vos
| 1311JU| -* - SS f̂f X 1 besoins. Pour une petite famille, 60 litres est

83 f̂cû Ŝ ~5!| I H ' j Jj une grandeur suffisante. Le «Bauknecht» de

K î̂litfiili l̂iB 1» S-J 
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cette capacité ne coûte que Fr.395.—. S'il vous
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê F* w!"% I t faut davantage de place, optez pour le

A «Bauknecht» 110 litres à Fr. 750.—. le 130 litres

§ I roSr̂ .*"t t̂̂ lÉi' * : I à Fr. 845.—, ou encore le 150 litres à Fr . 975.—
f'

~ ^^K ĵ ljÈ '< (tous trois à compresseur). De toutes façons,
^H iPB^̂ ^̂  

-- 'V^̂ i 3 ^ J vous bénéficiez des trois importants avantages
1|! _ ,..X—y ?m~-:~~mSipÈm "~v ;| i | que vous offrent les modèles «Bauknecht»:
%-;- - ..sisj~-*!i»"̂  TL i utilisation intégrale du volume augmentant d'un

 ̂ *w ' " ^É | i î bon cinquième la capacité réelle de
ifejl [J votre frigo , les prix très avantageux et

'M? — contre petit supplément — le neutralisateur
^  ̂ d'arôme, éliminant toutes les odeurs.

i

(¦¦gffi flSŜ î B̂ ^n]»'>&& P̂'l l̂ j Êm\ Maison Diethelm & Cie S A., Talstr. 16, Zurich: Je désire
BJ l̂B>?n r X ' I • ¦  aJ I I WB recevoir le prospectus des différents modèles -Bau-

Ug a f ] | I f \ T.lAljJLaÉsWB knocht.: 60l à Fr.395.—,1101 è Fr.7B0 — ,130là Fr.848.—,
BjBJ 9 J f̂lBBHÛHl 0BWSW 150 1 à Fr .975 — ainsi aue les adresses des agences les
BB^ĝ ^Ĥ "̂ ^̂ *^̂ ^^^^̂  

P' us proch.ea. Quelles sont vos conditions de locatlon-
^̂ ^̂ ^  ̂ vente?
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Boucherie- /fà /f f i/ l ^M
Charcuterie (J'WJJ'

J \S  ̂ Tél. 5 26 05
•saX Hôpital 15, Neuchâtel

GRANDE VENTE
de poulardes hollandaises

et petits coqs frais du pays
rôtis à la broche i

entiers, par demi on quart
Chauds sur commande

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
Une nouveauté

Nos aspics à l'emporter
HBH iHr

FRO MAGES '
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL la

doux, tendres et salés à Fr. 6.10 le kg.
Beurre Floralp à Fr. 1.09 les 100 gr.

Beurre centrifuge du pays à Fr. 0.98 les 10O gr.
Beurre de cuisine à Fr. 1.90 les 250 gr.

Beurre fondu à Fr. 4.70 les 500 gr.
Beaux gros œufs frais du pays à Fr. 2.90 la dz.

Œufs frais étrangers à Fr. 2.60 la dz.
Yogourts Ofco nature et aromatisés

Tous les jours, belle crème fraîche à battre

I

Bel assortiment en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs
Au magasin spécialisé

STOTZEE
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Comptoir de Neuchâtel
Stand N° 133

(fèourmanbtées;
b'autrefots.

BISCOTINS
CROQU ETTES

BRICELETS
en boites métalliques et au détail

C O N F I S E R I E

NEUCHATEL, place Purry - Tél. 5 17 70

Expédition dans tous pays
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Jeune fille ayant le diplôme d'aide
médicale de Berne,

cherche place
chez médecin, de préférence à Neu-
châtel. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Prière d'adresser offres
sous chiffre OFA 4822 S, à Orell
Fùssli-Annonces, Soleure.

Menuisier-ébéniste
capable, de 28 ans , cherche place à
Neuchâtel, dans fabrique, comme me-
nuisier ou éventuellement concierge.
Possède permis de conduire pour voi-
ture. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres R. S. 2506
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacances horlogères
Départs 21 et 22 juillet

Né DURÉE DESTINATION PRIX

LES BALÉARES - Barcelone. Train , avion,
1 9 j. bateau et car. Toutes visites comprises. 3/S -

Hôtel Ire classe. ««.u.

2 14 i PALMA , la reine des Baléares. Barcelone OQC „J " et le Montserrat Toutes visites, guide. «JUiJa"

BARCELONE ¦ PALMA ¦ TARRAGONA - M n n3 11 J. LE MONTSERRAT - MARSEILLE, par car 4ZU."pullman.

SÉJOUR A CAPRI, « l'île que l'on n'oublie
jamais plus », avec visite de ROME, NA- *tlt \4 14 j. PLES, CROISIÈRE EN MER DE NAPLES 4ïjU.-
A GÈNES, à bord du paquebot de luxe
« Esperi a ». Une semaine entière à Capri.

5 13 , AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bains de O7JI'' mer à Rimini. Hôtel-pension soigné. aW Ua "

g ln SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. Visite de PISE QCCJ " et de FLORENCE. Train, car, bateau. "»*

_ ... LE RHIN roman tique. LA HOLLANDE. Ci l
' lô >' Bains de mer à SCHEWENINGEN. Jlla"

TRIESTE . OPATIJA. L'Ile de RAB. Les nno8 9 j. grottes de POSTOJNA. Train, car , bateau, OUuV
visa.

a 14 , EN YOUGOSLAVIE, OPATIJA ou LO- QQQ" Jè VRAN. Ile de RAR Train, car, bateau. O QO M "

10 r |. CROISIÈRE EN GRÈCE. 545a'

t1 1a , A travers L'AUTRICE. Un merveilleux AQÇ .ld ]. voyage en car pullman. Iwili

.„ . . .  Bains de mer à LA RIVIER A ITALIENNE nnnu U !• A SAN-BARTOLOMÉO AOUa"

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

«VACANCES HORLOGÈRES 1956 »
Nombre de places limité — Payement par mensualités

Inscrivez-vous dès maintenant à

VOYA GES LIDO s,,,,.
I 2, chemin de MORNEX - Tél. (021) 22 06 68 - LAUSANNE

limjBJlJLiU^—»É lilmilWIWMsMIIi llll llil sMMI M M III —<¦! I—h——¦¦—¦¦!! ¦ i IBIIMIIIII^IMIMI— Il sa—si ¦¦«¦ii BIMI S I 
isa i i assa^Mi

Camion FIAT 642 N6
**?€' . ¦• ' 'i«ta

Cabine avancée tout acier
Moteur 6 cyl. 34 CV
Injection directe - Consommation réduite
Diamètre de braquage 13 m. 14
Freins puissants
Livraison rapide
Financement très avantageux
' Ateliers de réparations spécialisés

Important stock de pièces de rechange

Etablissement GAMA S.A.
Marges

Agents pour Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel

Horloger complet
cherche situation stable,
de préférence achevage
aux pièces, dans le vi-
gnoble neuchâtelois. —
S'adresser à Roger Pas-
quall , Stavay Rollondln
16, la Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 30 66.

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche pour
le ler juin , place dans
entreprise agricole où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons
traitements sont préférés
à gages élevés. Se pré-
senterait sur demande.
Adresser offres à E. Zur-
buchen , Matten, près
d'Interlaken.

A VENDRE
pour cause de départ :
des lits, buffet, table, etc.
Payement comptant. —
Tél. 5 13 70.

A VENDRE
en bloc ou Individuelle-
ment, 3 réservoirs à ma-
zout, de forme cubique,
contenance environ 1000
litres chacun ; 2 lits mé-
talliques. Pour visiter et
traiter, s'adresser place
Purry 7, 4me étage.

COUTURIÈRE
Modes française et Ita -
lienne. Travail sur me-
sure de ler ordre. Retou-
ches, transformations aux
prix les plus justes. Char-
lotte Monat, 50, Plerre-
à-Mazel. Tél. 5 83 25.

Un ou deux

GARÇONS
de 15 ans, cherchent
places dans famille, éco-
le ou pension pendant
les vacances du 21 Juil-
let au 19 août afin de
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres a A. Wymann,
radio technicien, Toffen
(BE). Tél. (031) 67 56 21.

Jeune dame habile,
connaissant le

REMONTAGE
de coqs, barillets, méca-
nismes et la mise plate
des roues, cherche tra-
vail à domicile. Travail
soigné. — Adresser of-
fres écrites à S. T. 2505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
heures de ménage
régulières, mat'-  et
après-midi (au ce a de
la ville). Adresser .jffres
écrites à Q. R. 2499 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
48 ans, expérimenté,
cherche place dans une
entreprise de transports
ou de bâtiments. Adres-
ser offres à Louis Fleu-
ry, chauffeur, les Cèdres
41, Boudry.

A vendre petit

BUFFET
à une porte, en bols dur,
une petite

C0ULEUSE
pour cuisinière électri-
que. Demander l'adresse
du No 3512 au bureau
de la Feuille d'avis.

UN DIVAN-LIT
190x95 cm., avec mate-
las en crin animal, le
tout propre et remis à
neuf , à vendre 175 fr.
Un duvet neuf , ml-édre-
don, 120x160 cm., 65 fr.
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.Je cherche pour

jeun e Italienne
place auprès de bonne

COUTURIÈRE
pour se perfectionner
dans son métier et ap-
prendre le français. —
Faire offres à Mme M.
ran N l e d e r h â us e r n ,
Tschugg près d'Eriach.
Tél. (032) 8 81 62.

Jeune

SOMMELIÈRE
tucernoise, cherche pla-
oe à Neuchâtel ou aux
anvlrons, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
h. Anna Pfyffer , Dorf-
Btrasse 38, Thalwll (Zh).

A vendre une

essoreuse
mue à l'eau, une
cuisinière à gaz

3 feux, four, émail gris
clair, le tout en bon état .
Mme Eggimann, Petits-
Chênes 9.

Accordéonistes !
A vendre un accordéon

chromatique piano, 19
registres, 1015 fr., un
accordéon chromatique à
boutons, 10 registres, 875
fr., deux accordéons dia-
toniques, 12 registres,
858 fr. l'un , un accordéon
diatonique, 5 registres,
312 fr. Gros rabais pour
paiement comptant, chez
Gaston Blanchard, Dom-
bresson.

Réelles occasions
A vendre très belle ta-

ble de style (salon), une
petite machine à laver
« Albula », à l'état de
neuf , un baquet en fer
galvanisé (très solide),
60 cm. S'adresser : Bur-
ger, Château 11, Peseux.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

« ZUNDAPIP »
vélomoteur, modèle 1954,
à vendre. S'adresser a A.
Grandjean S. A., avenue
de la Gare 13, Neuchâtel.
Tél. 5 65 82.

A vendre, superbe oc-
casion :

« NORTON »
Domlnator, 30.000 km.,
et un slde-car « Geoo »,
prix intéressant.

Tél. (038) 5 15 06 après
18 heures.

« 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.

URGENT. — A vendre

camion
« Bedford »

modèle 1947, 5 tonnes,
pont de 4 m. 50, bons
pneus 750 x 20, bon état
mécanique. S'adresser au
Garage du Vully, Praz.
Tél. (037) 7 29 78.

A vendre

« Fiat 1100 TV»
modèle 1955, 9000 km.,
état de neuf. Prix : 6800
francs. E. Bauder et fils,
garage diu Olos-Brochet,
Neuchâtel . Tél. 5 49 10.

«Renault » 4 CV.
1954

limousine 4 portes, 4 pla-
ces, très soignée.

GARAGE DU LITTORAL
Agence PEUGEOT

Neuchâtel
Début route des Falaises

A vendre

« VW » 51
en parfait état. Prix In-
téressant. Facilités de
paiement. Tél. 5 21 12.
de 9 à 12 heures et de
14 à 22 heures.

A vendre

«Renault » 4 CV.
de luxe, modèle 1960,
fraîchement revisée. Prix
Intéressant. I

« Topolino » j
modèle 1947, avec mo-
teur, soupapes en tête
1953, roulé 14,000 km.
Prix : 1400 fr .

«Dyna Panhard»
complètement revisée. —
Garages de l'Apollo et de
l'Evole S. A. Tél. 6 48 16.

g Simplification énorme B
H de l'entretien des solsï g}
¦ grâce a WEGA-Durobril s  ̂ ^̂

WEGA-Durobril  a été créé sp écialement pour l̂ ^^^MSÉÉ Wjfy
sols exposés à une forte circulation et pour les in- P̂|8§ l|f|P^
teneurs soignés. Désarmées de recherches et d'es- "̂W *̂
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire « concentrée»,
qui forme un revêtement extra-dur.

WEGA-Durobril ne doit être étendu qu 'en couche très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver^

Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
ment, mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez, vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant: A. Sutter, produits chirn.-tecnn., Munchwilen/TG

Scooters d'occasion

VESPA, LAMBRETTA, PUCH
des modèles 1952 à 1955, contrôlés, revisés.

Facilités de paiement.
W. Schneider, agence Horex, Maico,

Hoffmann, Vespa
Cernier, tél. 7 18 44

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 600 fr.
Tél. (038) 7 13 36.

«VW » 1954
à vendre, sur demande
arrangement pour le
paiement. Adresser offres
écrites à E. G. 2522 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«PEUGEOT 203 »
1954, en parfait état , à
vendre. — Adresser of-
fres écrites à D. F. 2521
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

TROTTINETTE
avec pneus ballons. —
Tél. (038) 7 13 36.

LAMBRETTA
modèle 19*58, 35,000 km.,
moteur neuf , parfait état
de marche, a vendre 700
francs. Bue de Neuchâ-
tel 31, Peseux, rez-de-
chaussée, à gauche.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, bon état
de marche, 400 fr. —
Tél. 6 13 59 (heures de
bureau).

On cherche a acheter
d'occasion un

VÉLO D'HOMME
Faire offre en Indiquant
prix à C. Peter, c/o Hlm-
melsberger, Marin - Epa-
gnler.

Trouvé un

CASQUE
de motocycliste. A ré-
clamer contre frais d'In-
sertion. — Demander
l'adresse No 2518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VULPERA - Hôtel VILLA SILVANA
Scuol-Tarasp-Vulpera 1270 m.

Petit hôtel soigné de 35 lits, à proximité de la plage.
Régimes. Avant et après-saison, prix de pension

fortement réduits.
Se recommande : A. Wim-JOBIN , propr.

Samedi 26 mai, à la Rotonde

A la Rotonde
New Orléans Wild Cals

Dès 21 heures

Bal de Néocomia
P E N S I O N N A T

La famille de

Monsieur Emile HÛGJU

vivement touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces Jours
de pénible séparation , exprime à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leur envol de fleurs, se sont asso-
ciées à son denll, ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

Marin , le 22 mal 1956. !

r \
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, H
Vpua sortira, i partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de toute
fourniras. !

d̂Mf îA.

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
N ¦ J

Appréciez, WMB «ossi, Parosne
unique é» Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

1

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

M. F. EGGER
M É D E C I N - D E N T I S T E

Diplômé fédéral

A OUVERT le 22 courant son cabinet
\ de consultations à

l'Avenus Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

Consultations chaque jour de 8 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 19 h. et sur rendez-vous

Tél. (039) 2 02 40

—
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Compare r les p rix > c 'est économiser !

M ARCHE - MIGROS HHHi^HHHHi MARCHÉ -MIGROS
GRANDE VENTE

de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches ,

Boucherie-charcuterie Max Hofmann
Bue Fleury 20 — Tél. 5 10 50

¦

A vendre

banque
de magasin

(bas prix), ainsi qu 'une
bascule (100 kg.). —
Tél. 8 18 16. i

A vendre une j

POUSSETTE i
«Wlsa-Glorla», vert clair.
Tél. 5 66 33.

Au Cercle catholique, 7, rue J.-J. (.allemand,
vous dégusterez avec plaisir, dans une ambiance sympathique

la grande spécialité :

Saucisses d'Ajoie Fr. 2.20
jAssiettes froides Fr. 2.50

Nouveau tenancier : Aimé Cuenat - Tél. 512 54

Le mardi : jour de fermeture.

Pour samedi... Notre réputé

Pot-au-feu
ou rôti de bœuf lardé \

Seulement de la qualité
Vente au comptant

Service rapide à domicile

Ĵ.LEUENBERGER \̂
BOUCHERI E -CHARCUTERIE

...davantage de Â loisirs !
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ainsi 
avec 

ménagement et à
„ fond. Simultanément, le Hoover brosseAspiro-batteurs Hoover: . . J, . . ... .

. Riche assortiment d'ac le ,îaP|S au ™Ve" d un, roule^u rotat'f et

cessûiresrpôurtôut genre enlevé même les fils et les poils de chien,
de nettoyage; rangés sur Le Hoover aspire la saleté ainsi détachée
une étagère pratique ! et redonne à vos tapis leurs couleurs lu-
Modèle 638 Fr. 495.— mineuses !

\ Modèle Junior pour le petit/ Seul le Hoover bat ... brosse... et
¦appartement (avec sac à aspire I
poussière eiTtissy)Fr.315.-
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Stand officiel au Comptoir »|̂ X*it
HALLE II STAND N. 71 ^̂

I 5 "1

t 
Vêtements fine mesure

^̂  ̂
Confection mesure

SfiïpP Confection

COMPLETS PEIGNÉ . 100 , ocn
pure laine, depuis ". I UU." 8 L JU."

VESTONS SPORT Fr Rft _ > 11R _pure laine, depuis ''¦ JU. * | | (J,

PANTALONS Fr 97 . s 7c .
pure laine, depuis ¦¦¦ fcl .  ™ f W«

MANTEAUX DE PLUIE Fr 40 ,19c
entièrement doublés depuis "'¦ HU. ¦ I »t-Ui

CONFECTION MODÈLE 1Qnà vos mesures, avec essayage, pf, | JJU."depuis

G
A I ]  n !%%# Tailleur dames et messieurs

. AUySlT Magasin à l'étage

Temple-Neuf 4 (centre-ville) Téléphone 510 20

A VENDRE
2 fauteuils Voltaire, re-
faits à neuf , 100 fr. la
pièce ; l canapé 70 fr. ;
2 tables à ouvrage 50 fr.
et 80 fr. ; armoire de sa-
pin, 2 portes, 60 fr. ; ta-
ble ronde aveo 2 rallon-
ges, en noyer, 50 fr. ;
bureau américain , en
noyer, 200 fr. ; bureau-
commode 60 fr. ; une
pendule de parquet 160
francs. Malherbe, Ecluse
No 12 (à côté de la pos-
te). Tél. 826 39.

Le traitement 
des planchers et carrelages est devenu bien
plus facile depuis que Je les enduis de cire-
vernis lntenslcolore KINESSA. Je rafraîchis
régulièrement les endroits où l'on marche
beaucoup aveo de la crème-vernis. Ainsi ,
mes planchers sont toujours beaux et bien
brillants. Car la cire-vernis KINESSA cire,
teinte et fait briller en une seule opération.
Le bois est Judicieusement nourri pax la
cire-vernis. "»¦ - i ¦* . .. .

¦ - .. . -
x 

¦ . 
•

®MMWÂ
vraiment brillante !

Neuchfttel : F. Delachaux, droguerie du Mail;
droguerie Perrin ; droguerie Schneitter ;
pharmacie - droguerie Tripet ; droguerie
Wenger. Peseux : droguerie Roulet. Colom-
bier : droguerie Chappuis. Boudry : droguerie
Grandjean. Cortaillod : droguerie Vaucher.
Serrières : droguerie Gossauer. Couvet : dro-
guerie Gurtner. Le Landeron : droguerie
Perrin. La Neuveville : droguerie Zeslger.

#

Tons les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — TéL 8 24 12

H M m. 4- M

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

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

Nombreuses références

m g r l I Une maison sérieuse
Il AlACH Pour l'entretien
W ClU^ Sr*' de vos bicyclettes

j j X Vente - Achat - Réparations

~ *̂ G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialisteL ĴîoMjAJ^
de la radio M »¦

^J^JWl »
¦™"™ *̂*™  ̂ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I p \
 ̂

Transformation
X j de toitures

COUV lcU lHI Peinture des fers-blancs
—¦BBSBHXI Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Quelle est la solution à ce problème d'échecs ?
Une Halda-Portable vous attend!
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BLANC joue et fait mat en trois coups!
DeuxHalda-Portabls — ces petites machines à écrire suédoises si pratiques — appartiennent
aux vainqueurs de notre petit concours d'échecs. En outre, cinq briquets de table récompen-
seront les heureux gagnants. Voici ce dont il s'agit:

1. Un problème difficile: Veuillez nous Faites-nous parvenir vos réponses sur le cou-
faire savoir au moyen du coupon ci-dessous, pon ci-dessous jusqu'au 15 juin, dernier délai.
comment il faut conduire le jeu pour que Le port est à notre charge. Les gagnants
BLANC mette le Roi noir échec et mat en seront tirés au sort parmi les participants qui
trois coups. La pièce représentant la FACTA auront trouvé la solution exacte au problème
correspond en valeur à la Dame blanche — d'échecs - seul déterminant en l'occurrence I
tout comme la machine à additionnerFACTA
équivaut en ouissa,nce au travail d'une em- Le lurV se compose de MM. Henry Grob,

ployée habile. champion d'échec, Zurich, H. Wldell , direc-
teur, Service de Vente FACIT S.A., Dr. Ru-t

2. Un problème plus simple: Veuillez nous dolf Farner> conseil en publicité BSR, Zurich,

soumettre un slogan publicitaire de 50 lettres u décision du jury et le résu|lat du tirage au
au plus pour la machine à additionner FACTA sort sont sans appe| Aucuna correspondance
avec multiplication automatique. Pour être ne sera échangée au sujet du concours.
tout à fait au clair sur les avantages de la
FACTA, demandez à l'agence FACIT la plus La solution exacte et les noms des gagnants
proche de vous en faire la démonstration. paraîtront fin juin dans ce journal.

FACTA est la seule machine à additionner et solder ^̂ ^̂ ^ SSlf^'- '̂̂^̂̂ x
possédant l'excellent clavier FACIT à 10touches; MBHjlwlW B̂ fejft^lS'i,*̂ »*
elle inscrit tous les nombres et soldes néçjatifs iBJSKv^

1'̂ ^^̂ ^T̂ ^^UsÊfl

le décalage des décimales est auto- ^y^S^̂ ^feffiS f/'.'' ' ' X^iÉÉÉllIilB HP

Etudiez les avantages de la nouvelle FACTA — nous mettrons volontiers une machine d'essai
à votre disposition!

1. Voici ma solution au problème d'échecs :

2. Voici le slogan publicitaire que je vous propose:

Nom et prénom: 
Profession/Entreprise: 
Adresse privée (Rue) : 
Localité: FN

H H ES \mW~ S H H H H ES 119

roulez sur KREIDLER ESJiflr Ë f̂^̂ ^^̂ ki \̂ ] . W\

litallentt ttnui di roule ^pjiffij:"' 5̂ « I ta foutttie irrlêrt I bm nriilints ot IM mm de nm
KREIDLER , li tycliatliw dux ciuliurs mjpritAfa pour ft. 795.- iMt» (ufliftwr Ft. S.4

En vente chez : M. BORNAND, Poteaux b
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fiE*DES wil— Olympiade d'hiver
| VERTIGE BLANC | à Cortina d'Ampezzo
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Dans le cadre des Dolomites, le plus grand des spectacles en couleurs sur la glace et sur la neige

L'unique film officiel en Eastmancolor, vu par 35 caméras !

VOUS VERREZ SLALOM GÉANT DAMES : ¦
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Madeleine BERTHOD fête son anniversaire et son titre en compagnie de

Frieda DAENZBR (à sa droite) et Alfredo ROMBALDI , entraîneur.

Toutes les médailles gagnées par la Suisse f i gurent en entier dans « VERTIGE BLANC »

HORAIRE DES SÉANCES 

Aujourd'hui vendredi à 15 h. _
Lundi et mardi . à 15 h. Samedi et dimanche . . à 17 h. 30
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—v ./r— LA RIV CAISSE ENREGISTREUSE
JffSï3§|3§fm ËrraS ' ne coùte rien au commerÇant ! Elle

' JgK f̂ J RAPPORTE!
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Plus 
fie 200 

constructions différentes

RIV -, . COMPARER... C'EST CHOISIR RIVest un produit
rT i m  Comptoir de Neuchâtel : Halle IV
t< 1T\ 1 stand 187

Y t»rga jnrfioes sombres f ibène de maossar et d'érable clair Tf
décoré, contraste de bois précieux, voici on des joyaux de notre
fiche collection de salles à manger* Vous sera fiers d'y recevoir r- *
Vos ami». C'a! um txtlusivitisigiht /flA S

UEIUIIV IV W
1, rue de la Treille - Neuchâtel

Pendant la période du COMPTOIR DE NEUCHATEL
visitez notre exposition permanente,

1, rue de la Treille, NEUCHATEL

Bar de la Machine à Coudre
C'est tout nouveau ! Vous y prenez
place, cousez et brodez en un tourne-
main le plus joli souvenir de notre
stand au Comptoir de Neuchâtel. Ce
bar vaut la peine d'être vu. Mademoi-
selle Bernadette a du reste déjà prépa-
ré de l'étoffe pour vos petits travaux.

Au revoir au Comptoir de Neuchâtel !

Agence des machines à coudre BERNINA
pour le canton de Neuchâtel
,6 , Seyon Neuchâtel J ' Gd'rue

RECOUVRAGE DE MEUBLES REMBOURRÉS
La plus belle collection de tissus
de provenance suisse et étrangère.
Travail prompt et soigné par le spécialiste

Jean PERRIRAZ
Ensemblier, tapissier - décorateur

Maîtrise fédérale
NEUOHATEL, Hôpital 8 Tél. 8 82 03

m i
M Pour votre prochaine vidange... j|

S?) Davantage de puissance . Bs
rag Protection plus efficace 

^̂ B̂  ̂ [||
Sj2 Economie plus grande j Ŝ  ^^. KWI

1 (Essq) 1

| GARAGE DU LITTORAL 1
IJS2 Début route des Falaises &|

PeiKinit MîîlpllAn statlon Mttlenen routereiiaïUH muicnen chemin de fer «Lœtschberg»
Maison pour repos et récréation, Jardin, terrasse,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire :
L. Luglnbuhl, tél. (033) 9 81 45.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER uS!fSi



Où Ton assiste en Union soviétique
à un soudain réveil du sentiment religieux

CONSÉQUENCES INATTENDUES DE LA DÉSTALINISATION

Dans les milieux diplomatiques de Washington , on est de plus en plus
enclin à croire que la « déstalinisation ». est loin de se dérouler d'une
façon conforme aux désirs des dirigeants de l'U.R.S.S. et que le nombre,
voire l'importance, des manifestations indésirables dont elle est la cause
„e cesse de se multiplier. L'exactitude de cette affirmation ne pourra
être confirmée — ou démentie — que par les événements futurs. C'est
un fait toutefois qu 'à l'intérieur des frontières de l'empire rouge bien des
choses ne tournent pas rond.

Où les choses ne tournent pas
comme le pensaient les maîtres

du Kremlin
Il y a, par exemple, le réveil des

sentiments religieux. C'est un pro-
blème complexe à souhait. Déjà Sta-
line avait conçu l'idée de faire de
l'Eglise orthodoxe un des instru-
ments de la politique des Soviets.
L'amélioration des rapports entre
les autorités et le haut clergé, inau-
gurée alors, s'accentua après la mort
du vieux dictateur , particulièrement
depuis que le parti , sur l'ordre de
Khrouchtchev cessa d'attaquer et de
ridiculiser la foi.

De cette façon les chefs de l'U.R.
S.S. obtinrent des résultats apprécia-
bles. En effet , au cours de 1955, le
patriarche de Moscou lança — com-
me le voulait le Kremlin — plu-
sieurs appels en faveur du désarme-
men t général , de l'interdiction des
armes nucléaires et d'une solution
pacifique de la question allemande.
En outre, des membres du clergé
orthodoxe accomplirent « des voya-
ges de propagandes » en Grande-
Bretagne et dans le Proche-Orient.

Pourtant la collaboration de l'Eglise
pravoslave avec l'Etat soviétique se
révéla une arme à double tranchant.
Car, le nouveau climat de détente
éveilla et stimula , avec une rapidité
inattendue, les sentiments religieux
de la population. La presse et les
publication s soviétiques l'admettent
sans ambages. Ainsi les journaux de
l'U.R.S.S. parlèrent récemment de
l'existence, parmi les intellectuels de
Leningrad , d'un fort groupe de
«chrétiens convaincus ». De son cô-
té, le « Trud » affirme que la baisse
de la production des kolkhozes est
due, en bonne partie, au fait que les
paysans observent strictement les
fêtes orthodoxes, très nombreuses
comme on le sait.

Enfin , une brochure publiée à Le-
ningrad cite plusieurs cas où des
enfants manifestent une foi fervente
en Dieu , bien que leurs parents
aient fait l'impossible afin de les
élever dans l'athéisme le plus com-
jlet. Ce qui plus est, certains mili-
Inres de haut grade demandent
que la propagande antireligieuse soit
intensifiée dans l'armée, car trop
nombreux sont les soldats, les sous-
officiers et même les officiers qui
ont tendance à « devenir des
croyants ».

La foi plus forte
que l'éducation

Il faut ajouter que dans vingt
mille églises orthodoxes russes —
chiffre cinq fois plus élevé que ce-
lui d'avant la dernière guerre —
les services du culte ont régulière-
ment lieu et que huit séminaires et
une école supérieure de théologie
sont aujourd'hui ouverts et fonction-
nent normalement. Cela n 'est possi-
ble que grâce aux multiples dons
des particuliers. Or — fait fort si-
gnificatif — ces dons viennent très
fréquemment de jeunes techniciens
et de militants du parti qui, sans
être pratiquants eux-mêmes, sou-
tiennent ainsi presque ouvertement
l'activité de l'Eglise.

Evidemment le bas peuple, sur-
tout dans les campagnes, se gène
moins encore. Il semble retourner
avec enthousiasme aux anciennes
coutumes. Des dizaines de milliers
de citoyens soviétiques s'en allèrent ,
par exemple, l'année dernière en
pèlerinage aux sanctuaires de Saint-
Serge-la-Trinité à Zagorsk, près de
Moscou , à Petchora , près de Pskov
et à Lavra , près de Kiev. Grâce aux
offrandes des fidèles , les vieux mo-
nastères purent même regagner en
partie leur lustre d'autrefois.

Toute cette vague de retour aux
sentiments religieux fut très nette-
ment renforcée par la fameuse
«déstalinisation ». Cela s'explique
Bans difficulté. Aux yeux du peuple
russe, on avait fait de Staline un
véritable dieu. Puis , soudainement ,ce dieu fut  traîné dans la boue. Le
besoin inné et ineffaç able de croire
en un Etre supérieur se dirigea
donc immédiatement et instinctive -
ment vers la foi chrétienne. Par
conséquent , l'Eglise orthodoxe se
trouva entourée d'une vénération
que l'on n 'avait plus vue depuis
bient ôt 40 ans.

Irritation des dirigeants
soviétiques

Selon les mil ieux diplomatiques
occidentaux de Moscou ,- cet état de
choses irr i te et inquiète les diri-geants de l'U.R.S.S. Ils voudraie nt
endi guer le courant , mais ne dési-
rent point , pour Je moment , aban-
donner leur nouvelle « at t i tude libé-
rale ». D'ailleurs des problèmes ana-

logues surgissent clans beaucoup de
domaines. Comment éviter, par
exemple, que la liberté de critique
ne dégénère pas en un manque de
discipline et ne provoque pas de
discussions indésirables ?

Une étrange discussion
Une telle discussion vient tout

juste d'avoir lieu entre la revue
« Messager militaire » et le journal
« L'Etoile rouge ». Il s'agit , en théo-
rie, d'événements du passé qui au-
raient été présentés au public d'une
façon inexacte. Après le dernier
conflit , en effet , on aff irmait , par
ordre de Staline, que la retraite
précipitée des troupes soviétiques
devant les soldats d'Hitler était une
habile manœuvre stratégique ; que
l'armée rouge fut minutieusement
préparée pour l'éventualité d'une
agression ; que l'industrie était
prête , elle aussi , à passer rapide-
ment à une production de guerre
et que — finalement — le mérite
de la victoire revenait surtout , sinon
exclusivement, au dictateur et au
parti.

Or, le « Messager militaire » pu-
blia un long article disant que, en
1940-1941, le gouvernement avait
commis l 'impardonnable faute de
ne pas avoir prévu l'invasion alle-
mande , bien que d'innombrables in-
dices permettaient de le faire ; que ,
à cause de cela , les forces armées
soviéti ques furent prises au dépour-
vu ; qu 'elles manquaient  d'équi pe-
ments et de munitions , les usines
désorganisées n 'étant pas en mesure
d'en fournir ; et que leur recul
n 'était rien d'autre qu 'une série de
défaites sanglantes. En outre, l'au-
teur fit dans son article plusieurs

allusions aux erreurs purement stra-
tégiques. Bref — il mit en cause
non seulement Staline, mais toute la
direction du parti et même les chefs
militaires.

Effort pour ramener
la discipline !

Ce fait , étrange en soi, le devint
plus encore lorsque le jour nal
« L'Etoile rouge » blâma l'attitude
du « Messager militaire » qualifiant
ses opinions de « stup éfiantes, dé-
plorables , complètement fausses et
nuisibles », défendant avec zèle les
généraux et ajoutant que la lutte
contre le « culte de l'individu » ne
signifie nullement la fin du « com-
mandement individuel » — choie
que seuls des éléments politique-
ment non développés auraient pu
croire.

Toujours dans les milieux diplo-
matiques occidentaux de Moscou , les
raisons de cette polémique inatten-
due entre deux organes de la presse
rouge sont à rechercher dans les
frictions qui commencent à se ma-
nifester entre les partis et l'armée.
Le premier craint la popularité
croissante des grands maréchaux,
Joukov surtout. Il voudrait l'abais-
ser, même au prix d'introduire dans
l'armée un genre de direction collé-
giale. Les militaires y sont — il est
clair — violemment opposés.

Or, dans la nouvelle atmosphère
de déstalinisation et de liberté de
critique , l'un et l'autre courant a
pu faire connaître ses opinions.
Mais c'est également cette nouvelle
atmosphère qui favorisa, la naissance
du différend comme tel.

Ces deux exemples, choisis entre
beaucoup d'autres , témoignent du
fait que le régime soviéti que con-
tinue à être secoué par des remous
internes en plein développement et
que les luttes entre personnalités
soviéti ques marquantes sont loin
d'être terminées.

M. I. OOBY.

Ë.E PROCES DES FUITES
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La recherche de la vérité , pour
autant d'ailleurs qu 'on puisse l'at-
teindre dans une affaire détournée
de son objet initial , était d'avance
vouée à l'échec et , dans la mesure
même où la politi que faisait son
entrée dans le prétoire , sa conclu-
sion est bien celle qu 'on pouvait
attendre : une sentence boiteuse
frappant des comparses et laissant
dans le noir absolu ce pourquoi
justement le procès avait été ouvert.

53 audiences se sont succédé , qui
n 'ont apporté aucune réponse va-
lable aux questions posées dans le
réquisitoire introductif .  Hormis la
fuite Labrusse-Turp in-Baranès-Dides ,
rien n'a été exp li qué des autres fui-
tes qui l'ont précédée ou suivie.
Certes le tribunal n 'avait pas à con-
naître des divulgations dont profi-
tèrent l'« Express » et l'« Observa-
teur » mais, comme ces divulgations
existent et que Baranès n 'en a été
ni l ' ini t iateur ni l ' intermédiaire , on
est bien obligé de re connaî t re  que ,
sur ce point précis , la justice a tout
simplement fait  fiasco.

EXPLICATION
D'UNE DOUBLE SENTENCE

Quel a été le raisonnement du tri-
bunal avant de rendre son juge-
ment ? Il avait quatre accusés
devant lui : Jean Mons, Turp in , La-
brusse et Baranès , tous quatre in-
culpés d'at teinte à la sûreté inté-
rieure et extérieure de l'Etat.

Le cas de Jean Mons fut  vite ré-
glé. Trop de témoins très hauts
placés étaient venus à la barre dé-
poser en sa faveur pour que le
doute puisse subsister. C'était une
victime , un honnête homme que son
absence de clairvoyance avai t  plon-
gé dans un drame affr eux.  Sa car-
rière était  terminée aussi brutale-
ment  qu 'avait  été rapide son ascen-
sion. L'acquit tement s'imposait , il
fu t  accordé sans discussion aucune.

Le cas de Baranès étai t  plus com-
plexe ; bénéficiaire incontestable
d' une fui te , la question se posait
de savoir quel usage il avait  fait
des informat ions  recueillies auprès
de Turpin  ct de Labrusse. Deux hy-
pothèses se présentaient  : ou bien
le commissaire Dides hab i l i t é  par
ses fonct ions  à connaî t re  les secrets
d'Etat en avait  eu « seul » connais-
sance et Baranès élait « innocent  »,
ou bien , au contraire , lc dit Baranès
avai t  t ransmis les documents liti-
gieux à d' autres destinataires et
alors il était  coupable. Or , les au-
di t ions  de témoins n 'ont pas permis
de démontrer  que Baranès avait eu
d'autres po in t s  de chute  que le com-
missaire Dides , pas même son ex-
patron du journal  « Libérat ion », le
dé puté progressiste d'Astier . de la
Vigerie. Dans ces condi t ions  et « en
droit strict », les magis t ra ts  ne j iou-
vaient que rendre un verdict nbso-
lutoire. C'est ce qu 'ils ont fa i t  et
c'est sous cet angle l imi té  de forma-
lisme jur id ique  que doit être com-
pris l'acquit tement de Baranès.

Que tout cela soit comp liqué, on
le conçoit sans pe ine  ; que cette
a f fa i re  ai t  nris sous l ' impuls ion  de
M. Tixier-Vignancour l'aspect émi-

nemment regrettable d'un règlement
de compte politique, c'est là une
évidence qui saute aux yeux des
moins avertis.

COMPLOT CONTRE LA PATRIE 7
Pour M. Tixier-Vignancour , l'af-

faire Turp in Labrusse n'est qu'un
épisode parmi beaucoup d'autres et
sa conviction l'entraîne à une géné-
ralisation fort éloignée du dossier
établi par les magistrats instruc-
teurs. Il l'a dit cent fois au cours
des audiences , il y a comp lot per-
manent contre la France et son ar-
mée , complot para-communiste ou
crypto-communiste. Partant au sur-
plus de cette constatation posée à
la manière d'un postulat que les
fuites cn servant les ennemis de la
France ont en même temps favo-
risé les desseins politi ques de MM.
Pierre Mendès-France et François
Mitterrand , le bouillant défenseur
de Baranès en a- t i ré  la conclusion ,
toute logi que à son sens, que la
« main mystérieuse » qui a si bien
remonté le mécanisme de la trahi-
son doit être recherchée dans le
proche entourage de ces deux hau-
tes personnalités politi ques. C'est là
une thèse dont il est juste de re-
connaî t re  qu 'elle constitue exclusi-
vement un jugement de valeur , M.
Tixier-Vignancour et pour cause
n 'ayant  pu étoffer sa thèse d'aucune
preuve ni même de commencement
de preuve.

Le point de vue de MM. Mendès-
France et Mitterrand est évidem-
ment tout d i f fé ren t  et c'est en accu-
sateurs qu 'ils se sont présentés à
la barre. L'affai re  des fuites , selon
eux , a été déclenchée pour les pla-
cer en position de « traîtres poli-
ti ques » et un complot ourdi dont
le commissaire Dides , le préfet
Baylot et l'ancien ministre de l'in-
térieur Martinaud-Dé plat étaient les
chevilles ouvrières. C'est parce
qu 'ils vou la ien t  la paix en Indo-
chine  qu 'ils ont été l'objet d'une
odieuse campagne de calomnies. La
«main  mystér ieuse» change derechef
de camp, elle était  à gauche , elle se
situe ma in t ena n t  à droite. L'affai re
n 'en est pas pour autant  éclaircie ;
on nage dans le noir et la nausée
vous prend au rappel de ces con-
frontations agressives où chacun
accusai t  l' aut re  de travestir la vé-
ri té  et de manier  le mensonge d'une
main  sûre.

Et puis , tout se comp li que jusque
dans les plus simples détails de
procédure. On voit des témoins
perdre la mémoire et l'on discute
des heures entières sur le point de
savoir qui a interrompu les f i la tures
policières dont Baranès était l'obj et.
Des procès verbaux disparaissent

mystérieusement des archives et y
-reviennent non moins mystérieuse-
ment quand le président du tribunal
s'étonne de leur absence. Quatre
fois un ministre de la justice vient
à la barre pour défendre son hon-
neur mis en cause par un député
qui n 'était à l'époque de l'instruc-
tion qu 'un petit fonctionnaire de la
préfecture de police.

FIN D'UN GRAND PROCÈS
Qui a raison , qui a tort et quel

rôle joue la passion politi que dans
un débat où la sérénité tradition-
nelle de la justice n'apparaît plus
que comme une fiction sans le
moindre fondement ? On se jette les
morts de Dien-Bien-Phu à la face
et l'on se soufflette d'injures recui-
tes ou d'insinuations perfides. La
trahison qui devait être traquée
échappe à ses limiers , étouffée sous
l'avalanche des confrontations sans
issue. La barre est une tribune , une
estrade de foire où chaque témoin
plaide son propre dossier. Turp in
et Labrusse sont écrasés sous le
poids d'une tragédie où se dessinent
le rougeoiement des incendies , Jean
Mons, livide , assiste à l'écroulement
de son rêve de grand commis, Ba-
ranès ricane , le président fulmine.

Les incidents se multi plient , M.
Niveau de la Villedary se voit accu-
ser par l' « Express » de collusion
avec M. Tixier-Vignancour. L'indi-
gnation le conduit au Conseil supé-
rieur de la magistrature où il pro-
teste avec vigueur contre cette at-
teinte sans précédent à la dignité
de sa charge.

Les audiences se succèdent em-
brouillées, confuses , pesantes. On
compte les témoins , les jours , les
heures, on rappelle M. André-Louis
Dubois de Rabat pour le confronter
avec M. Wybot , chef des services
de contre-espionnage. On déterre
des commissaires de police , des
ministres en exercice ou qui l'ont
été un moment. Tout cela pour
rien , la lumière restera cachée obs-
tinément.

Enfin le jour des plaidoiries
arrive , l'éloquence déferle dans l'en-
ceinte du tr ibunal  pour se terminer
par le réquisitoire contre le régime
dressé par M. Tixier-Vignan cour.
« Il y a deux parties civiles qui sont
présentes dans cette enceinte , clamc-
t-il de sa voix de bronze : la France
et son armée ». Il réclame un châ-
timent , non pas seulement pour
ceux qui ont trahi les devoirs de
leur charge , mais pour les autres ,
ceux qu 'il accuse d'être à l'origine
des malheurs de la patrie. Aucun
nom n 'est prononcé , mais chacun
sait fort bien que l'avocat de Ba-
ranès veut désigner le part i  com-

muniste et les hommes politiques
qui en sont, selon lui, les complices
plus ou moins conscients. Le tri-
bunal écoute M. Tixier-Vignancour ,
il sait qu 'il ne peut rien en cette
matière et qu 'il ne lui appartient
pas de connaître d'autres faits que
ceux contenus dans le dossier de
l'instruction. Le procureur général
a d'ailleurs pris bien soin de ne
pas empiéter sur le domaine poli-
ti que, la loi sera respectée sur le
fond comme dans sa forme.

La sentence est rendue , elle
soulève des tempêtes ; M. Tixier-
Vignancour est acclamé puis la ba-
garre éclate. On se bat dans les
couloirs du palais de justice , Turpin
se jette sur Baranès et des amis
de Labrusse en vienn ent  aux mains
avec l'avocat du journal iste acquitté.
Les gardes rétablissent le calme ,
Jean Mons rentre chez lui. Baranès
en fait autant .  Labrusse et Turpin
reprennent le chemin de la prison
militaire.  Que penser de tout cela ?
Rien de bon , car rien n'est fini ;
l'affaire des fuites commence ou
plutôt  va recommencer sur des
bases nouvelles , puisque aussi bien
trois instructions demeurent ouver-
tes qui peuvent faire rebondir ce
premier procès raté.

VERS DE NOUVEAUX PROCÈS
La première est une information

contre X visant « les bénéficiaires
des fuites ». Elle pourra it , si elle
était menée à terme , relancer l'ins-
truction en partant  cette fois des
divulgations reprochées à P« Ex-
press » et à l'« Observateur ». La
seconde information émane du
garde des sceaux qui a demandé
au parquet d'enquêter sur la dispa-
rition des procès-verbaux des fila-
tures Baranès. Si la lumière pouvait
être faite sur ce point , un fait nou-
veau serait créé qui autoriserait
l'ouverture d'une instruction sur le
procès déjà jugé .

La troisième information , enfin ,
pourrait découler de la protestation
du président du tribunal des Forces
armées contre l'article de l'« Ex-
press » lui reprochant d'avoir entre-
tenu des relations d'amitié avec M.
Tixier-Vignancour pendant la durée
du procès. Si la requête de M. Ni-
veau de la Villedary était retenue ,
cette information serait évidemment
jointe à la première où se trouve
déjà implique l'hebdomadaire l'« Ex-
press ».

Tels sont les éléments du dossier
offert aux réfl exions des magistrats
désignés pour suivre les séquelles
de l'affaire  des fuites. Le précédent
Baranès ne laisse guère d'espoir
pour un résultat concret. On le
regrette, mais comme il a été impos-
sible d'établir la ligne de démar-
cation qui existe entre la trahison
délibérée et le bavardage politi que ,
on ne voit pas très bien comment
il en sera demain autrement qu 'hier.
La triste vérité est que la trahison
s'est perdue dans les sables de la
controverse parlementaire. On n'en
sortira jamais. Hélas !

M.-G. GÉLIS.

Toutes les explosions qui ont lieu dans le monde
sont détectées et analysées par des ingénieurs français

Plusieurs typ es d'armes atomiques (bombes , obus, grenades)
sont secrètement étudiés en France

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

La révélation faite tout récemment sur les armes atomiques de poche
créées aux Etats-Unis (dont les projectiles ne seraient guère plus gros
qu'une balle de tennis) n'a surpris en France ni les atomistes ni les ingé-
nieurs militaires chargés d'étudier des armes nouvelles.

Nous sommes en mesure de ré-
véler aujourd'hui que la défense
nationale étudie différents types de
projectiles atomiques : bombes A et
H, obus, grenades, charges pour
fusées, et suit avec attention les
progrès effectués par les pays qui
procèdent à des exp érimentations
dans ce domaine. Ce fait nous a été
confirmé par certains responsables
de haut grade dans le domaine des
recherches scientifiques militaires.

Voici la pile de Zoé, installée à Châtillon en France. Elle est de grandeur
fort respectable , pour la puissance relativement faible de son énergie :

5 kilowatts.

Bien que nous ne possédions pas
encore le combustible nucléaire en
quantité nécessaire (uranium 235,
uranium 233 ou plutonium) pour
réaliser immédiatement de telles
armes et qu'aucune décision _ à
l'échelon politi que n'ait jusqu 'ici été
prise pour le programme de leur
construction , les études théoriques
entreprises par les ingénieurs d'ar-
mement durent secrètement depuis
plusieurs années.

EVITER TOUT RETARD
Il est, en effet , de toute impor-

tance de ne p,as être en retard si
un jour le gouvernement prend la
décision officielle de réaliser et
d'expérimenter des projectiles ato-
miques. Les déclarations de M.
Edgar Faure , voici un an , n'ont ja-
mais signifié que la France y re-
nonçait , indique-t-on dans les mi-
lieux militaires.

Il convient d'ailleurs de souligner
que l'année prochaine, la fabrica-
tion industrielle du plutonium va
commencer , bien que ce soit à une
échelle encore restreinte. Or, le
plutonium est le plus puissant com-
bustible nucléaire actuel et, en
dehors des difficultés techniques
qu 'il présente pour son utilisation
dans les piles, les Américains, les
Russes et les Anglais semblent le
réserver pour leurs diverses armes
atomiques. Avec la centaine de ki-
los annuels dont nous pourrons dis-
poser à partir de 1959, nous serons
loin de pouvoir tout faire : centrales
et moteurs. D'autant plus que cer-
taines personnalités militaires vou-
draient qu 'on en stockât une partie
afin de l'avoir sous la main en cas
de besoin.

Aussi apparaît-il dès aujourd'hui
que la « politique de l'uranium 235 »
va relayer la « politique du pluto-
nium » et que le plan « Uranium
235 » sera vraisemblablement pro-
posé par le Commissariat à l'énergie
atomique au gouvernement pour suc-
céder au plan Palewski. Ce plan
comporte la création d'une usine de
séparation isotopique pour isoler
l'uranium 235, dont nos atomistes
ont le plus urgent besoin pour réa-
liser des moteurs et des centrales
plus puissantes et plus pratiques
qu'avec le seul uranium naturel . La
Défense nationale voit ce plan d'un
œil très favorable, car il lui apporte

. en même temps la possibilité d'avoir
des quantités considérables de com-
bustible atomique.

D'IMPORTANTS TRAVAUX
FRANÇAIS

Une liaison très étroite entre la
Défense nationale et le Commissa-
riat à l'énergie atomique est assurée
par le général chargé de la coordi*
nation scientifique, membre de droit
du conseil du C. E. A. Cet officier est
à l'heure actuelle le général Guérin.

Il ne faut pas oublier non plus
que notre haut-commissaire, le pro-
fesseur Francis Perrin , est l'homme
qui connaît le mieux en France la
question de la « masse critique » clé
de la confection des bombes, puis-
qu'il fut le premier Français —¦
c'était en 1939 — à effectuer cette
étude. Un autre membre du conseil
scientifique du C. E. A., le professeur
Yves Rocard , directeur du labora-
toire de l'Ecole normale supérieure,
a réalisé le premier en France les
plans d'une bombe H.

C'est ainsi que nos ingénieurs de
la Défense nationale ont pu non
seulement se familiariser avec les
problèmes particuliers des combus-tibles nucléaires , mais encore pré-parer les plans des détonateur s spé-ciaux nécessités par les divers types
d'armes appliquant le principe de laréaction en chaîne explosive.

Dans un domaine voisin , celui dela détection' des explosions atomi-
ques expérimentales faites parl'étranger, les techniciens militaires
ont également mis au point des dis-
positifs secrets pouvant indiquer ladate et la zone de chaque explosion.
La localisation peut être faite quelle
que soit la région , fût-elle au bout
du monde, où la bombe atomiqu e a
éclaté.

Enfin , des avions sont spéciale-
ment équi pés pour filtrer l'air à
haute al t i tude afin d'en connaître
la radioactivité éventuelle et d'iden-
tifier les produit s de fission libérés
par les bombes, ce qui permet d'en
connaître le modèle et cl'en déduire
certaines caractéristiques.

Jacques BEEGEAL.

La politique mondiale, telle qu'elle va...

C O II H S E S 26-27 moi *** »™
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vous est offert contre 45 couvercles d'em-
ballages des produits de lavage PROGRESS
ou NET, que vous enverrez à

Striiull-Winterthour.

Coiiiiuuij>, i.<. tout de suite à les colloctionner ,
il en vaut la peine!



jfflfflMffUi m^m^m^m^àLm Ê̂ÊLhm^m^m^mm Ê̂mm ^m é̂ÊÊm Ê̂m Ê̂Lm ^émWmmm̂h m^ 
Éfc 

 ̂I m Ê̂jLWDmmWk éÊLhmWmm\ ̂fc f̂c f̂c f̂c f̂cdfc ĥdOl éËfc f̂c f̂c f̂c B̂M f̂c f̂cJ  ̂ i^^

I P R É L U D E  E S T I V A L Samedi 26 mai 11)
1 Croisière du charme et de I élégance à bord du Neuchâtel U?J eS Ss». organisée par
j m  / d̂ el 

cn
édeV

M Quatre mannequins vous présenteront les dernières créations >îdei châdei\
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médel chédel chédel̂ ^â TAILLEURS, ENSEMBLES, ROBES, ROBES DE PLAGE, COSTUMES DE BAIN Ihédel chédel chédel chSfc*.
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1 R E N É B U S S Y  SALON DE COIFFURE - TEMPLE - NEUF H JâgS SS2 MÉflMMB« j  chedel chédel chéBP«^̂ ^BMB Ŵi^̂ B|K  ̂' ' M}
J Présentation des modèles : D O M I N IQ U E P I E T R I  
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J orchestre : The ROYA L DIXIELAND BAND au complet L̂ -°yâa^Ê B̂ ^
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2 Taxe d'entrée : Fr. 2.50 - Consommations non majorées - Bar - Départ du port 20 h. 30 Retour 23 h. 15 lai et SOCIÉTÉ de NAVIGATION
^B 

En cas de temps défavorable renvoi au 
mercredi 

30 mai. Rensei gnements dès 18 heures, Tél. 5 40 12 « J° w ^ NEUCHATEL

Partez à la chasse

>ux JL points TINTIN!

»\ . . . tout en vous délec-
^^  ̂̂ s tant du fameux

j m ÊF b,  ̂LÉCO ,
ÊLW * 1 l\ vente dans tous
0 '»?/) u les établissements
*̂>—•^*> publics et dans le»

&y laiteries.

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

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

vacances, soit du 9 Juillet au 18 août 1956, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecole Pr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).
Inscription Pr. 10.—. Pour prospectus et Informa-
tions, s'adresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse lfi .
Winterthour. Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1956.

HÔTEL S I M P L O N
Frutigen Kandertal

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr. 15.—. Avant-saison Pr. 14.—.
Prospectus - Tel. (033) 910 41 - Famille Wlllen

t

DJËS CE SOIR, MOINS DE 18 ANS NON ADMIS )
. LE PLUS FORMIDABLE ROMAN DE ^g  ̂ f
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JT «BALANCENT/ !
CONSTANTINE I
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me 

Edwika Haneschka
^

N Esthéticienne
Wj CONCERT 4

•J DE RETOUR

J 5̂*2*
pi Dégustation tous les Jours

|| Pension d'enfants

g ALPINA
M L. COTTIER-ROCH

' ' Rougemont

|J Tél. (029) 4 81 26

 ̂ (fi. BLâTTLER;
*M Auto - Camion - Autocar'-. y "' Champ-Bougin 34
M Tél. 5 73 30 - Neuchfttel

É PRÊTS

N

mi de pr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-

_ M rantle. — Service
! i de prêts S. A., Lu-

fca clnges 16 (Ruml-
WVÈ ne). L a u s a n n e .

; Tél. (021) 23 52 77.
*M HBHSHHEMRMn Si

|J Bonne
WÊ pension-clinique

 ̂
avec Infirmière est cher-

>Ja chée pour vacances , 3
yX| semaines, du 21 Juillet
tï .J au 12 août. — Adresserw

^ 
offres avec références.

— sous chiffres U. V. 2507
%M nu bureau de la Feuille
. ":| d'avis.

Séance de cinéma
Vendredi 25 mal 1956, 20 h. 15

CORTAILLOD
GRANDE SALLE

LA FAMILLE «M» JUNIOR
Ce film sonore de long métrage, qui est en même temps
une charmante histoire sentimentale, donne un aperçu

;jj très intéressant sur les diverses activités de Migros.

ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale à chacun

V_ MIGROS —J

*— \
En visitant le COMPTOIR DE NEUCHATEL

arrêtez-vous au stand N° 52 de

PHOTO MAXIM
où vous pourrez admirer sa riche collection de photos

et de portraits en couleur.
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C
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• \A^ 28 mai et 4 juin

*w ^* à l'occasion du Comptoir
S N A C K - 3 A R
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L '̂ ^̂ ^ t̂W/ïrllTia excursions merveilleuses . - |Çg;

niW\ffiMjÊÊÊ ^^  ̂ \f liérement beau! M2.

0̂-\ m\ B|B̂ ^̂  Beiwalgnoment ot prmpectiB par les bureaux rfi voyages, de renseigne- ¦$§
^̂ ^Ĥ ^^  ̂ ments et l'office d» tourisme de Heiden. §*&& ¦¦¦nrara CïMéMIS PALACE wwBM&mmm

Tél. 5 56 66

Après «ELLE ET MOI>

François PERIER
a de nouveaux démêlés conjugaux, dans

CAPITAINE PANTOUFLE
d'après la célèbre pièce d'ALFRED ADAM

avec j"i|

MARTHE MERCADIER I
et les beaux-parents intrigants X

NOËL A JANE I
ROQUEVERT " MARKEN I

JEAN BROCHARD , le collègue envieux P
Pierre MONDY , l'ami fidèle... mais non irréprochable ! M

• I
Un film fertile | i

en rebondissements et en situations délicates ! |j

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche, mercredi, jeudi , matinées à 15 h. Xi

Moins de lit ans non admis , ;

Pension de la Chaux-d'Abel
JURA BERNOIS

à 10 km , de la Chaux-de-Fonds et & a km. de
la Perrière. - Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins
des Franches-Montagnes.

Vue étendue, situation tranquille, paro ombragé,
Jeux, tout confort.

Heu de séjour agréable et but d'excursion Idéal
pour familles et pour sociétés. - Restauration.

Prospectus Tél. (039) 8 11 53
H. Staedcll-E. Wlederkehr

MEETING D'AVIATION
INTERNATIONAL

BERNE
Samedi 26 mai 1956, 15 h. 30

sur PAllmend, en face du Stadion du Wankdorf

Participation : les meilleurs pilotes d'Angleterre, de France et de
Suède sur avions^ à réaction . L'aviation militaire suisse avec 12
avions à réaction « Vampire ». Le plus grand et plus rapide bom-
bardier à réaction anglais « Valiant » et du chasseur américain
« Super-Sabre F-100 » atteignant 1300 km/h.

Démonstration du Transsonic - Bâng (dépassant
le mur du son) par le chef-teste-pilote Neville Duke

sur un Hawker « Super-Hunter »
Acrobaties hallucinantes

Exercice de sauvetage par Hermann GEIGER. — 14 h., départ d'un
ballon libre ; présentations de modèles. — Programme illustré, 50 ct.
ENTRÉE : adultes , Fr. 2.50 ; enfants et militaires, 50 ct. — Places
assises, supplément de Fr. 1.50 plus taxe. — Vente au kiosque de
la gare principale de Berne.
Aéro-Club de Cerne, AVIA, Société des officiers aviateurs, Berne.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

«FOLIES-BERGÈRE DE PARIS»
Samedi 26 mal (soirée) : départ 18 h. 13Fr. 18.— ou 20.— par personne (avec entrée)

D£Zihe BL0NAY- MONTREUX
_ (CUEILLETTE DES NARCISSES)
*r. 14.— Départ 8 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER , , ,
MARIN (i\ enclin tel)

on Rabns, optique Tél. 5 1138

Restaurant des Bugnenets
Samedi 26 mal, dès 30 h. 30

D*A*N *S*E
conduite par l'orchestre champêtre Elger de Thoune

Se recommande : famille Leemann.



Dans une déclaration à Radio-Moscou

« Les résultais de notre voyage
ont dépassé nos espoirs »

MOSCOU , 24 (A.F.P.). —
« Les résultats de notre voyage
ont dépassé nos espoirs », a
déclaré M. Christian Pineau,
jeudi après-midi à la radiodif -
f usion de Moscou.

— Nous avons pu , en e f f e t , resser-
rer les liens traditionnels d' amitié qui
unissent le peuplé soviétique et le p eu-
p le français , a poursuivi le ministre
des affaires étrangères. Trop d'épreu-
ves communes , de sacrifices cruels les
ont rassemblés dans l'histoire pour
que le sentiment de leur solidarité
puisse jamais disparaître. Il  n'est pas
un Français , quelle que soit son op i-
nion politi que, qui ait perdu les sou-
venirs reconnaissants de la lutte hé-
roïque et sanglante que vous avez me-
née pour la libération des peuples.
Vos morts sont chez nous p ieusement
respectés.

L'aff ect ion soviétique
M. Pineau a constaté ensuite que le

peuple soviéti que a, lui aussi , gardé
toute . son affection à la France. Que
ce soit à Moscou , à Leningrad , à Kiev,
à Rostov ou à Erivan, a-t-il ajouté,
partout les autorités, la population
nous ont accueillis avec une hosp ita-
lité aussi attentive que cordiale.

M. Pineau a rappel é ensuite qu'il
était venu , ainsi que M. Guy Mollet ,
en U.R.S.S. pour examiner avec les
dirigeants soviéti ques les grands pro-
blèmes de notre époque. II a poursuivi :

— Nous n'avons pas cherché à far-
der la vérité , à dissimuler les diver-
gences qui pourraient subsister entre
nous. Nous avons préféré une exp li-
cation loyale qui , en permettant à
chacun de nous de mieux comprendre
le point de vue de l'autre , nous a
finalement rapprochés.

Mesure d'une amitié
J> Vous savez d' ailleurs que les Fran-

çais ne mesurent pas leurs amitiés à
la communauté des op inions sur tous
les problèmes. Mais ce qui me parait
particulièrement intéressant , c'est que
nous avons pu dégager de nombreuses
lignes d' action commune. Toutes les
fo i s  qu 'il s 'est agi entre nous de la
paix du monde et de l'amélioration
des conditions de vie des peup les,
nous nous sommes trouvés prêts dans
une confiante collaboration franco-
soviéti que , en vue d' atteindre ces deux
object i fs  essentiels. En f in , le resserre-
ment entre l'Union soviétique et la
France des liens économiques et cul-
turels dont nous avons établi les mo-
dalités pratiques , constituera en soi
un nouveau facteur de rapprochement
entre nos deux peuples. »

M. Christian Pineau déclare:

Au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E )

Cette conclusion ne convient pas aux
socialistes, elle est en opposit ion avec
les prémisses fixées par le gouverne-
ment. L'esprit de négation a trop sou-
vent le dessus dans notre canton ' de
Neuchâtel. Bn conclusion, le groupe so-
cialiste propose la suppression du ré-
férendum obligatoire.

M. Ch. Borel (lib.) a constaté avec
intérêt que notre exécutif accorde droit
de cité au frein aux dépenses, frein
aux dépenses que le peuple a accepté
IOUS la forme assez rigoureuse qui est
la sienne. Aujourd'hui , le groupe libéral
istime que le frein est trop desserré
j a r  le rapport du Conseil d'Etat. H
['propose le chiffre de 600,000 fr. pour
les dépenses uniques (au lieu de 1 mil-
lion proposé par le Conseil d'Etat et
an lieu de 200,000 fr., chiffre actuelle-
ment en vigueur) et celui de 60,000 fr.
Rour le» dépenses renouvelables (au
eu de 100,000 fr. : proposition gou-

vernementale et au lieu de 30,000 fr.,
(tat des choses actuel).

L'orateur Insiste aussi sur le fait que
le peuple manie judicieusement l'ins-
trument qu'est le référendum obliga-
toire. Il conclut en déposant un amen-
dement dans le sens des chiffres qu'il
vient d'indiquer.

M. Steiger (p.o.p.) croira aux argu-
ments des libéraux quand ceux-ci se
prononceront pour le référendum obli-
gatoire pour les dépenses militaires
fédérales. L'orateur s'élève contre la
conception du Conseil d'Etat qui pré-
juge l'opinion du peuple.

Une proposition de renvoi à la com-
mission législative a été faite. M. Biaise
Clerc (lib.) demande en quoi consistera
ion travail.

M. /. Girard (lib.) répond aux po-
plstes que les députés libéraux aux
Chambres fédérales ont toujours été
conséquents avec eux-mêmes : ils ont
toujours réclamé un frein financier
général.

M. Jeanneret (soc.) se demande aussi
pourquoi la commission législative
s'emparerait du projet.

Pour M. Corswant (p.o.p.), il faut
d'abord demander au peuple s'il veut
oui ou non abroger le référendum obli-
gatoire.

Le renvoi à la commission législative
est repoussé par 46 voix contre 15.

Le décret est pris en considération.
L'amendement libéral (baisse des

normes fixées par le Conseil d'Etat)
est repoussé par 57 voix contre 23.

L'amendement socialiste (suppression
pure et simple du frein financier) est
rejeté par 44 voix contre 43.

Le décret dans son ensemble est
adopté par 45 voix contre 43.

Comme il s'agit d'une modification
constitutionnelle , il faudra un second
vote dans le délai d'un mois au mini-
mum.

Après adoption d'un rapport à l'appui
d'un projet de loi relatif à la désigna-
tion des autorités investies du droit
de porter plainte pour violation d'une
obligation d'entretien, on passe à la
question des

Traitements
M. Emile Losey (rad.) constate que

Je gouvernement s'est , mis  à la besogne.
D a élaboré un projet qui n'est pas
de simple réadaptation , mais de véri-
table revalorisation des traitements. Il
faut Je remercier de son très grand
effort de compréhension a l'égard des
serviteurs de l'Etat. Ce projet , dès lorS,
devrait être accepté le plus rapidement
Possible. Toutefois , le groupe ne s'oppo-
serait pas au renvoi à une commission
si ce renvoi était  demandé.
i M. F. Faessler (p.p.n.) apporte éga-
lement l'adhésion du P.P.N. Ce groupe
est d'accord sur le princi pe d'une reva-
'orisation qui se justifie aussi bien
Çar les comparaisons qui peuvent être
établies avec d'autres communes que
Par les difficultés que l'Etat rencontre
» recruter du personnel. L'orateur at-tire l'at tention du gouvernement sur
jes obstacles qui se dressent dans cer-
taines communes pour octroyer les
subsides prévus. Les propositions du
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Conseil d'Etat doivent être considérées
comme un maximum. Une étude d'une
commission serait utile.

M. Luc de Meuron (soc.) remercie
le Conseil d'Etat d'avoir donné une
suite aussi rapide à la motion qu'il
avait développée. Car il existait — il
existe encore ¦— un certain malaise
dans le personnel de l'Etat concernant
les traitements. Il faut louer le Conseil
d'Etat d'avoir établi la revalorisation
compte tenu des « moyennes suisses >.
Toutefois, on doit relever que ces
« moyennes » n'ont qu'une valeur rela-
tive.

Les associations de fonctionnaire?
ont donné, par ailleurs, leur assenti-
ment à ces propositions. Celles-ci peu-
vent donc être approuvées dans l'en-
semble, compte tenu de certaines re-
marques de détail. Le Conseil d'Etat
aurait pu aller plus loin s'agissant du
personnel de l'enseignement technique.
Quelques observations doivent être fai-
tes au suj et de la situation des classes
dites inférieures. II serait dangereux
que se répande dans l'opinion que le
projet ne favorise que les classes su-
périeures>

Pour M. Clerc (lib.), ce projet cor-
respond dans les grandes lignes aux
souhaits du groupe libéral. Il est ins-
piré par la conception d'une saine
hiérarchie de l'administration. Les li-
béraux ont toujours insisté en parti-
culier sur la nécessité que le corps
enseignant soit justement rémunéré.
Mais , d'autre part , la dépense est élevée
et le renvoi à une commission s'im-
pose donc.

M. Steiger (p.o.p.) voudrait en somme
que le projet soit encore amélioré. La
hausse du coût de la vie est , par ail-
leurs, ressentie surtout sur les petits
traitements, et c'est sur ce point-là
notamment que le projet n'est pas
pleinement satisfaisant. Les cantonniers
et les gardes forestiers devraient obte-
nir par exemple une revalorisation
de 10 %, ce qui est loin d'être le cas.

M. Auguste Robert (soc.) rompt une
lance non seulement en faveur des
classes techni ques, mais encore en
faveur des classes prati ques. Si l'on
veut rendre service à l'industrie, il
faut posséder des maîtres qualifiés. Or,
qu'arrive-t-il ? Ces maîtres ne se
trouvent plus, au Technicum neuchâte-
lois, car ils vont tous dans des entre-
prises privées qui lés payent davan-
tage. Il a fallu parfois mettre des
postes trois fois au concours. La com-
mission doit considérer le problème
sous cet aspect.

M. Louis Huguenin (rad.) parle dans
le même sens. Il soulève, d'autre part,
la question de l'article 10 qui précise
que quand des fonctionnaires ont un
titre universitaire , ils peuvent obtenir
un supplément de 600 fr. par an. Cette
disposition doit être étendue au corps
enseignant.

M. A lexandre Cuche (lib.) constate
que, depuis 1948, l'indice du coût de
la vie a augmenté de 160 à 173. Croit-
on que dans l'agriculture suisse, les
revenus augmentent dans les propor-
tions qu'on envisage ailleurs ? Le ver-
sement des 2 centimes aux paysans
pour le lait aurait dû l'être sans con-
dition. L'orateur est d'accord que le
personnel de l'Etat soit bien rémunéré,
mais il y a disproportion avec d'autres
salaires.

M. A. Châtelain (soc.) parle de com-
paraisons avec l'industrie privée.

M. A. Corswant (p.o.p.) estime que
les deux préopinants ont raison de
réclamer davantage pour les paysans
e tpour les ouvriers. L'industrie hor-
logère devrait donner l'exemple. U y a
assez longtemps que les pourparlers
traînent. L'économie privée doit sup-
porter la réadaptation comme l'Etat

entend supporter la sienne. Sl l'on
veut que la revalorisation soit accep-
tée par le peuple, il faut que celui-ci
sente que tous les salariés sont soli-
daires. Si le patronat horloger ne
donne pas sa réponse, ce sont des
grèves qu'il faut envisager.

Selon M. G. Piaget (rad.), Il n'appar-
tient pas à un conseiller communal on
à un député de se mêler des salaires
horlogers. D'ailleurs, des adaptationi
de 10 % ont déjà été faites. Ce n'est
pas au Grand Conseil à se subs-
tituer à un tribunal horloger.

M. H. Borel (soc.) : Si les reven-
dications horlogères ne sont pas admi-
ses avant la votation, le projet gou-
vernemental sera rejeté, voilà qui est
clair. II y a une année que les pour-
parlers ont commencé, et certains pa-
trons se plaignent eux-mêmes de n'a-
voir pas l'autorisation — de la Cham-
bre . suisse d'horlogerie — d'augmenter
les salaires comme ce serait conve-
nable. Dans les milieux ouvriers, on
commence à être « drôlement fatigué >
de la mauvaise volonté patronale. Il
n'y aura pas grève parce que les syn-
dicats respectent les conventions. Mais
le patronat ne saurait user plus lon-
guement de méthodes retardatrices.

Pour M. Fr. Humbert-Droz (soc), il
est notoire que les instituteurs sont
mal payés.

M. J.-P. Bourquin (lib.) prend acte
que MM. Corswant et Borel ont déclaré
que les milieux ouvriers ne sont pas
d'accord avec le projet de traitements.

Vives protestations de M. Corswan t i
C'est exactement le contraire de ce que
nous avons dit I

M. Bourquin (lib.) : Ce que J'ai
voulu dire, c'est que lès libéraux qu'on
accuse souvent se saboter de tels pro-
jets sont ceux qui les soutiennent le
mieux au contraire.

M. Corswant taxe cette attitude de
délicieuse hypocrisie, ce qui lui vaut
une semonce présidentielle et une
riposte de même ton de M. Bourquin.

M. Maurice Favre (rad.) regrette
aussi pour sa part les paroles de MM.
Borel et Corswant. Il est entendu que
les conditions faites par l'Etat à ses
serviteurs doivent servir simplement de
modèle pour les autres catégories de
salariés. On renverse aujourd hui cette
tendance, ce qui n'est pas normal. Les
fonctionnaires attendent depuis long-
temps et les deux députés en cause
devraient s'abstenir de telles déclara-
tions qui prouvent un manque de so-
lidarité qui déçoit M. Favre.

M. Borel (soc.) précise encore qu'il
est partison du projet autant que qui-
conque, mais que ce sont les masses
ouvrières qui risquent de ne pas mar-
cher, si les salaires horlogers ne sont
pas améliorés au préalable.

Le projet est alors renvoyé à une
commission de dix-neuf membres qui
siégera avant la fin du mois.

CRÉDITS POUR CEUX QUI ONT
SUBI LES DÉGÂTS DU GEL

A près intervention de M. Hauser
(rad.),  qui brosse un tableau précis
des dégâts subis par notre terre, l'as-
semblée adopte un décret muni de la
clause d'urgence, octroyant un crédit
de 180,000 fr. destiné à allouer des
prêts aux hort iculteurs, pépiniéristes
viticoles et maraîchers qui ont subi
des dégâts causés par le gel.

M. J.-L. Perret (lib.) avait aupara-
vant insisté aussi sur les difficultés
de nos viticulteurs. Il analysa les cau-
ses de cette situation. 1956 aura connu
pis encore : le gel de février. Parler
de catastrophe n'a dès lors rien d'exa-
géré. Un amendement, déposé par
l'orateur et parlant non seulement de
prêt , mais d'aide à fonds perdus, fut
rejeté par 46 voix contre 20.

M. Corswant (p.o.p.) a déposé une
motion munie de la clause d'urgence
pour commémorer les événements de
1856. L'urgence est repoussée.

Séance levée à 13 h. 10. La, session
se poursuivra les 4 et 5 juin.

R. Br.
P.-S. — A propos du débat sur le

postulat concernant les logements, il
convient de préciser que M. Maurice
Favre (rad.) protesta contre les allé-
gations de M. Corswant qui avait parl é
au sujet de son intervention et de
celle de son collègue Nardin d'« inter-
ventions étati ques ». M. Favre n'a
nulle envie d'un Front populaire.

Une motion
du groupe radical

FRANCE

PARIS, 24 (A.F.P.). — Après une
iréumiiom die plus de trois heures, Je
groupe (radical a voté par 31 voix con-
tre 11 lia motion suivante :

« Le grouipe naidiicai-sociailiste, réuni
soua la présidence de M. Edouard Da~
ladiier, aiprès avoir enitenidu les expli-
cations fournies pair M. Pierre Mendès-

.. France sur les motifs de la décision
qu'ill vient de prendre, rend hommage
à sa «imcérité ©t à la constance de son
effort en faveur de la politique qu'il a
toujours défendue. »

« Le groupe fait confiance au gouver-
nement, aux ministres radicaux pour
faire prévaloir en. Algérie unie politi-
que qui sauvegarde la présence et les
intérêts die la France, combattre toutes
Oies actions amtiuatiianailàstes et recher-
cher en même temps une loyale et gé-
néreuse coopération aivec tous les élé-
ment die Ja population. »

CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sanctions
Le commissaire britannique die Nico-

sie, M. Mairtin démens, a décrété des
sanctions contre la population, La oour
©t les bâtiments attenants de l'église
orthodoxe grecque die Phaneromeni ont
été fermés, mais l'église elle-même res-
te ouverte. Le commissaire a ordonné
la fermeture die 34 magasins et de 17
maisons d'habitation, dams le quartier
de la ville où un attentat à la bombe
avait été perpétré lundi. Un soldait bri-
tanmique aivaiit été tué Ions de cet at-
tentat. Les magasins siéront fermés jus-
qu'à nouvel ordre, tandis que les habi-
tants des maisons devront quitter leurs
appartements jusqu'à dimanche à 8
heures. Quelques écoles grecques de
jeunies fillles ont été égailement fermées.

M. Clemens a annoncé oes mesures
dans une assemblée d'hommes d'affai-
res et rappelé que 40 cas de troubles
avalent eu lieu oes derniers mois dans
Ja cour de l'église et dians les bâtiments
voisins.
Une bombe contre un magasin

Une bombe a été lancée contre un
magasin de Famagouste tenu par un
Anglais. L'engin n'a pas explosé, mais
étant donné le danger qu'il présentait,
la troupe, après l'avoir recouvert de
sacs de sable, a provoqué sa déflagra-
tion. En dépit des précautions prises,
les dégâts sont considérables.

D'autre part , à Nicosie, la troupe est
Intervenue et a utilisé les gaz lacry-
mogènes pour séparer Cypriotes turcs
et Cypriotes grecs qui en venaient aux
mains.

Un entant tué
Quatre enfants cypriotes grecs, qui

jouaient dans un verger d'orangers, à
Lapithos, ont été, l'un tué, les trois
autres grièvement blessés par l'explo-
sion d'un engin de fabrication locale
dont ils avaient allumé la mèche. En
fouillant le verger, la troupe a décou-
vert trois engins semblables au pre-
mier.

Appel du primat de Grèce
ATHÈNES, 24 (Beuter) . — L'arche-

vêque Dorotheos, primat de Grèce, a
lancé un appel à ses compatriotes, les
invitant à suspendre tout contact so-
cial avec les Anglais «qui ne protes-
tent pas contre les crimes de Har-
ding ». L'archevêque demande aux
Grecs d'honorer les martyrs de la
lutte pour la libérati on de Chypre et
de recueillir de l'argent pour soute-
nir les Cypriotes dans leur lutte.

Un député invalidé
pour des motifs

bien peu valables
t Je m'attendais à être invalidé.

Ce à quoi je ne m'attendais pas ,
c'était aux attaques dirigées contre
moi du fait de ma double nationa-
lité. » Telle est la déclaration que
faisai t  mercredi , à Jean-Pierre Mou-
lin , et pour la « Tribune de Lau-
sanne », le député poujadiste fran-
co.-suisse Duchoud , quelques minu-
tes après avoir été invalidé par
l'Assemblée nationale.

Le débat qui précéda cette me-
sure , désormais entrée dans les
« mauvaises » mœurs parlementaires
françaises , manqua de grandeur , et
c'est le moins qu 'on puisse dire.
Les arguments habituels dirigés
contre les apparentements pouja-
distes et qui servirent de base aux
partisans des invalidations ne pa-
rurent pas s u f f i s a n t s  à M. Berthet.

Ce député , socialiste , accusa M.
Duchoud d'être Suisse — crime
fondamental pour un représentant
du peuple français... M. Berthet
exhiba un document , apparemment
fabr i qué de toutes p ièces , pour ap-
puyer ses af f irmat ions .  Il alla jus-
qu 'à accuser le boucher de Saint-
Gingolp h de manquer à ses devoirs
patrioti ques en envoyant ses f i l s
fa i re  leurs études dans un collège
valaisan t
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CONFÉDÉRATION

BERNE , 24. — Le 24 mai a été
signé , à Tokio , un accord relatif aux
jervices aériens entre la Suisse et le
Japon. Cet accord permet l'exploita-
tion, sur des bases commerciales , par
des entrep rises suisse rt japonaise, de
lignes aériennes reliant les deux pays.

Les négociation s avaient débuté le
29 mars à la demande de la Suisse
qui désirait ouvrir une nouvelle ligne
aérienne allant à Tokio , via le sud-
est asiatique. La Swissair deviendra
la treizième ligne assurant un service
régulier pour le Japon.

Un accord aérien
entre la Suisse et le Japon

ARGOVIE

AARAU , 24. — Une -nouvelle loco-
motive de la ligne du Gothard , série
fAE 6/6» , qui porte le nom « Aar-
gau », a été inaugurée jeudi matin en
gare d'Aarau et mise en circulation
en présence d'une foule considérable
et de plus de 1100 écoliers de toutes
les communes argoviennes. Un train
spécial conduisit  les invités et les éco-
liers au Tessin.

Inauguration
d'une locomotive de la ligne

du Gothard

VALAIS

SION, 24. — Dans sa séance de jeu-
di , le Grand Conseil valaisan a voté
en deuxième lecture la loi modifiant
celle du 20 mai 1949 sur les alloca-
tions familiales. Elle devra être sou-
mise à la votatio nuopulaire.

L'élection du deuxième vice-président
a donné lieu à quel ques incidents. Le
groupe socialiste présenta la candida-
ture de M. Karl Dellberg, conseiller
national. Il n'y eut pas d'autre can-
didature. Mais c'est un autre socia-
liste, M. Solioz, député de Riddes , qui
fut élu. Après suspension de séance,
M. Solioz déclara ne pas accepter cet-
te élection. Cet objet 'sera repris lors
d'une prochaine séance.

Incidents au Grand Conseil

VIÈGE, 24. — Le juge informateur
du distric t de Viège communique:

Le 15 mai 1956, des ouvriers ont
trouvé dans la Viège, entre Taesch et
Zermatt, le corps de l'Américain Gilbert
Dorfmann, né en 1926, domicilié en der-
nier lieu à Lausanne. La découverts de
ce corps a donné naissance à la rumeur
que Dorfmann avait été victime d'un
crime.

L'enquête menée jusqu'ici n'a relevé
aucun indice de meurtre.

Le commandant de la police de Lau-
sanne a signalé dans le « Moniteur suis-
se de police » que Gilbert Dorfmann ,
qui souffrait d'aberration mentale, avait
disparu de son domicile le 7 février
1956.

La police de sûreté du canton du Va-
lais a pu établir que Gilbert Dorfmann
se trouvait encore à Brigue le 15 février
1956, où il avait quitté un hôtel sans
payer sa facture. De Brigue, Dorfmann
a demandé en vain de l'argent à diver-
ses connaissances. Il est donc aisé de
comprendre pourquoi , lors de la décou-
verte du corps, le jeune Américain
n'avait sur lui que 80 centimes. On a
aussi trouvé sur lui tous les papiers
d'identité dont il disposait,

Une autopsie ordonnée par le juge in-
formateur et opérée par le docteur
Franz, médecin-chef de l'Institut médico-
légal de l'Université de Berne , n'a ré-
vélé aucun indice qui permette de con-
clure au meurtre.

L'Américain Dorfmann
dont le corps a été retrouvé

dans la Viège
a'a pas été victime d'un crime

BERNE

Une motion des bourgeo is, artisans
et paysans demandait un programme,
de formation d'instituteurs, pour parer
à la pénurie du personnel enseignant.
Elle a été acceptée, et le directeur de
l'instruction publique a promis un pro-
gramme prévoyant la formation die 841
nouveaux instituteurs dans le canton
jusq u'en 1960.

Formation d'instituteurs
et nomination

au Grand Conseil

JURA

DELÉMONT, 24. — Les orages qui
se sont abattus, mardi soir, sur la
vallée de Delémont et les Franches-
Montagnes ont causé de gros dégâts,
surtout à Courfaiivre et à Courtételle.

A Courfaivre, la masse de boue avait
une épaisseur de 20 à 30 centimètres
et il fallut de longues heures pour
remettre les usines Condor en état.
Toutefois , le travail n'a pas été in-
terrompu. Des dégâts ont aussi été
causés aux installations de signali-
sation et de transmission de la gare
de Courfaivre, mais le trafic a pu
être maintenu normalement sur la
ligne Delémont-Porrentruy. Les dégâts
causés aux cultures sont considéra-
bles. En outre, nombre de caves ont
été inondées dans plusieurs villages.

A Delémont , quatre cents poussins
d'un parc avicole ont péri noyés.

Devant ll'étendue des dégâts causés
aux bâtiments et aux cultures, qui at-
teignent plusieurs centaines de mil-
liers de francs, M. Ackermann, député
conservateur jurassien, a déposé une
demande d'interpellation sur le bu-
reau du Grand Conseil bernois, pour
savoir si le Conseil exécutif était
disposé à examiner de quelle manière
celui-ci pourrait venir en aide aux
sinistrés.

Les orages de mardi soir
ont causé de gros dégâts

ZOUG

ZOUG, 24. — Une interpellation a
été développée au Grand Conseil zon-
gois à propos des exercices d'une sec-
tion de blindés sur le plateau du Zu-
gerberg et des grands dégâts qu'ils ont
causés aux cultures. Comme oes exer-
cices doivent motiver l'expropriation
éventuelle des terrains pour la créa-
tion d'une place d'exercice permanen-
te pour blindés , le gouvernement est
instamment invité à prendre les mesu-
res nécessaires pour qu'une telle pla-
ce d'armes ne soit pas exclusivement
créée dans le canton dont la super-
fici e est fort petite et le sol inten-
sément cultivé.

Interpellation
au Grand Conseil contre une
place d'armes pour blindés

AU COMPTOIR

Le robot de la peinture
travaille sans arrêt dans le stand

No 90, Halle II, de la maison

M. THOMET
spécialiste des couleurs et vernis

NEUCHATEL

GRANDE-BRETAGN E

LONDRES, 24 (Reuter). — Rentré
Jeudi! à Londires des Etiaits-Uniis, M.
Gaiitskell, leader du pairti travailliste
briitanniique, a déclairé que son parti
envisageait de procéder à un examen
approfondit de la question de lJautoma-
tion dans l'industrie. Lors de son sé-
jour ma. Etats-Uniis, dit-il, il a dis-
cuté de oe problème avec M. George
Meainy, chef des syndicats aniérioaiiins,
qui s'est rnomibré tirés ouvert.

M. Gaitskell
de retour à Londres

Un nouveau commandant
de la Légion arabe

JORDANIE
i ¦

AMMAN , 24 (Reuter). — Le Meute-
nanit-codonel Aii Abu Nùwair, um des
responsables du renvoi du générai
Glubb Pacha, comme chef de la Légion
ainabe, a été nommé jeudi nouveau com-
mamdlant de cette légion.

A la suite de la démission du général
de brigade Radi luirai) , successeur de
Gliubb Pacba, qui a été accepté pair le
roi Hussein, le lieutenamt-colonel Nu-
war a reçu le titre de chef adjoint de
l'état-major général. Cette information
serait confirmée cette semaine encore
par décret royal.

Le lieutenant-colonel Nuwair, âgé de
33 amis, étaiit Je chef d'un petit groupe
de jeunies officiers connu sous le nom :
« Officiers libres ». Ce groupe a con-
vaincu le roi de congédier le comrman-
dnmt britannique de la Légion arabe. A
l'époque de sir John Blubb, le lieute-
main-colomel Nuwair était attache mili-
taire de Jordanie à Paris. Il a ren-
contré l'année dernière le roi Hussein
en Finance, avec lequel il s'est lié d'ami-
tié. H a été rappelé en Jordanie sur
désir du souverain. Le lieuitcniant-coJo-
mel Nuwair a fait du service en Pales-
tine pendant la dernière guerre mon-
diale et dans le dernier comf1 it airnbo-
dsraélien. Il a été élevé de l'école bri-
tannique d'état-major de Cambertey
(Surrey).

EN U.R.S.S., M. Khrouchtchev , secré-
taire du parti communiste, a déclaré de-
vant une délégation Indonésienne :
« Nous respectons chaque groupe qui se
proclame d'une religion quelconque , bien
que nous-mêmes ne croyons pas en
Dieu. » M. Khrouchtchev a également
dit que maintenant que le régime so-
viétique repose sur des bases sûres, le
parti comme le gouvernement se mon-
treront plus indulgents à l'égard dea
autorités ecclésiastiques. L'action du
parti dans le passé n 'était pas dirigée
contre l'Eglise, mais contre ses chefs
qui tentaient d'empêcher le cours de la
révolution.

VITICULTEURS
une visite s'impose au stand

Mototreuils
Ruedin

qui vous présente ses nouveaux
modèles ; ils font sensation.

Halle V, stand 207 --.

Des officiers américains
invités en U.R.S.S.

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Un
porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré jeudi qu'il ne .serait pas sur-
pris si les chefs die l'éta t-major inter-
«irmos rendaient visite à l'Union sovié-
tique au cas où les Russes leur feraient
tenir une invitation en oe sens.

Le porte-pa role de la Maison-Blanche,
M. Murray Snyder, a ajouté cependa nt
qu 'aucune invitation n 'avait été encore
reçue.

On déclare à l'ambassade de l'Union
soviétique à Washington que le maré-
chal Sokolovsky, chef d'état-majotr de
l'armée soviétique, a effectivement de-
mandé au général Nathan Twinimg, chef
de l'état-major die l'armée de l'air des
Etats-Unis, de se faire représenter par
une délégation d'officiers -supérieu rs
aux manifestations qui marqueront la
journée de l'aviation en U.R.S.S., le
24 juin .

C'est le 21 mai dernier que le maré-
chal Sokolovsky a fait remettre au
général Twining un message ainsi ré-
digé : « Le maréchal Sokolovsky invite
le générai! Twiining à envoyer une délé-
gation de deux ou trois officiers supé-
rieurs dies forces aériennes américain es
à la célébration de la journée de l'avia-
tion de l'Union soviétique ».

Selon les milieux informés, aucune
réponse n'a encore été donnée par le
général Twinin g à cette invitation.

Après avoir visité le Comptoir...
venez passer un înoment agréable

au
CABARET - DANCING

A B C
faubourg du Lac 27 Tél. 6 ai 17

où
CHARLES JAQUET -

vous présente un
programme d'attractions

Vendred i ct samedi :
ouvert jusqu 'à 2 heures

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir pas de conférence
vu RASSEMBLÉE ANNUELLE de 'la Fédé-
ration des Eglises adventlstes de la
Suisse romande, à Lausanne du 25 au
27 mal, au Casino de Montbenon.

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, très avantageuses

Boucherie M. Hofmann
Bue Fleury 20 - Tél. B 10 50

Personne de confiance
pour veilles auprès de personne âgée,
malade, est demandée. Se présenter
vendredi ou samedi de 14 à 16 heures
chez Mme Haldimann , avenue de la
Gare 8, ou téléphoner au 519 78.

Bibliothèque de la ville
CE SOIR, à 20 h. 30

Conférence
de Mlle A.-M. Du Bois

POURQUOI LA SUISSE
FAIT-ELLE PARTIE DE ['UNESCO?

ENTRÉE LIBRE

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme HOSSIRE

Reçoit à l'hôtel du Lao le lundi de 13 h.
à 21 heures.

TIREURS
Samedi après-midi

Dimanche matin

TOUS AU MAIL
TIRS FÉDÉRAUX

Pas de fin ance

MUNITION GRATUITE
f ~y  f CE SOIR,^oraaite ?sr

Fraises d'Italie
Grande baisse * «WJ '» Kgi

par panier , b.p.n.
Magasins Cerutti , Massard , Hugl i
I Chavannes), La Fruitière (Bellevaux)

AMwregvg^ LA COMPAGNIE
Sp-<*̂  

DE 
SCABAMOUCHE

) ^£^M k e n £  cherche

comédiens - amateurs
Tél. 8 22 72

On demande une

FILLE DE SALIE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier.

Société de géographie
Université

Séance publique
et gratuite

Sud-ouest des Etats-Unis

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du siège

social de Neuchâtel serorat exception-
n'ellemenit fermés

samedi matin 26 mai



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 24 mai .

Température : Moyenne : 12,5 ; min. :
11,3 ; max. : 16,1. Baromètre : Moyenne :
720,4. Eau tombée : 1,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré de 18 h . 15 à 19 h . Etat du
ciel : couvert jusqu'à 14 h . 30 environ ,
très nuageux ensuite, puis couvert le
soir . Pluie de 10 h . à 11 heures. Averse
â ai h . 30.

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

Niveau du lac du 23 mai , à 6 h. 30: 429,39
Niveau du lac du 24 mai , à 6 h. 30: 429.40

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons-:
Ciel nuageux, par moments couvert sur-
tout dans l'après-midi . Averses ou ora-
ges locaux . Température peu changée.

LONTES DU COMPTOIR
Les dégustateurs du concours or-

(janisé par l ' O f f i c e  de propagande
des vins ont fa i t , hier, un grand
progrès , puisque trois personnes
ont déterminé exactement les cinq
vins et ont reçu ainsi le dip lôme
de « bon dégustateur », tandis que
quatre personnes recevaient le cer-
t i f icat  de « connaisseurs » pou r
avoir désigné trois vins.

Voici quels étaient les vins et
leur disposition : 1. Le Landeron ,
2. Cormondrèche , 3. Champrèvey-
res, 4. la Béroche et 5. Boudry.

*gb »?• «jp

Le passage dans le Village neuchâ-
telois a dit quelque peu émoustiller
ce visi teur, dans la c inquanta ine , qui
se présente  à l 'agent de Sécuritas el lui
demande s'il f a u t  un billet pour  la...
sortie.  Sans sourciller et aimablement ,
l'agent de service lui ré pond que l'on
distribuera gratui tement  des billets de
sortie pour le lendemain.

¦!¦ ¦!• **•

Les gens s'intéressent beaucoup
aux émissions de télévision qui ont
lieu tous les jours , soit dans les
stands spécialisés , soil au car de
Pro Radio. Ces séances se déroulent
presque sans interrup tion de 10 h.
45 à 22 heures. Quant aux automa-
tes Jaquet-Droz , ils ont attiré 200
personnes lors de la séance gratui-
te. Cette dernière a lieu tous les
jours de 16 h. 30 à il h. 30.

•s. A 4
Le Comptoir , en quel ques heures , a

trouvé ses t ypes  caractérist i ques parmi
le personnel  de service et parmi les
bonimenteurs des slands.  Ainsi le ven-
deur de catalogues stationnant dans
le vest ibule.  Ancien trumelol , il n'en-
gendre pas mélancolie et ne méprise
pas la plaisanterie.  A un commerçant
exposant qui lui demande le prix du
catalogue , il répond:  « Deux f rancs *.
Sans autre , le monsieur remet 2 f r .  au
vendeur abasourdi. La rec t i f ica t ion  a
suivi.

•4. 4> ¦*•

Un faisan , qui s 'ennuyait , a déci-
dé de visiter le Comptoir et a quit-
té , pour quel ques instants , son en-
clos.

De leur côté , trois truites qui
trouvaient leur bassin bien petit ont
sauté hors de celui-ci au matin , et
ont été trouvées sans vie ! Les or-
ganisateurs ont prévu un fi let  de
protection pour la nuit.

•r» «f» +
Toutes les œuvres sociales ont leur

stand respectif  et les vendeuses ne
laissent pas échapper faci lement  le vi-
siteur. I l  y a les stands des Amies de
la jeune f i l l e , de l' atelier des Cadolles ,
de Pro I n f i r m i s  et de l'Association des
paral ysés , du Repuis.  Vous y f e re z
halte , certainement.

j .  j .  J.

Etant donné le thème « Loisirs et
vacances » du Comptoir , un petit
train miniature a été proposé avant-
hier aux organisateurs qui se sont
empressés d'accepter. Ce train pa rt
d' une gare aménagée devant le Vil-
lage neuchâtelois pour suivre l'iti-
néraire suivant : rampe du port ,
collège latin , avenue du ler-Mars
et quai Léopold -Robert.

A la journée de la presse , on a
vu « o f f i c i e l s  et journalistes » pren-
dre d'assaut ce train et se prome-
ner ainsi , en compagnie d' enfants ,
pour la p lus grande joi e des pro-
meneurs. Nous avons même assisté
à celle scène particul ièrement drôle
d' un retardataire courant après le
convoi à travers toute l' exposition
en compagnie d' une journaliste
quel que peu ess ouf f lée  ! Ils ont
réussi in extremis à prendre p lace
à bord.
m,llltl , I I I I I I I I I IMItll l l lt ltl ,MII,l l<,tll l l , l l l l l lt lll l l l l l l l l l l l l , l l l

Xl^nie assemblée générale
des œuvres el travailleurs

sociaux neuchâtelois

Présidée par M. Camille Brandt, pré-
sident , cette assemblée se déroula, le
24 mai au matin, dians sa partie ad-
minlsit 'raitive. Avec ie soin ef l'esprit
de compréhenisiom quii le caractérisent,
M. Paul Hunibent , directeu r de l 'Office
social présenta le rapport annuel. Il en
ressort que ie service social se spécia-
lise, se compartimente toujours davan-
tage, qu 'ill y faut appointer et appliquer
ume tecbniique où l'esprit importe plus
que le travail , et la durée de oe tra-
vail ; aiinsi seulement l'action s'accom-
plit avec f ru i t .  Les diverses sections de
l'œuvre témo'ignienit d'une comstamte ac-
tivité mais l'on doit déplorer la d i f f i -
culté très grave qu 'omt les insti tutions,
quelles qu 'elles soient , à recruter um

I personnel suffisa nt.
Pui s les comptes et le budget ayant

été lus et adoptés, la séance matinale
fut levée et un agréable déjeuner en
cotmimun à lia Paix , réunit urne quara.n-
taiinie de persoimncs autour die la confé-
rencière de cette journée, Mlle Juri-
queira, de Rio , présidente du Service
social des employés de commerce du
Brésil.

Les relations humaines
dans le service social

Avec beaucoup de charme, dans unie
la n gu e élégante et souple, cette femme
vint nous pairlor des expériences va-
riées, qu 'elle fait  daus le vaste doma ine
des relations huma ines, tel!es que les
conçoivent aujourd'hui les personnali-
tés faisaniit le trait d'union ent re , par
exemple, l'école, les écoliers et les pa-
rents, emtire employeurs et em ployés et
celles aussi qui mettent leurs dnms af-
fec t i f s , leur  exal tat ion e n t r a î n a n t e , leur
ailtiimisme t oujours en action, au service
des inadaptés , des êtres souff rant  du
mi 'mque d'à f f cet i oui , d'n.t tcriit icm , de com-
plexes d'infériorité, die jalousie etc. Une
grandie compétence professionnelle est
ici indispensable : Mlle .lunqueira y
ajoute — prêchant d'exemple — un
don de la parole , une saine combat i -
vité émulaitipice , rame science d'interpré-
tation des gestes, du mut i sme ou die la
loquacité dies sujets de tous âges, un
don enfin , grâce aiuquel la confiance,
le sentiment d'égalité, la dignité recou-
vrée, nedomimernit courage ot foi aux per-
sonmes moiralonrenit affaiblies ou spi-
r i t u e l l e m e n t  abandonnées .

A écouter cette magis t ra le  profession
de foi sociaile, nous constat ioims qu 'une
frais de plans, le maitérinlism'e général
comitemporn'iin est en jeu , un enin emi ,
peut-èlire le No J , des traviiiilleurs so-
ciaux , qui  voudraient que. l'on renonce
« aux plaisirs préfabriqués •, dit not re
scdiuisamte visiteuse, que l'on revienne
à une spinifiualisat ion v iv i f ian te  de nos
penni es, aux joies simples, et die haute
qualité.

Expériences à la Chaux-de-Fonds
Elles nous furent apportées par Mlle

Olay, d'ireotriee d'e l'o f f ice  social de
cet te  cité et pair M. L'Epplaitten.iier, di-
recteur ndjni int  à l'of f ice  ries mimeurs
de la Ruelle nromitagnarde. Nous avons
dnmc enitendu que les contacts mult i-
ples , parfois délica ts , diff ic i les, péni-
bles , soit avec les admîtes, soit avec les
jeunes privés d'a f f e c t i o n  familiale, exi-
gerai d.es travailleurs sociaux unie dis-
ponibilité l o'tale , qu 'ils gagraeint la con-
fiance de t ous leurs • elieuls » , qu 'ils
cnmprcinraenit tou t ce qui  se passe du-
rant les mauvaises heures, apportant
liberté d'esrurtt, humeur  éga le, et don-
nerai toujours, à chacun ,  l'impression
de discuter d'égal à égal, sans paraître
jnm p ' is  rai pa.nt isain , ni justicier.  Fonc-
t ions  mailaisées que femmes et hommes
d' aujourd'hui, de notre canton , de nos
villes, attachés à ce service excellent ,
mais  pén ib le  p;i»-fois, accomplissent avec

-vaiilln.raee, h u m i l i t é  et bonne volonté.
Urne fort intéressante discussion sui-

vit ' ces trois exoosés, don maint à l'aima-
ble conférencière plusieurs occasions
encore de développer ce grand sujet
d'e n t r a i d e  aujourd'hui, sujet dont  nous
voyons l'universal i té  et , par conséquent,
l'utilité et l'efficacité remarquables.

M. J.-C.

Tribunal de police
Le t r i b u n a l  de police de Neuchâtel

a siégé hier , sous la présidence de M.
B. Houriet .

F. J. est condamné à 15 fr. et G. A.
à 25 fr. d'amende pour de légères con-
t r a v e n t i o n s  à la loi sur la c i rcula t ion.

Dame C, qui n 'a pas obtempéré aux
ordres de la police de museler son che-
val , est libérée faute de preuves, la
date de l ivraison de la muselière
n 'ayant  pu être déterminée d'une fa-
çon certaine...

S. B., pour la troisième fois en re-
tard dans le paiement de ses cotisa-
tions à la caisse d'assurance-chômage,
est condamnée à payer une amende de
10 francs.

L'Orchestre de chambre
de IVeuchâtel

a donné un concert à Mulhouse
Le dimanche 13 mai , l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel s'est rendu à
Mulhouse et a donné un concert au
temple Saint-Etienne. La presse s'est
montrée fort élogieuse pour nos musi-
ciens qui furent  très longtemps applau-
dis par les nombreuses personnes pré-
sentes.

L'orchestre, fort  de 25 exécutants ,
s'est signalé , sous la direction de M.
Ettore Brero, par une science poussée,
un dynamisme dosé qui s'as s imi l a i t ,
sans les t rahir , par l'outrance, les varia-
lions typiques du style baroque auquel
lc programme était  consacré.

L'orchestre de chambre de Neuchâtel
donna successivement : le « Concerto
grosso » op. 3, No 3 en mi mineur , de
Francesco G e m i n i a n i , « L a  Primavera »
de Vivaldi et la 3me suite des danses
ant iques  d'Ottorino Respighi.

Signalons e n f i n  que M. Roger Rever-
sy, hautbois solo de l'orchestre de la
Suisse romande, joua le « Concerto »
cn do mineur  de Benedetto Marcello ,
accompagné par l'orchestre.

L'état d'un petit blessé
Le pe t i t  Marc Vaucher, qui avait  été

heurté  par une voi ture , mercredi , à
l'avenue des Alpes , souffre d'une forte
commot ion  et non pas d'une f racture
du crâne comme on le craignait  au pre-
mier  abord. Son état s'est heureuse-
ment  amélioré.

LA COUDRE
Concert public

Ce soir à 20 h. 30, sur la place du
Funiculaire, un concert public sera
donné par les sociétés de chant sui-
vantes : Chœur mixte, Chœur d'hom-
mes, Chantalor et sa bandelle.

Les plans du temple adoptés
(c) Jeudi soir , sous la présidence de
M. M. Thiébaud , une assemblée de pa-
roisse était  réunie à la chapelle pour
l'adoption déf in i t ive  des plans du f u t u r
temple. La présentat ion d'une maquet te
donna i t  une idée p lus réelle du f u t u r
édifice qui , dans ses grandes lignes,
ob t in t  l'approbat ion générale. Des ques-
t ions  de détail  provoquèrent  une dis-
cussion assez nourr ie , mais f i n a l e m e n t
l'assemblée accep ta le projet , ce qui
permet t ra  la mise des p lans à l'en-
quête publ i que.

Le fu tu r  temple de la Coudre com-
prendra environ 430 places, s t r apon t ins
compris .  Le b â t i m e n t  sera axé est-ouest
avec entrée à l'est ; surmonté d'un élé-
gant  clocher de 15 mètres de haut ,
co i f fé  d'un coq, il sera visible de loin
à la ronde.

ENGES
Avec les pompiers

(c) Le premier exercice annuel a eu lieu
samedi après-midi sous la direction du
capitaine Aeberhardt. A cette occasion ,
nos sapeurs ont étrenné les nouveaux
casques, moins brillants peut-être que
les anciens, mais vraiment à l'épreuve
des tuiles de tout gabarit , toujours à
craindre , lorsqu 'on est au service du feu !

Désireuse de ne pas s'arrêter en sl
bon chemin sur la voie du progrès, la
commission du feu proposera , sous peu ,
l'acha t d'une motopompe qui remplace-
ra très avantageusement la pompe cam-
pagnarde, modèle 1880, vieille pièce de
musée I II faut marcher avec son temps.

BOUDRY
Le chœur m i x t e  « L'Aurore »

(c) Avant d' interrompre son activité
jusqu 'à l'automne prochain , notre chœur,
dirigé par M. Richard Baehler , est allé
donner un concert dans les hôpitaux
de Neuchâtel . Une semaine plus tard ,
il a fait  la tournée des malades et
des vieillards boudrysans qui ont été
charmés de cette a t tent ion.

Entre voitures
Hier après-midi à 17 heures, urae voi-

ture, conduite pair umie femme, descen-
dait la localité lorsqu'elle accrocha au
passage une auto en stati-o inniement.
Sous le choc , la voi ture  arrêtée tam-
ponna un autre véhicule également en
stationnement . Seuils des dégâts maté-
riels résultent de cet accrochage.

PAYERNE

Carambolage
(sp) Hier m a t i n , vers 9 heures , l' auto-
mobi l i s te  l ausanno i s  Rémy Ciocca,
a l l a i t  de Fr ibourg  vers Payerne, lors-
que , au hameau du Bugnon , à un
virage, il v i t  t rois  autos  arrêtées sur
la droite, tl les dé passa de même
qu'un camion.  I m m é d i a t e m e n t  après,
il se trouva en présence d'une  auto
conduite par M. Louis Oberson , bou-
cher à Payerne. M. Ciocca f re ina , mais
le véhicule  f i t  un tête-à-queue et se
jeta contre la mach ine  de M. Ober-
son , ce qui occas ionna pour  1500 fr.
à 2000 fr. de dé gâts. Les conducteurs
n'ont  pas été sérieusement blessés.

Les manifestations paysannes
de samedi dernier
se sont déroulées

dans le calme
Comme nous l'avons signalé, les ma-

n i fes ta t ions  paysannes du samedi de
Pentecôte se sont déroulées dans le
calme et sans grands incidents en
France.

Il y eut bien quelques paroles, un
peu vertes, échangées entre automobi-
listes et manifes tants .  Mais on en resta
là dans la plupart  des cas. Ainsi dans
la région de Montbéliard , il n'y eut
aucun incident à déplorer.

Dans la région de Besançon , Morteau
et Pontarlier , des colonnes de tracteurs
formaient  un barrage mobile qui pro-
voqua de nombreux embouteillages. Des
centaines de véhicules — autos, scoo-
ters, camions — se heurtèrent, dans les
deux sens, aux manifes tan ts  qui n 'avan-
cèrent que de quelques kilomètres en
deux heures.

• Pendant ce temps, des paysans dis-
t r ibuaient  des tracts indiquant  le sens
de la man i f e s t a t i on  et dont les t ra i ts
f rappants  étaient ainsi  conçus : « La
prospérité de la France ne se fera pas
sur la ruine et la misère des paysans ! »
€ Industriels , salariés, artisans, commer-
çants , aidez-nous à exiger des pouvoirs
publics la revalorisation du pouvoir
d'achat de vos cl ients  que sont les pay-
sans de France ! » Al te rca t ions , invecti-
ves ne manquèrent  pas, ainsi que quel-
ques gestes d'impatience.

Les tracteurs se replièrent en bon
ordre dès 17 heures, selon les instruc-
tions des dirigeants.

On peut a f f i r m e r  que c'est sous le
signe de la bonne humeur que les agri-
cul teurs  ont manifesté, dans le calme
et la dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le parti progressiste national
revendique

le siège semi-permanent
du Conseil communal

(c) Le parti progressiste nat ional , qui
a obtenu 6 sièges au Conseil général ,
a tenu une  assemblée mercredi soir,
pour examiner la s i tuat ion issue des
élections communales  des 12 ct 13
mai. Il a décidé de revendi quer le
siège semi-permanent, laissé vacaat
par la démission de M. Henri  Jaquet,
socialiste, et de proposer M. Gottlleh
Oppliger. vétérinaire, né en 11127 , au
poste semi-permanent du Conseil com-
munal  a la direction des abattoirs de
la ville.

Que feront les socialistes ?
Le part i  social is te , jus qu'à ce jour,

n 'a pris aucune décision. On pense
cependant qu 'il présentera les candi-
datures  de MM. Gaston Schel l ing  et
Marcel Itten et selon certaines ru-
meurs, revendi quera éga lement  le tro i-
sième siège qu 'il détenait  jusqu 'ici.

Le par t i  radical  présentera M.
Adrien Favre-Bulle, qui dir ige  aveo
compétence les f inances  communales ,
et le parti pop iste M. André Cors-
want.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, a tenu une
audience jeudi , sous la présidence do
M. André Gulnand, assisté des Jurés
MM. Maurice Vuilleumier et Edmond
Béguelin et du greffier M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb, à la cause
du matin , et par M. Jacques Cornu,
substitut, à celle de l'après-midi.

Mme G. M., âgée de 42 aus, séparée
de son mari depuis 11 mois, avait loué
une chambre au nommé H. R., de M
ans, qui devint son amant. Dans le pro-
cès en divorce qui l'opposa à son ex-
mari , Mme G. M. nia l'adultère. H. R.,
sous la fol du serment , mentit également
au Juge . Une enquête révéla que les
deux amants avaient fait de fausses dé-
clarations.

Les deux accusés, prévenus de faux
témoignage ont été condamnés aux pei-
nes suivantes : H. R., qui est en fuite
à Paris , à 10 mois d'emprisonnement
sans sursis, et Mme G. M. à 3 mols
d'emprisonnement, avec le sursis pen-
dant deux ans.

Dans l'audience de l'après-midi, le tri-
bunal a eu à s'occuper de la cause de
C. K., âgé de 42 ans, droguiste, actuel-
lement à Genève. Employé clans une
droguerie de la place, U a soustrait S
son employeur des sommes d'une va-
leur de 3558 fr . Prévenu de vol et
d'abus de confiance, U a été condamné
à 4 mols d'emprisonnement et au paie-
ment des frais s'élevant à 225 fr . Il bé-
néficiera du sursis pendant 2 ans.

Dégâts au centre sportif
(c) Le violent  orage qui s'est abattu
lundi , sur la Chaux-de-Fonds, a oc-
casionné de gros dégâts au cen tre
spor t i f  en construct ion.  Les gazoas
fraîchement  plantés ont énormément
souffert  des trombes d'eau. On éva-
lue les dégâts à une dizaine de mille
francs.

La collecte
de la Réformation 1955

(S.P.P.J La collecte organisée le di-
manche de la Réformation dans toutes
les Eglises évangéliques de la Suisse
par les sociétés de secours religieux pour
les protestants  disséminés a produit
320,009 fr .  85, soit ll ,(ifi7 fr. 07 de
moins qu'en 1954. Les Eglises de Suisse
romande, à l'exception de Neuchâtel ,
ont pourtant  fa i t  des dons supérieurs
à ceux de l'année  précédente : Fribourg
4108 fr. 83 (en 1954 : 4120 fr. 84) ; Ge-
nève, 13,199 fr. 46 (10.607 fr. 06) ;
Valais 2895 fr . 60 (2602 fr. 85) ; Vaud
19,461 fr. 60 (19,007 fr. 45) ; Neuchâtel
11,744 fr. 50 (12,381 fr. 07). La collecte
a été répartie ainsi : 56,000 fr. au fonds
de la Réformat ion  pour assurer des
services pastoraux à diverses commu-
nautés et pour souteni r  des écoles pro-
testantes ; 150,000 fr. à la communauté
réformée de Wil l isau (Lucerne) pour
la cons t ruct ion  d'un temple , d'une
maison de paroisse et d'un presbytère ;
105,897 fr. 85 à la paroisse réformée de
Dornach (Soleure) pour son centre
paroissial (salles de réunions et séan-
ces et logement du pasteur).

Cette année, la collecte sera desti-
née à la paroisse réformée de Sion
qui compte mi l l e  membres environ et
qui , étant  en plein développement , a
absolument besoin de nouveaux bâti-
ments scolaires et paroissiaux.

AE JOUR LE JOUR

Le soir des dernières élections
communales — c'était autorisé ce
jour-là —¦ le pasteur d' un de nos
villages rencontre un de ses parois- '
siens qui ne suivait plus la ligne
droite , et il lui dit :

— Eh ! pour une fo i s , vous avez
bien chargé , trop chargé...

— Ah f  oui , m'sieur le pasteur ,
la prochaine fo i s  je  ferai  deux
voyages !

C' est ce même pasteur qui racon-
tait le déluge à l 'école du dimanche
et disait aux enfants :

— Dieu a tout détruit , tout noy é
dans les [lots ; il ne restait p lus
rien, rien , rien...

— Oh ! M 'sieur , s'écrie un petit
garçon , il restait au moins les gre-
nouilles.

L' enfant , comme le citoyen au
soir des élections , n'aime pas qu 'on
le trompe !

NEMO.

,t,t,tnttit"" «***w*.,

Sur le bloc-notes du ministre

Potage i
{ Pommes de terre hongroises i
i Salade d' endives t
î Rognons sautés î
} Flans ?
I ... et la manière de le préparer  j
l Pommes de terre hongroises. — ?
i Faire blondir au beurre des oignons j
| émincés, soit environ 100 gr . par J
| livre de pommes de terre . Mouiller t
\ d'un verre d'eau et de quelques *
t cuillerées de purée de tomate. Ajou- |
I ter les pommes de terre crues cou- |
i pées en rondelles, du sel et une j
J pointe de paprika. Cuire vingt mi- j
t nutes environ . Les pommes de terre î
t doivent baigner dans la sauce. J

| LE MENU DU JOUR j

du Jeudi 24 mai 1956

Pommes de terre . . le Kilo —.50 1.25
Raves le paquet— .40 — .60
Pois le Kilo 1.50 2.b0
Carottes » — -90 1.40
Laitues » 1-30 1.40
Choux blancs . . . .  » —.— 1.20
Choux rouges . . . .  » —.— 1.30
Choux marcelln . . .  » —.— 1-30
Choux-fleurs . . . .  » 2.50 2.70
AU 100 gr. —. .35
Oignons le kilo — .90 1.—
Concombres la pièce 1.30 1.40
Asperges (du pays) . le kilo 2.60 2.80
Asperges (de France) la botte —.— 2.40
Radis » — -30 — .40
Pommes le kilo 1.20 1.80
Poires » —•— 2-50
Noix .' ...." » 1.80 3.50
Oranges » 1.60 180
Œufs la douz —.— 3.—
Beurre le Kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.S0
Fromage gras » —.— 6-20
Fromage demi-gras . . » — •— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9 —
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6 —
porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . .  > —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Dominique de MONTMOLLIN-BOREL
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Bertrand , Claude, Olivier
Genève, 23 mai 1956

Clinique 10. boulevard
des Grangettes de la Tour

Monsieur et Madame
Claude de COULON ont la J>-1° d'an-
noncer l'heureuse naissance

d'Antoine
23 mal 1956

Clinique Avenue Bella-Vlsta
des Grangettes Carouge

Genève

Monsieur et Madame
PORTNER-MÛLLER et Catherine ont
ta Joie d'annoncer la naissance d'un
petit

Dominique
20 mal 1956 Nestlé Argentlna

Empalme-Magdalena
Argentine

Pour la deuxième jou rnée, on a
dénombré 5S57 visiteurs contre
9001 en 1954. qui se trouvait être
le jour  de l'Ascension. 2S1 élèves
des écoles de la ville , dont la clas-
se de tourisme de l'Ecole de com-
merce , ont déjà fai t  leur tour de
Comptoir.

1 •
S . ..ET LES fcOMPTES :
S •
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SAINT-MARTIN
Ceux qui s'en vont

(sp) M. Henri Humbert , qui passa une
grande partie de sa vie à « La Rin-
cieure ¦, puis au c Chez Colomb » , est
décédé. Homme d'un abord agréable,
il fut  au début du siècle, un charretier
que l'on rencontrait  fréquemment sur
les chemins avec ses deux paires de
vieux bœufs au joug. Avec sa va i l l an t e
épouse , il l'ut , en 1900, l'a r t i s an  de la
reconstruct ion de la ferme de la « Rin-
cieurc » qui devait , en décembre 1953,
être d é t r u i t e  par un incendie.

Avec M. Humbert  c'est une f igure
bien neuchâte loise  qui d ispara î t , un
homme du vieux terroir et un parois-
sien qui s'était dévoué pour son Eglise,
dont il fu t  lc caissier pendant  de lon-
gues années.

BOUDEVILLIERS

Conseil général
(c) Mercredi dernier , le Conseil général
a tenu la dernière séance de sa législa-
ture sous la présidence de M. James Ja-
cot. En ouvrant la séance, ce dernier
rappelle le décès de M. Pierre Bachmann,
survenu au début de mars ; l'assemblée
se leva pour honorer sa mémoire.

Comptes 1955. — A l'appui des comp-
tes, il est donné lecture de deux rap-
ports successifs, celui du Conseil com-
munal par M. Tissot , administrateur, et
celui de la commission des comptes par
M. Dessoulavy.

Ces rapports permettent de constater
au chapitre des forêts, une plus-value
de recettes de 8676 fr. 50 pour un mon-
tant de 50,000 fr. budgété ; il en est de
même pour l'électricité qui accuse aux
recettes une ' plus-value de 10,000 fr.
Cependant au chapitre des travau x pu-
blics , on note une moins-value de
21,947 fr. 55, ce qui s'explique par les
importants travaux entrepris en autom-
ne 1954 pour l'établissement du canal-
égout de la Jonchére ainsi que pour la
réfection générale des routes communa-
les. Le coût des travaux s'est élevé à
202 ,000 fr. en chiffres ronds, aujourd'hui
entièrement payés.

En outre , des amortissements dépas-
sant les prévisions budgétaires ont été
effectués pour une somme de 17,800 fr.

C'est avec plaisir que le Conseil gé-
néral constate que les finances commu-
nales sont en bonne posture, l'avenir
peut être envisagé avec confiance. Elles
accusent aux recettes 367,569 fr. 80 et
aux dépenses 366.006 fr. 65, laissant ain-
si ,un bénéfice de 1563 fr. 15, alors que
le budget prévoyait un déficit de
733 fr. 50.

Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité avec remerciements au Con-
seil communal.

Divers. — M. René Jacot reprend la
question qu 'il avait .déjà soulevée en dé-
cembre 1955 à propos des véhicules sta-
tionnés aux abords de la fontaine prés
de l'église le dlmanche matin. Il arrive
parfois que les véhicules subissent des
dégâts causés par le bétail se rendant
à la dite fontaine.

Pour lui donner satisfaction, un si-
gnal d'interdiction de stationner sera
posé par les soins de l'exécutif.

LES V E K H iKK E S

Un accident sur la route
les Verrières-Pontarlier

(c) Une voi tu re  française condui te  par
un chef vis i teur  de la douane française
de Ponta r l i e r , M. B., a fa i t  une terrible
embardée, jeudi  matin vers 11 heures,
au-delà du Frambotirg. La voiture a
glissé sur la route mouillée et s'est
écrasée contre  un arbre. Elle est hors
d'usage.

Le conducteur souf f re  de plusieurs
fractures. Des trois autres occupants
qu 'il é t a i t  venu chercher aux Verriè-
res, deux dames sont également bles-
sées, surtout  Mme S., qui était  sur le
siège avan t  à côté de son beau-fils.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital de Pontarlier.

BUTTES

Vers l'ouverture
de la nouvelle législature

(sp) La 22me législature sera officiel-
lement ouverte le 4 juin. Le soir, le
Conseil général , issu clos élections des
12 et 13 mai , siégera pour la première
fois , présidé pair son doyen d'âge.

Le législatif élira son burea u , les
membres des diverses commisisi oms _ et
le Conseil conimiuinal. La composition
politique de celui-ci ne subira vraiiisem-
blablemenit pas de modil' icat iom . Sur
cinq sièges, trois iront au groupe ra-
dical et 2 au groupe socialiste, ce qui
est le reflet de la force numérique 

^ 
des

deux pairtis qui oint pris pairt aux élec-
tioins.

MONTBRELLOZ

Une voiture dans un pré
(sp) M. Léon Maeder , représentant de
commerce à Sévaz, près d'Estavayer ,
circulant en auto, a subi tement  dé-
rap é près de Montbre l loz , au moment
oil il croisait un vélomoteur .  L'au to
f i t  un tè te-à-queue, se re tourna sur
elle-même et échoua dans un pré. Les
dégâts matériels se montent  à 2000 fr.

BIENNE
Une triste affaire
devant le tribunal

(c) Le tribunal de Bienne a siégé Jeudi
sous la présidence de M. A. Auroi.

Dana une affaire de banqueroute sim-
ple d'une maison d'exportation et d'Im-
portation d'horlogerie, le principal accu-
sé, H. V., a été condamné pour banque-
route simple, négligence et Incapacité à
10 mois de prison avec sursis pendant
4 ans et au paiement de 1000 fr . de
frais.

Le deuxième Inculpé, R. W., s'est vu
Infliger 6 mols de prison avec sursis
pendant 4 ans pour complicité et , soli-
dairement, 543 fr. de frais.

Une faiseuse d'anges, F. B., a été con-
damnée à 7 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans.

Deux mois de prison avec sursis pen-
dant 3 ans sont infligés à R. R., qui a
subi l'Intervention ; 2 mois de prison
également, avec sursis pendant 3 ans,
à M. V., un complice, et 20 jours d'ar-
rêt avec sursis pendant 2 ans à A. M.
(complice dans une certaine mesure)
qui devra payer également 50 fr . de
frais , tandis que chacun des autres
prévenus aura à supporter 130 fr.

Une fillette
victime d'un accident

(c) Sur la route de Soleure, une fil-
le t te , Liselotte Zbinden, âgée de 10 ans ,
die Boujcain , a été renversée pair une
auto jeudi peu avant midi. Souffrant
de blessures à une jambe, elle a dû
être transportée à l'hôpital Wildermeth.

Un chat provoque une chute
(c) Mme Heidl Roth , de Relmonl, a fait
une chute à bicyclette au début de
l'après-midi de jeudi! à Nidau , à l'in-
tersection des routes de Tâuffelen , Bel-
mon t et Pont , un chat s'étant jeté dans
sa roue. Souff rant  d'une commotion
cérébrale, Mme Roth a été transportée
à l'hôpital die R eanimont.

Un motocycliste à l'hôpital

(c) Dans une collision avec unie voi-
ture, jeud i au mil ieu de l'après-midi,
à la croisée des rues Bubenberg et
faubouirg du Jura , un motocycl iste bien-
nois, M. Otto  Daettwyler, a été blessé
à une jambe et a dû être hospitalisé.

Collision entre deux voitures

(c) Jeudi après-midii , dieux aut os sont
entrées en coliliision à l'angle de la rue
Riischli et du quai diu Bas. Bilan : dé-
gâts matériels aux dieux véhicules.

CHEVBES

Un beau brochet

(sp) M. Roger Ami et son fils Henri ,
à Chèvres, p êcheurs professionnels, ont
cap turé  dans les eaux fribourgeoises
du lac de Neuchâtel un brochet pe-
sant  17 kilos et mesurant  1 m. 28 de
longueur.

Dieu est amour.

Mademoiselle Clara Borel , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Ruth  Borel , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les fami l les  Borel et Per-
renoud , à Neuchâtel , à la Chaux-d*'
Fonds, à Marin , à Couvet , à Winter-
thour, à Zurich, à Arbon, à Enneda
( A f r i q u e ) ,

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 vai l lamment  à l'âge de
79 ans.

Auvernier, le 23 mai 1056, et hôpi-
tal de la Providence.

L'incinération aura lieu samedi 26
mai 1050 .

Culte au crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section des sama-
ri tains d'Auvernier a le pénible devoir
de faire  part à ses membres du d**
ces de

Mademoiselle Lucie BOREL
membre actif.

POMPES FUNÈBRE S
HENRI ARRIGO ,

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel il

Cercueils — Incincrnti»"'
Transports Tél. « J 2 *4

k AUJOURB'HUI

JL J Â SOLE1L Lever 4 h. 39
H Coucher 20 h . 08

M A I  É LUNE Lever 21 h. 03
I Coucher 5 h. 05

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 30 juin 1956 . . Fr. 2.85
* 30 septembre 1956 » 10.60
* 31 décembre 1956 » 18.30

Nom : 

Prénom : 

Hue : 

Localité : 

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

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie  de 5 et. à

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

Neuchâtel

j^f^ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal .


