
LA CRISE
du système défensif

occidental
L'AHliance atlantique fut conçue

comme un système collectif de dé-
fense, organisé par les pays de l'Oc-
cident contre l'incessante ex-
pansion de l'U.R.S.S. dans le monde
et pour combattre le péril rouge in-
terne, c'est-à-dire les activités sub-
versives des Soviets. Aujourd'hui,
ce caractère général semble avoir
changé , bien que — comme on le
sait déjà — Moscou n'ait point aban-
donné ses objectifs essentiels. Cette
atmosphère nouvelle constitue, à eJle
seule, un succès manifeste de la
« politique du sourire » pratiquée
actuellement par les maîtres du
Kremlin.

L'Alliance atlantique se désagrège
visiblement. La « solidarité occiden-
tale », de même que les « liens at-
lantiques », s'affaiblissent toujours
davantage , ce qui — en bonne logi-
que — ne peut que faire douter de
leur solidité future. Le Conseil de
l'O.T.A.N., réuni récemment à Paris,
chercha à y remédier en élargissant
le champ d'activité de l'Alliance à
des domaines non militaires. Il s'agi-
rait d'une étroite collaboration éco-
nomique et politique entré ses mem-
bres. Ce projet , à l'élaboration du-
quel vont travailler les ministres des
affaires étrangères d'Italie, de la
Norvège et du Canada , ne sera prêt
qu'en automne prochain. Cependant,
le temps presse et la régénération
du système défensif de l'Occident
semble ne plus pouvoir souffrir de
délai.

Un tableau peu rassurant
Son secteur balkanique est prati-

quement disloqué, en effet, à cause
de la défection yougoslave et du
conflit anglo-grec à propos de Chy-
pre. La participation de la France
est nominale, puisque ses troupes,
agrégées à l'O.T.A.N. se trouvent ac-
tuellement en Afrique du Nord. La
formation de l'armée de la Républi-
que de Bonn ne progresse que très
lentement, tandis que l'Islande et
Ceylan veulent faire disparaître de
leurs territoires respectifs les bases
militaires occidentales. Même au Da-
nemark , on observe des tendances
à suivre l'exemple de la Suède qui
se tient résolument en dehors de
l'Alliance atlantique, ayant choisi la
neutralité. L'extrême fragilité du
pacte de Bagdad et la tension au
Moyen-Orient, provoquée par les
intrigues moscovites, complètent ce
tableau peu rassurant.

Il est donc clair qu'en ce moment
précis , la faiblesse du système de
la défense collective occidentale ne
saurait être contestée par personne.
Cela a d'ailleurs des conséquences
indirectes dans le domaine de l'acti-
vité diplomatique ayant trait à l'in-
tégration européenne. L'Allemagne
occidentale, d'une part, et la France,
de l'autre, ne peuvent toujours pas
s'entendre , pour résoudre les pro-
blèmes de la Sarre et de la Moselle.
De leur côté, les récentes réunions
de l'U.E.O. et des six ministres de
la « petite Europe •» se limitent,
comme avant , à des déclarations
d'ordre platonique, renvoyant les dé-
cisions importantes à des sessions
futures.

M. I. CORT.

(Lire la suite en Sme page)

Importante session de l'Institut international de la presse à Zurich

« Les Russes s'organisent aujourd'hui pour le combattre par des moyens économiques
et inaugurent une épreuve de force décisive »

ZURICH, 29. — L'assemblée générale de trois jours de( Institut international de la presse, s'est ouverte mardi matin,
B l'hôtel de ville de Zurich, en présence de 150 rédacteurs en
chef de 20 pays et de 40 correspondants de presse. A cette
"ccasion, M. Pierre Mendès-France a prononcé une conférence
•I"' a suscité un vif intérêt.

Parlant du problème des pays sous-
développés et de la politique interna-
tionale , l'ancien président du Conseil
frança is a montré que cette aide est
•une épreuve de force décisive qui se
Poursui t entre l'Est et l'Ouest ».

Pour les Soviétiques, a-t-il affirmé, le
capitalisme est et demeure l'ennemi ; Usrestent convaincus que son anéantisse-
ment est fatal et que c'est leur tâcheHistori que de contribuer à cet anêantts-»ment . On conçoit donc qu 'à l'heure oùleurs progrès Industriels leur en donnent'es moyens, Ils s'organ isent pour com-battre désormais le capitalisme autre-ment que par des moyens militaires ,¦"¦st-a-dlre par des moyens économi-ques...

La riva lité sera âpre et dangereuse.

L'échec du monde occidental ne peut
que signifier pour lui , avec la faillite de
son système, sa déchéance et finalement
sa subjugatlon...

Le nouveau front ne se situe plus aux
limites territoriales des deux blocs. Il
passe, dans !e monde entier, par tous
ces pays auxquels on a attribué un qua-
lificatif commun , celui de sous-dévelop-
pés, pays et réglons que leur misère
pousse naturellement à se Joindre à ceux
qui peuvent ou savent le mieux leur
venir en aide.

Insuff isance des ef f o r t s  f a i t s
jusqu'ici

Après avoir montré que « le dévelop-
pement des pays retardataires par les

soins des pays avancés est à l'avantage,
des deux parties •, et qu'il représente;
en réalité pour les pays industrialisés
un st imulant  pour leur économie, d'une
efficacité comparable à celle de l'arme-
ment , tout en étant évidemment plus
utile et d'un effet plus durable, M.
Mendès-France a souligné l'insuffisance
des efforts  faits j usqu'ici dans ce do-
maine.

Dans la lutte qui s'engage autour des
pays sous-développés, a-t-11 ajouté, l'Oc*-
cldent a envers lui-même le devoir de
ne ménager aucun effort, de tendre tou*
STS ressorts.

Et M. Mendès-France a conclu : ,
En vérité , la question des pays sous-

développés est si Importante et si vaste
qu'elle touche à presque toutes celles
qui se posent à l'heure présente dans le
monde, si même elle ne les englobe pas.

(Lire la suite eu IStne page)

«LE CAPITALISME DEMEURE
L'ENNEMI DES SOVIÉTIQUES >
déclare M. Pierre Mendès-France

Pas de résultats d 'ensemble p our le moment, mais...

Tels sont les résultats essentiels des élections italiennes
ROME , 29 (A.F.P.). — Les résultats d'ensemble des

élections administratives ne seront pas connus avant vingt-
quatre heures et même davantage. Les chiffres fournis par
les services officiels sont encore fragmentaires et n'ont pas
été groupés. Dans ces conditions, il est malaisé de tirer des
conclusions d'une valeur absolue, par comparaison avec les
résultats des élections du passé, d'autant plus que le sys-
tème majoritaire a été abandonné pour les communes de
plus de dix mille habitants.

De l'avis des milieux politiques, il
est cependant certaines constatations
de caractère général que l'on semble
pouvoir faire sans attendre davan-
tage. C'est d'abord que le centre sort
renforcé de cette consultation popu-
laire. Les socialistes démocratiques
interprètent l'augm entation de leurs
voix comme une consécration de leur
politique de présence au gouverne-
ment où ils ont encouragé M, Anto-
nio Segni dans la voie des réformes
sociales. Cette circonstance, de l'avis
des observateurs politiques, devrait
renforcer l'équipe gouvernementale
et décourager les partisans d'une en-
tente avec le parti socialiste de gau-
che de M. Pietro Nenni.

L'autre constatation que l'on fait

De nombreux Italiens travaillant dans notre pays sont rentrés chez eux
pour exercer leur droit de vote. En gare de Milan , des buffets spéciaux

avaient été installés dans la gare centrale.

dans les milieux politiques est que
les deux ailes extrêmes, communis-
tes et néo-fascistes du « Mouvement
social italien », subissent des pertes
sensibles. Nul doute que les pertes
communistes ne soien t imputables à

Résultats des grandes villes
- * Démo- Sociaux- cammuoist. So<d^1f̂ Monarchlîst.Nteo-fasclst.chrétiens démocrates nennlens

ROME 1,924,870 394,094 1,371,573 833,848 699,359
TURIN 188,982 44,349 124,072 65,967 20,184 17,286
MILAN 261,610 103,174 158,818 173,811 45,749 50,827
BOLOGNE . . . .  74,388 23,290 121,556 19,955 13,590
FLORENCE . . . 101,323 13,635 68,962 44,337 15,351
N A P L E S . . .... 87,783 4,286 102,535 23,878 276,618 16,843

la condamnation du mythe de Sta-
line. Toutefois, ces pertes sont com-
pensées par les gains certains des
socialistes de gauche. Pour juger de
l'importance relative de ces gains,
de même que de ceux qu'enregistre
le parti démocrate chrétien, il fau-
dra attendre de connaître les pour-
centages des voix venant de l'aug-
mentation du nombre des électeurs.

Dans les d if f érentes  villes
Les seuls faits acquis;, sur le plan

3 local, c'est que si les extrêmes-gau-
- ches se maintiennent à la mairie de
Bologne, les partis du centre gardent
la* majorité à Florence, Turin, Ve-
nise.

(Lire la suite en ISme pag e)

Pertes des partis extrêmes
Renforcement du centre

Quatre complices de Beria
dont l'ancien président du conseil d'Âzerbeidjan

exécutés en Russie

Encore des victimes de la «déstalinisation»

MOSCOU, 29 (A.F.P.) — Mir Ba-
guirov, ancien leader du parti com-
muniste d'Azerbeidjan, a été exé-
cuté en tant que complice de Beria,
en même temps que trois autres com-
parses.

L'exécution de Baguirov et de ses
trois complices : T.-M. Berchtchev, H.-I.
Grigorian , R.-A. Markarlan, a été dé-
cidée par la session dn collège mili-
taire du tribunal suprême de l'U.R.S.S.

qui a siégé à Bakou du 12 au 26 avril
sous la présidence du général lieute-
nant de la justice TcheptBov, avec par-
ticipation du procureur général de
TU.R.S.S., R.-A. Roudenko.

(Lire la suite en 15me page )

LE ROI FÀYÇAL D'IRAK AU MAROC

Le roi Fayçal d'Irak vient de rendre une visite officielle au Maroc. L*voici aux côtés du sultan, lors de son entrée à Rabat.

Bien accueilli par les milieux modérés

Le plan de M. Robert Lacoste
destiné à résoudre le problème algérien

m m -ft

Pas d'élections générales pour le moment

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Quarante-huit heures avant l'ouverture du débat de politique

générale , où priorité sera donnée au problème nord-afrieain,
M. Robert Lacoste a rendu public un important document où il
expose ses vues sur l'action à mener en Algérie en vue de
rétablir la situation.

Ce document qui sera sans doute
soumis à l'examen du Conseil des mi-
nistres qui se réunit aujourd'hui à
l'Elysée, se présente sous l'aspect d'un
plan, de caractère essentiellement po-
litique, et notamment permet de pré-
ciser la solution envisagée par le mi-
nistre-résidant pour donner, dans un
avenir aussi rapproché que possible,
une solution durable au drame algé-
rien.

DEUX POSTULATS
Deux postulats somt à la base du

plan Lacoste. Le premiier est que le
statut de 1947, impliquant lHntégra-
tion de la population musulmane, est
largement dépassé pair tes événements.
Il faut faire du neuf et, aiuitamt que
possible, naisotninablie.

Le second postulait est que la pré-
sence française nie saui-ait être um ins-
tant mise en cause. Daims ses con-
ditions, et compte tenu de ces deux
idées clés, la question se pose de sa-
voir comment peut être orientée l'ac-
tion gou-vernenneutaile.

LES NÉCESSITÉS
DE LA CONJONCTURE

Pour M. Robert Lacoste, la thèse
Guy Mollet oontemue daims la déclara-
tion d'investiture et suivant laquelle les

interlocuite-u-rs valables doivent être dé-
signés pair des élections libres, une
fois l'ordire rétabli, me correspond plus
aux nécessités die la conjoncture.

Deux raiisan-; essentielles motivent
cette modification d'attitude. La pre-
mière est qu'il est impossible d'assigner
un terme précis aux opérations militai-
res, la seconde est qu'en s'en remettant
au seul arbitrage d'une consultation gé-
nérale, on risque, le jour venu, de se
trouver dievamt un corps électoral mu-
sulman entièrement passé au nationa-
lisme.
PAS D'ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Le risque est évident et M. Lacoste,
qui veut à tout prix l'éviter, propose
la procédure suivante. M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

sera soumis aux ministres

Le meeting de Dubendorf
témoigne des progrès inouïs

de l'aéronautique

Après une extraordinaire démonstration aérienne

Noire correspondanl de Zurich nous écrit :
Le meeting d'aviation qui s'est déroulé dlmanche à Dubendorf a rem-

porté le succès le plus complet, bien que l'on ait pu craindre un Instant
que le temps ne changeât dans un sens défavorable. Pour finir, c'est le
soleil qui a eu le dernier mot, et chacun s'en est réjoui.

Mais que dire de la participation
du public ? Ce fut une véritable
« migration des peuples » ; déjà dès
huit heures du matin , d'intermina-
bles colonnes de piétons, cyclistes,

motocyclistes et automobilistes se di-
rigeaient vers Dubendorf... et le
meeting ne commençait qu 'à 13 heu-
res ! Des pays limitrophes étaient
venus ces dizaines de milliers de vi-
siteurs ; bref , le chiffre de 400 ,000
spectateurs dont il a été fait men-
tion est plutôt en dessous de la réa-
lité.

Tout d'abord, ce fut l'aisoension du
ballon libre « Helvetiia 3,, dont la mon-
tée si calme faiisa.it un simgulieir con-
traste avec le bruit d'enfer dont le ciel
allait par la suite se remplir. Comme
les vols me débutent qu 'à 13 heures,
profitons-en pour ailler visiter les ap-
pareils exposés à Kloten et qui donnent
urne saisissante idée des progrès inouïs
réalisés daines le cours de ces dernières
décennies.

(Lire la suite en I S m e  p age)

A Constance
La foudre provoque

un gigantesque incendie
Plusieurs millions de francs

de dégâts
KREUZLINGEN, 29. — Un violent

orage soufflant de Seerucken vers la
région du Bodan s'est abattu mardi
soir, peu avant 17 heures, sur la baie
de Constance et dans la région de
Kreuzlingen et Constance.

La foudre est tombée sur un gros
dépôt de marchandises de la maison
Senger & Putz, (matériel ferroviaire et
transport de meubles) à Constance.
Une gigantesque colonne de fumée
s'est élevée immédiatement après et
bientôt tout le dépôt fut en flammes.
Ce dernier contenait d'énormes quan-
tités de marchandises de toutes sortes
qui ont été en grande partie détruites
tant par le feu que par l'eau et la
fumée. L'ensemble des dégâts se chif-
fre par quelques millions de francs.
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GRACE et RAI NIER
rentrent à Monaco
MALAGA, 29. — Le prince Rainier

,et la princesse Grâce de Monaco ont
i mis f in  à leur séjour en Espagne , et
leur yacht , le « Deo Juvante », a quitté
le port de Malaga à destination
de Monaco. I l . est possible , tou-

1 tefois , qu 'au cours du voyage de re-
tour, le « Deo Juvante » fasse une brè-
ve escale à Ali cante ou à Carthagène.

Avant de quitter l'Espagne , le cou-
p le princier a adressé des télégrammes
de remerciements au généra l Franco ,

j aux ministres espagnols des af faires
, étrangères et de l'information et au
' maire, de la capitale espagnole. Il a

également fa i t  exprimer sa grat itude
aux autorités de Malaga par l'intermé-
diaire du consul de Monaco dans cette
bille.



Commerce de Neuchâ-
tel cherche

jeune homme
hors des écoles, pour
travaux de magasinage,
expédition, courses, etc.
Paire offres détaillées
en indiquant âge et pré-
tentions de salaire à
case postale 290, Neu-
châtel 1.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
vendredi ler juin 1956, dès 14 h. 15, au domi-
cile de M. Jaquet , à Neuchâtel, Pierre-qui-
Roule 11, les objets mobiliers suivants :

tables et chaises diverses, secrétaire, cana-
pé, fauteuils, appareil de radio, commode,
tableaux, potager à bois et à gaz, table de
cuisine, tabourets , vaisselle, verrerie, usten-
siles de cuisine, lingerie de dame, draps, nap-
pes, outils de jardin , tapis, machine à coudre
à pied , et divers objet s dont le détail est
supprimé.

Conditions : échutes réservées, paiement
comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

VILLA A VENDRE
Quartier de l'Evole, à Neuchâtel

Vue imprenable sur le lac. Bâtiment de cons-
truction ancienne en parfait état d'entretien ,
9 pièces, chauffage au mazout , possibilité de
transformer en 2 appartements de 4 et 6
pièces. Garage chauffé avec électricité et eau.
Grand jardin ombragé. S'adresser sous chif-
fres A. B. 2523 au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
pour sortir d'indivision, maison de
10 pièces (1900), terrasse, véranda ,
chauffage central. Vue étendue et im-
prenable. Tranquillité absolue. Con-
viendrait pour pension, home, etc.
Offres sous chiffres TX 2604 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Condre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

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 Marin

terrain à bâtir
de 5000 m., eau, gaz,
électricité sur placé.

Faire offres sous chif-
fres Q.T. 2569 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

terrains à bâtir
pour villas, région Pe-
seux, Auvernier, Colom-
bier, Hauterive, Saint-
Biaise et Neuchâtel. —
S'adresser à J.-P. Curty,
licencié en droit , Peseux,
tél. 8 15 87, de 8 à 11 h.

Pour cause
de maladie

à vendre tout de suite
belle villa patricienne,
bien située : garage, 1800
m! de jardin , à Berne ;
même propriétaire, cha-
let , confort, garage, dé-
pendances, f o n t a i n e ,
2800 m**\ 15 minutes à
pied d'Interlaken. Vue
imprenable sur la Jung-
frau (environ 200 m. ab-
solument dégagée, sans
vis-à-vis), à proximité de
la forêt, situation féeri-
que ; conviendrait pour
pension, home, etc. Tous
les meubles, tapis, lus-
tres, argenterie, bibelots,
samovar, à vendre. Tél .
(031) 4 93 09 OU (036)
2 2'5 86.

BEVAIX
1er Juillet ou date à

convenir, 3 pièces, salle
de bains, cuisine, con-
fort, vue. Fr. 95.— par
mois. Adresser offres
écrites à F. K- 2606 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Par suite d'Imprévu,
chalet

à Saint-Luc
à sous-louer jusqu'à mi-
Juillet. S'adre*-ser au Dr
Richard, Crêt - Taconnet
40, N e u c h â t e l .  Tél.
5 16 61.

FAHYS . r
•A louer, pour le 24

juin, un

appartement
de quatre chambres avec
c o n f o r t .  S'adresser à
lTÉn-UDm WAVRE, notai-
res. Tél. 510 6».

Pour
vos vacances

à louer deux chambres*
et cuisine meublées,
pour Juin et Juillet. Fa-
mille Brunner - Tellen-
bach , Oberrled , près
Brienz.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou , tél. 5 10 63

A louer pour le 24 SEPTEMBRE 1956,
AUX POUDRIÈRES,

beaux app artements
de 2 et 3 chambres

chauffage central général , ascenseur et ser-
vice de concierge. Situation magnifique.

A LOUER
rue de Bourgogne

TROIS PIÈCES, cuisine, bains, chauffage
général , libre le 24 juin , loyer mensuel
185 fr., chauffage compris.

Boudry
DEUX PIÈCES, cuisine, bains , libre le 24
juin , loyer mensuel 77 fr. ;
TROIS PIÈCES, cuisine, bains, libre le 24
juin , loyer mensuel 97 fr. 50.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, tél. 5 40 32.

Employée seule cherche à louer, pour le
24 juillet ou date à convenir ,

appartement non meublé
de 1 à 2 pièces

cuisine , bains , soleil , au centre de la virile ou
aux environs. — S'adresser à Mlle Briitsch ,
Sciilosslrassé 129, Berne (tél. (031) 5 80 95 en
dehors des heures de bureau) .
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sont cherchés par l'entreprise F.
Bernasconi , les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. (038) 7 21 56.

LA FABRIQUE AGULA
Serrières

engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

PLACES STABLES
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On engage pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs électriciens
pour le courant fort et faible et des

MONTEURS SPÉCIALISÉS
en téléphone A et B

Télédiffusion - Téléphone - Télévision
Place stable et bien rétribuée.

BORNET S. A., 8, rue de Rive, GENÈ.VE
Tél. "('022) 25 02 50

1 Importante entreprise à Neuchâtel
cherche— CAISSIERE —routine-**

Bonnes conditions de travail

Présenter des offres manuscrites
avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres K. P. 2612 au bureau

de la Feuille d'avis.
: 

Maison spécialisée de la branche
alimentaire cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

vendeuse qualifiée
pour la place de Neuchâtel. Age : 25
à 40 ans. Place stable et bien rétri-
buée.

¦ 3 Faire offres détaillées sous chiffres
P 4354 N à Publicitas , Neuchâtel.

I VACANCES
On cherche à louer

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

Personne solvable cher-
che

appartement
de 2 ou 3 pièces, con-
fort , soleil , centre ville
ou proximité immédiate.
Adresser offres écrites à
K. M. 2529 au bureau
de la Feuille d'avis.

. Jeune homme cherche

CHAMBRE
confortable, pour tout de
3SUite. Offres à Robert
Wtlthrlch , Brùckfeld-
strasse 12 a, Berne.

On cherche à louer
pour les vacances, appar-
tement de une ou deux
chambres, ou petit

CHALET
meublés, aux environs
de Neuchâtel ou au Val-
de-RUz, pour Juillet-
ao.ût. — Adresser offres
écrites à L. Q. 2613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche Jolie

CHAMBRE
indépendante, si possi-
ble, de préférence au
centre . Adresser offres
écrites à Z. D. 2598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
un

CHALET
au bord du lac, pour le
mois d'août . — Adresser
offres, écrites à A. F. 2597
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, au
centre. Adresser offres
écrites à E. J. 2605 au
bureau de la Feuille
d'avis. „

A louer pour le ler
Juin , chambre à un ou
deux lits. Téléphoner le
matin et le soir au
No 5 59 41.

A louer Jolie chambre,
libre tout de suite. —
Tél. 5 39 06.

A louer Jolie chambre,
à trois minutes de la
gare. Tél . 5 23 31.

Chambre indépendante
à monsieur. Part à la
salle de bains. Fontaine-
André 20. tél. 5 72 19.

A louer Jolie

CHAMBRE
à monsieur sérieux. —
Tél . 5 58 46.

6-ja rllH ll
Je cherche

pensionnaire
pour la table. Prix mo-
déré. S'adresser à Ed.
Mauley, Charmettes 61,
Neuchâtel.

Belle chambre, confort ,
trolleybus, à Jeune hom-
me ou Jeune fille : un
vélomoteur «; W i c k y  »,
très belle occasion , à
vendre. Port-Roulant 18,
2me étage, dès 16 h. 30
et à midi.

Belle chambre, part à
la salle de bains, bas
de Gibraltar. Tél. 5 35 08.

Deux chambres meu-
blées à louer, à person-
nes honnêtes. Quartier
Maillefer. Tél. 5 41 35.

Important atelier de confection cherche

retoucheuses - essayeuses
QUALIFIÉES.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres PP 80860 L

à Publicitas, Lausanne

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

OUVRIER S
de bonne constitution physique. Prière de se présenter ou de
fairès des offres écrites détaillées au Service personnel-
exploitation CHOCOLAT SUCHARD S.A., Serrières-Neuchâtel.

' ' ' .

Importante entreprise de la branche alimentaire
de Suisse romande cherche un jeune

SOUS-CHEF
le langu e maternelle française, pour son service des ventes.
TOUS EXIGEONS : bonne formation commerciale, initiative,

bon correspondant, facilité de contact , écrit et personnel,
avec la clientèle, aptitudes pour diriger du personnel.
Age 25 à 30 ans.

•TOUS OFFRONS ! activité intéressante et variée comportant
des responsabilités, place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite, semaine de 5 jours. Discrétion assurée.

'rière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies de
:ertificats et photographie sous chiffres R. V. 2593 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche un .

CAISSIER-FACTURISTE
ayant de bonnes notions de la comp-
tabilité. Place Stable. Bonnes réfé-
rences exigées. En trée tout de suite
ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à O. T. 2617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel soigné des environs de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date

à convenir,

1 jeune sommelière-fille de salle
2 garçons de cuisine
1 garçon de maison tournant
Bons gains et traitements assurés. Faire offres
à I. N. 2609 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de Peseux (Neuchâtel)
cherche pour tout de suite ou date

à convenir

employée-facturiste
de langue française, de préférence sté-
nodactylographe, connaissant aussi l'al-
lemand. Place stable. — Adresser offres
complètes sous chiffres P 4380 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Grande garage de la place cherche un

SERVICEMAN
pour service du soir, de 19 à 23 h.
Adresser offres écrites à D. I. 2594
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille da médecin,
avec deux enfanta, cher-
che

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. Entrée le
plus tôt possible. —
S'adresser : Dr Schild,
Hohlenweg 30, Bienne.
Tél. (032) 3 97 34.

On cherche pour tout
de suite

personne
pour les chambres et le
service, et un

garçon
de cuisine

Tél. (038) 7 91 32.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
oonvenlr une

employée
de bureau

connaissant la sténo-
dactylographie. Débutan-
te acceptée. — Adresser
offres écrites à G. L.
2607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques bons ouvriers

peintres
sont demandés par l'en-
treprise Carlo Stéfanl , à
Boudry. Tél. 8 42 87.

On cherche pour tout
de suite un employé ca-
pable d'effectuer des

travaux de vigne
ou de Jardin . Adresser
offres écrites & I. K. 2527
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de maison
Faire offres au restau-
rant des Halles, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

employée
de maison

pour un ménage de qua-
tre personnes. S'adresser
à Mme Alain de Reynler,
faubourg de l'Hôpital 92,
Neuchâtel . Tél. 5 17 45.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille en
qualité de

VENDEUS E
éventuellement débutan-
te. Congé le dlmanche.
Vie de famille. Offres
avec photo à boulange-
rie - pâtisserie Marcel
Burger, Charrière 13, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 16 66.

Médecin - dentiste à la Chaux-de-Fonds
cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à S. W. 2592 au

bureau de la Feuille d'avis.

Le poste de

G É R A NT
de l'Hôtel de Fontainemelon (Val-
de-Ruz) est à repourvoir dès le 1er
juillet ou pour date à convenir.
Adresser offres au Bureau fiduciaire
Alfred Balmer, Valangin.

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche jeune

AIDE-COMPTABLE
avec formation complète.

Possibilité de se créer une situation.

Offres détaillées avec références et
prétentions sous chiffres J. M. 2563
au bureau de la Feuille d'avis.

la, Division des travaux du 1er arrondissement
des O.F.F., à Lausanne, cherche un

SURVEILLANT DE TRAVAUX
en génie civil, pour les travaux de là rouble vole
Grandson - Onnens.

Conditions d'adml9slon : Avoir fait un appren-
tissage complet d'un métier en génie civil. Quel-
ques années de pratique comme surveillant de
travaux ou contremaître.

Traitement : 16me classe.
Délai d'Inscription : 15 Juin 1956. S'adresser par

lettre autographe avec curriculum vitae à la
Division des travaux du 1er arrondissement des
OF.F., à Lausanne.

Entrée en fon ctions : le plus tôt possible.

On cherche

sommelière
connaissant le service de restauration ; bon

gain , horaire agréable.
Faire offres au restaurant des Halles,

Neuchâtel.

On cherche

FILLE DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres au Département social ro-
mand , Morges.

V ¦/

On cherche, pour tout de suite,

jeune pâtissier
Occasion de se perfectionner en cui-
sine. — Faire offres au Restaurante .
des Halles, Neuchâtel.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchâtel, engagerait immédiatement
ou pour date à convenir

régleuse ou ouvrière
pour travailler au

spirographe
Faire offres par écrit ou se pré-
senter.

Importante maison de la branche '
métallurgique cherche une

INFIRMIÈRE D'USINE
DIPLÔMÉE

pouvant remplir certaines fonctions ad-
ministratives de la caisse maladie à
côté de ses fonctions d'infirmière.
Français et allemand demandés. Place
stable. — Offres avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats , pré-
tentions de salaire et date d'entrée
sous chiffres P 4361 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics
cherche

chauffeur de rouleaux
ou mécanicien

désirant apprendre à conduire rou-
leaux. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Demander l'adresse du No
2616 au bureau de la Feuille d'avis

ou téléphoner au (038) 5 49 56.

PESEUX
L'hebdomadaire illustré romand

« RADIO-JE VOIS TOUT > engagerait
pour Peseux et environs

PORTEUR
de journaux

de toute confiance. Gain accessoire, —
Faire offres à l'administration, avenue

Tivoli 2, Lausanne.

L - ¦ - J

Pensionnat - école ménagère de Neuchâtel
cherche, pour remplacement de vacances du

ler juillet au 31 août,

maîtresse ménagère
ou

gouvernante de maison
Eventuellement poste externe. — Faire offres
avec copiés de certificats et prétentions de
salaire à M. R. 2615 an bureau de la Feuille

d'avis.

ON C H E R C H E  :

VENDEUSE expérimentée
connaissant les branches : Confection -

Lingerie - Layette
Faire offres écrites avec prétentions à

\aavie- V£tittueWi£> SA
N E U C H A T E L

. .
.

.. . .. 

'

.
-

-

.

'

¦

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

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

Importante maison à Bienne
engagerait

JEUNES EMPLOYÉE S
pour travaux divers de bureau. Pré-
férence sera donnée à personnes
déjà au courant de la branché hor-
logère. Entrée immédiate ou date

à fixer.

Faire offres sous chiffres L 40418 U,
à Publicitas , Bienne.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page



Depuis 50 ans O^FE H/1 G 
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Premîer "
le 

meilleur!

Àfeg Vêtements fine mesure ||
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Confection mesure M

Ŝ ^pP Confection M

COMPLETS PEIGNÉ , i oo _ . ocn _ H
pure laine, depuis "• I UUi ™ 3 fcJU. Jfc- Tjy

VESTONS SPORT Fr Rf l - 9 11ft _ Hpure laine, depuis ¦•• JOi 3 I I U« y 'i-A

PANTALONS Fr 97 - à 7R - ¦pure laine, depuis • *'• £*•!*¦ ¦ lUi t. < * - *.«5

MANTEAUX DE PLUIE Fr JO . î i oc . H
entièrement doublés depuis •'¦ TUI " I *»U«

CONFECTION MODÈLE 1Qn g
à vos mesures, avec essayage, Fr. I uU "" BRH

depuis " *• |§||j

G 
A | | M P\# Tailleur clames et messieurs $M*à

• AwDllT Magasin à l'étage Ç+yi.

Temple-Neuf 4 (centre-ville) Téléphone 510 20 ïMfj
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I GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE I

1 2 6
, rue du Seyon à Neuchâtel Wm

¦ :  \" A ¦
Du 26 mai au 4 juin y|§
ENTRÉE LIBRE - ouvert de 10 à 22 h. MÊME DIMANCHE

I ®  
Attention ! Nous ne participons H
pos au Comptoir , mais... ¦

I

VouS verrez à notre Notre participation au Comptoir nous aurait ^exposition des centaines j coûté plusieurs milliers de francs. Puisque ||||
d'appareils nous ne pouvons pas y exposer, nous en J "f
ultra-modernes : ferons cadeau aux visiteurs de notre 3
+ .„ in..,erirC . ,,, „ Exposition spéciale, en organisant une* CUISINIERES a gaz et électriques , 1- 1- »

I

*. potagers à bois-charbon, y AL\
combinés électricité-bois, gaz-bois I I fi
*• Frigos de grandes marques m ¦ ¦ I i • i •*. •¦ — *'•«••Machines à laver (avec et sans UOUDI6 lOTeri© graîUlîe

cuisson^ ¦ ¦ »:*m*mmm. m ¦ • . ! -J,? Asp irateurs et cireuses avec plus de 5000 fr. de prix ! "¦
? Calorifères et potagers à mazout

I

ÏÏÏÏI. dont 1 TÉLÉVISEUR , val 1345.-, m
Radios de tables - radio-gramo, 4 vélos d'enfants, efc. M
Combinés radios-gramos 1 j - '. f
Meubles radios-gramos • • M
? TéLéVISEURS, ENREGISTREURS 1000 billets (Tgntrée au Comptoir ¦¦

¦ 

Tous ces apparei ls sont vendus tirés au sort entre nos visiteurs l~A
à des prix extrêmement inté- " " "~~ ———— - - 1 j
ressants et avec en plus des gratuitement et sans la moindre obligation i1 "

Aavantages rejouissants. Venez d'achat 1 1
vous en rendre compte !

^  ̂
Venez de préférence le matin ) Distribution gratuite de ballons

MrEsî pour éviter la bousculade. » .  -• FTPTISas w aux enfants accompagnes ËÊm

^ËvmêifAAr '̂ m EW-TA&HH ®*
y
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LA JOIE DE VIVRE _
QUAND ON. • .. ,. 'iWÊ.
EST BIEN ' f é L  " MWL '
TT ïï D T T  T "PF I 1 ^ÊÊm§f ̂K^ÊÊËItiBÈkH A K I r r I W m̂w \J$kWÈwUÊÈBl i riD l L L Jj L !... |n ^̂  î^^ Ŝ^

j 0 | OT1VT© WÊ /w m^wmmiWiàMii.

vous offre • M ^Êi^^â^m%un choix w^Ŵ^ l̂"̂mincomparable W§m£lJ¥ ' w
pour vos enfants... h§&Ê f l.

ïïÈÊÊÊÊk ''̂ rr^^ '-A^A - ' • • 
'*'• H' ' '® '\ feuilla 6e- Grandeurs 6o\ foO.

¦ÊÊg fG| MARINIÈRE
ÊÊÊÊÈf WÈÈÊOIL en Pur coton intwlock im-

MÈÈSÊI IÊÊÊÈL\ primé, dessin cerises.

jÊÊB WÈ 32 34 36 38-40 ÏMi8linBHHHWf \4>L 150 490 R50 R90 R50 " Fffffe ^SV^WT^̂ ^̂%%1 \»mk • 'Ws Ë ' i - * SI § I f I * M "HH

/;J CORSAIRE A V _ j ^É^ ^ ^ ^ ^ B̂ É H I4 /̂ très pratique , en  ̂"̂  '̂  . 1Q"^ i ^̂ S " ^̂ ^̂bleu ou rouge. De  ̂ ans *W - 
S0 

' VîJt- îlî^ffl^^
4 à 16 ans. + I.— par taille if . L À i .  £'* S+ " -V^ÉBil-teÉB
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KBAHIODL.
NEUCHATEL

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Occasions à saisir
Un porte-bagages, une « Unlversal » pour VW, un
plck-up 3 vitesses aveo tiroir en noyer, machines
& écrire revisées : « Standard Underwood »
Fr. 325.— , « Woodstock » Fr. 250.— , « Hermès 2000 »
Fr. 350.— , « Hermès Baby » Fr. 150.—. Adresser
offres écrites à Y. O. 2599 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel,
tél . 5 55 90.

Ŝ*̂ ' T ÊBftlH-ff^  ̂ J? àÊf m

¦I Egal 8yimÊL H ̂ Ŝ̂ p̂l WW

«s SB&*^^  ̂*r ^mmf mm ^ml^^^mmlMETmm mtA-

 ̂ COMPTOIR wSfe^if Wm'< "~ ^f >  H
ms^t̂ m DE NEUCHATEL mBi|lilM
llll - V î» HALLE n - STAND 95 ^|̂ ^^^^^-^îi°^"[H "»T^"xF^ 'll^n-^^^
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"j ^^@lf!..̂ S 
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- Il - ' '-S'î à D'un style très moderne, en éra- H "'--if - A
•*'") %\\W b,e 8ycomore» cette chambre à BB g * e --, 3

•^'-, j .  - "Vf ;̂  ̂ coucher satisfait 
les 

goûts 
les 

¦•<-' ;
• .I»' , - ' r ^'tJËm P'US varl*s- ^R^ÏJi'.' -Vi T-TT -' • ilâ
' Y ' i ' * -'.IT?3 JB| En *leau noyer mâtiné soyeux, B̂ ŷw r̂a î ĵg B̂a p̂ B̂M

AtfA é,y &3m\ e^'9 ne co^te 1ue *HJ-*%V .-- ^*, ^

A enlever quatre It.\- mrr & n '
VISSANTS BOI CI.ITS , S^H»» Bk\ "S très jolis dessins, en- CE f i n  'O'rf'a5^
viron 2 X 3 m. . . .
Deux MILIEUX MO- _̂ — — _ .
QUETTB LAINE, fond 3?-SM H 9flcrème ou grenat , en- X jT A^D Tr ia '™-
vlron 2 X 3 m., dessin ™
Orient 

TAPIS BENOIT §f|f3e4r 6l0
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

I GROSSESSE
I i Ceintures

spéciales
B dans tous genres

;¦ '••¦ avec san- oc iC¦ gle dep. tO-tJ
: I Ceinture «Salus»
[ jT% 3. E. N. J.



Le judo suisse a besoin
d'une ligne de conduite

Il a fallu quatre années de travail
assidu à Rudi Lyska pour obtenir le
grade de ceinture noire «ler dan». Cet
Autrichien enseigne le judo depuis
1950 ; d'abord à Salzbourg, sa ville
natale. Il vint s'installer à Bienne.
Après avoir obtenu le grade de « 1er
dan » que lui décerna le maître Tokio
Hirano , Rudi Lyska s'en alla suivre
plusieurs cours de perfectionnement en
France.

Lyska , âgée maintenant de 28 ans ,
entraine le club de Neuchâtel depuis
1953. Il mesure 1 m. 70, pèse 68 kg.
En dehors du judo, il pratique la boxe,
le jui-juitsi et la... natation. Il a mê-
me fait de ce sport nautique, un se-
cond métier. Il est garde-bains pen-
dant la belle saison.

Que pcnse-t-il du judo helvétique ?
— Il  manque actuellement de mé-

thode. Seul Hahno Khi était parvenu
à imposer .une doctrine de base. Main-
tenant qu 'il a quitté le pay s , le judo
va un peu au hasard. Cela peut devenir
très grave si on ne réagit pas. Or le
judo a besoin d' une ligne de conduite
stable.

— Quelle est la situation à Neuchâ-
tel ?

— Je m'e f force  de suivre la voie
tracée par le Kodokan. Je reçois régu-
lièrement des instructions et des p ho-
tos du Japon.  Les récents champ ion-
nats du monde semblent donner raison
aux Japonais . Il conviendrait d'admet-
tre cette méthode une f o is pour toutes.
Il su f f i ra i t  d' adap ter quelque peu son
sty le à notre tempérament européen.
D' autres professeurs  que moi s'inspi-
rent également de la méthode du Ko-
dokan . A Genève et à Lausanne, par
exempte, elle se développe d'une fa -
çon réjouissante.

— Que faut-il pour devenir judoka ?
— Etre normalement constitué. Cette

règle n'est même pas absolue , puis-
qu'on a vu des infirmités légères être
corrigées par la pra tique du judo. Il
fau t  avant tout comprendre que le
judo est un jeu.  Toutes les parties du
corps travaillent dans- la même mesu-
re. Le judoka , qu 'il soit jeune ou p lus
âgé, a les mêmes chances de réussite.
Naturellement, si l'on veut faire de la
compétition, on a tout intérêt à com-
mencer jeune. Air J apon , on rencon-
tre des judokas âgés de 8 à 70 ans. Il
n'y a donc aucune raison qu'il en aille
autrement chez nous.

R. J.

Le championnat de football de lllme ligue
Groupe I. — Rappelons les résultats:

Cantonal II - Roudry 1-2 ; Comète -
Colombier 2-2; Auvernier - SerrièreB
1-0; Couvet II - Saint-Rlalse 5-3; But-
tes - Blue Star 1-3. Au repos: Noi-
raigue.

La suirpirase die la journée a été la
première défaite de Ser-rières de la
saison, comitire Auver-niiler. Paradoxe as-
sez joli que celui de voir Senrrères con-
quérir lie titre die champion de grooirpe
précisément à l'occasion de son pre-
mier échec... En effet, Colombier ayant
été coimtTa;in/t die partager les points
avec Comète, il ne peut pluis rejoindre
le leaden Parraillèieiraenit à cette sur-
prise, créée par Aiuiverniier, umie autre
se prodruisa.it, à l'amtTPe bout dru clas-
sement : Couvet II a enregistré sa toute
première victoire, en recevant Saint-
Blaise; il n'est ainsi jamais trop tard
pour bien farirre ! A Buttes, Blue Star
nie s'est pas laissé ilm/pressionnctr par
le terrain hostile et l'a remporté net-
tement. Quamit à Cantonal II, il jouait
de nouveau à dix ; 11 dut sMnclirnier dans
les dernières minutes, face aux athlé-
tiques Boudirysarnis, qui tarmiirniadenit, de
cette façon, leur saison.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Serrières .... 1814 3 1 55-21 31
Colombier ... 19 12 4 3 61-35 28
Blue Star .... 1« 11 2 5 49-37 24
Boudry 20 10 2 8 45-23 22
Auvernier .... 18 9 3 6 44-28 21
Comète 18 8 3 7 62-61 19
Cantonal II ... 17 5 3 9 55-42 13
Saint-Biaise . . 18 5 310 35-46 13
Noiraigue .... 18 4 5 9 41-65 13
Buttes 18 4 310 36-53 11
Couvet II .... 16 1 114 26-88 3

Programme du 3 juin : Couvet II -
Auvernier, Blue Star - Comète, Ser-
rières - Cantonal II, Saint-Biaise - Noi-
raigue. Au repos: Colombier et Buttes.

Bien que les jeux soient faits , les
rencontres n'apparaîtront probablement
pas comme des matches die liquidation.
Couvet II fera l'impossible pouir con-
firmer son réveil tardif, quand bien
même Auvernier vient de battre le
leader. Blue Star ne voudra pas dé-
oevoic son public et bénéficie des fa-

veurs de la cote. Sainrt-Blai»e et Noi-
raigue ne sont pas équipes à jouer
« pour Je plaiisir > ; la partie sera cer-
tainement acharnée et pourrait aboutir
à un remis. Enfin, Oanitonal II tentera,
s'il joue enifin à onze élémeobs, d'ob-
tenir un résultait honorable^

Groupe II. — Résultats: Sonvilier -
le Parc 3-0; Xamax II - Floria Ib 4-1;
Floria la - Courtelary 4-0 ; Saint-Imier
II - Fontainemelon 0-6. Au repos :
Chaux-de-Fonds II. Match joué en se-
maine: Floria la - Floria Ib 4-2.

Sonrvilier , par sa belle victoire sur le
Paire, accède à ume place tout à fait
honorable, de même que Xamax II. Ce
dernier a praiHquemern't conidiamné Flo-
ria Ib à la relégation. Sainit-Imler II
qui, pourtant, était presque désigné
oomme champion de groupe, perd tout
espoir à la suite de sa cuisante défaite
contre Fontainemelon. En revanche,
Floria la, par ses dieux victoires contre
Floria Ib et Couintetory, ne peut plus
être rejoint que par oe deroieir.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria la .... 15 8 3 4 39-24 19
Saint-Imier II . 15 7 2 6 39-42 16
Xamax II . . . .  15 7 2 6 42-32 16
Sonvilier . . . .  15 7 2 6 44-35 16
Courtelary .. .  14 6 3 5 27-24 15
Ch.-de-Fonds II 14 7 — 7 37-29 14
Fontainemelon .15 6 2 7 40-44 14
Le Parc 15 6 1 8 37-54 13
Floria Ib 14 4 1 9 22-43 9

Programme du 3 juin: Floria la ¦
Xamax II, Chaux-de-Fonds II - Son-
vilier, Courtelary - le Parc, Salnt-Imiei
II - Florla Ib. Au repos : Fontaine-
melon.

Courtelary a peu de chances d'être
inquiété sur soin terraian, par le Parc
Floria la risque de peimier contre
Xamax II. Chaux-de-Foindis II — vérita-
ble parallèle de Cantonal II dans l'au-
tre groupe, à la différence que les
« Montagnards » alignent, eux, régu-
lièrement onze joueurs — est capable
du meilleur commue du pire ; dès lors,
son match contre Sonvilier est une
énigme. A Sainit-Imier, Floria Ib but-
tera avec l'énergie du désespoir, celui
de la relégation...

U. L.

Un téméraire second plan Nascimbene
gagne la 10me étape Grosseto-Livourne

au terme d'une échappée de 200 km.

j LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE |

Fantini, un instant en péril, conserve le maillot rose

C'est par un temps estival
qne les 100 rescapés du Tonr
d'Italie ont pris le départ de
la lOme étape, hier, peu avant
midi. Le parcours , qui devait
conduire les coureurs de Gros-
seto à Livourne sur 230 km.
comportait plusieurs petites
côtes jusqu'au 150me kilo-
mètre puis se terminait en
pente douce. Le Suisse Carlo
Clerici , souffrant de furoncu-
lose et pour qui l'étape de la
veille avait été difficile, se
présentait au départ.

Une petite montée, située au 30me
km. nous permet d'enregistrer la pre-
mière attaque de la journée; elle est
déclenchée par les Italiens Nascimbene,
Giaccherro et Chiarlome qui passent à
B occastrada, à une altitude de 475
mètres, arvec 30 secondes d'avance sur
le peloton. Daims la légère descente sur
Monticiano, Cbiairlone ot Giacchero se
la issent rejoindre tandlis que Nascim-
bene continue tout seul. Au km. 50,
il reçoit l'aide du Hollandais Nolten,
dn Françaiis Jean Dotto et des Ita-
liens Martino et Cbiairlone, ce dernier
ayan t décidé de repartir à l'attaque.

'• A Moniticiaino (km. 59), les cinq hom-
mes possèdent une arvamee de 1' 27" ;
commie le gros de la troupe ne croit
pas à la réussite de cette tentative
et ne réagit guère, cette avance aug-
mente rapidiermeinit. A Malignano, elle
est portée à près de six miinntes. C'est
là qu'on apprend l'abandion de l'Italien
Guido Messinia , champion diu monde
die poursuite. A Siana (km. 94), le Hol-
lani-iaiis Jan Nolten est théoriquement

i détenteur du maillot rose, lorsqu'il en-
lève le sprint pour l'étape volamite, tîar
son retard sur Fanit in i au classement
générail e*jt de 9' 29" et l'avance du
groupe die tête atteint à oe moment-là
10' 25". A mi^parcours, les cinq échap-

I pés ont porté leur avantage à 11 mi-
miutes.

La situation étaiit plus qu'Inquiétante
pour le leader J'awtinii et c'est son
équipe qui prend l'initiative d'organi-
ser la chasse. Le peloton ne tarde pas
à accélérer l'aMure ; l'éoairt ne oesse de

i diminuer. A 30 kilomètres du but, le

Hollandais Nolten s'arrête à la suite
d'ennuis mécaniques ; et il ne reprend
la course qu'-après quelques minutes. Il
est bientôt absorbé tandis crue Dotto,
Chiairloue, Martino et Nascimbene
réussissent à oonserver une légère
avance qui se solde finalement à 1' 50"
à l'arrivée à Livourne. Sur la piste
cendrée du stade de la ville, Nascimbene
est le plans rapide an sprint , devançant
son compatriote Chiarkme et le Fran-
çais Dotto.

Après avoir été dangereusement me-
nacé, l'Italien Alessaindro Fantin i, qui
termiiinaiit avec le gros de la troupe à
1' 50" du vairaciueuir, conserve une nou-
velle fois sa précieuse casaque de
leader.

CLASSEMENT
1. Pietro Nascimbene, Italie, 6 h. 42'

04" ; 2. Valerlo Chlarlone, Italie ; 3.
Jean Dotto, France ; 4. Giuliano Mar-
tino, Italie, tous même temps ; 6. Glu-
seppe Favero, Italie, 6 h. 43' 49" ; 6.
Alberto Negro, Italie ; 7. Llno Grassi,
Italie ; 8. Sllvano Pétrel, Italie ; 9.
Guido Boni, Italie ; 10. Nello Pabbrl ,
Italie; 11. Mario Baronl, Italie; 12. Gio-
vanni Pettlaati, Italie; 13. Bruno To-
gnaccini, Italie; 14. Nello Lauredi, Fran-
ce ; 15. Adrlano Zambonl, Italie, tous
même temps, ainsi que tous les favoris.

Ainsi à, la veille de la Journée de
repos, Fantini conservait son avance de
trente secondes sur son coéquipier As-
trua et par conséquent son maillot rose.

Puskas sélectionné
1 à nouveau avec la Hongrie

On a sélectionné hier les dix-sept
joueurs qui rencontreront le 3 juin
l'équipe nationale de Belgique à Bruxel-
les, le 6 celle de Lyon dans cette ville
et enfin celle des Portugais le 9 juin
à Lisbonne. L'équipe définitive sera
établie le matin du départ , prévu pour
mercredi. Parm i ces dix-sept joueurs, il
y a, au complet, l'équipe qui a été bat-
tue récemment par la Tchécoslovaquie.
Enfin, Puskas, Buzansky et Lantos sont
de nouveau retenus. Un match d'entraî-
nement est prévu sur le chemin de
Vienne, contre l'équipe de Giore. Voici
les noms des dix-sept joueurs convo-
qués :

Geller (Drapeau rouge) et Ilku (Do-
rog) ; Buzansky (Dorog), Teleky (Va-
sas), Lantos (Drapeau rouge) et Kar-
paty (Vasas) ; Boszik (Honved), Szojka
(Salgo), Kotas (Honved) et Berendi
(Vasas) ; Budai , Kocsis , Machos, Pus-
kas (tous Honved), Hidegkuti (Drapeau
rouge), Fenivesy (Kîmîsï) et. Tîchy
(Honved).

Quatre Suisses
dimanche à Vienne

Le match international de f ond qui
aura lieu dimanche à Vienne et met-
tra aux prises les représentants d'Au-
triche, d'Allemagne et de Suisse se
disputera sur un circuit de 3 km. à
couvrir 10 fo is .  Chaque nation sera re-
présentée par quatre athlètes dont trois
entreront en ligne de comp te pour le
classement par équipes. AJsrès le for-
fa i t  de Frischknecht pou r cause de ma-
ladie, la Fédération suisse a sélection-
né Jules Zehnder, Arthur Wittwer,
Hans Rnedishueli et Hans Studer.

AU FI& DES ÛNBES
Sera-ce l 'ange du f oyer  ?
C'est de la T.V. que je parle, la

pouvant comparer — du moins dans
ses débuts — à un ange tutélaire,
au passage bénéfique et au vol apai-
sant. Votre serviteur a pu voir ré-
cemment une famille devant le mer-
veilleux écran et comme elle s'y
place et y demeure en silence , cap-
tivée, emportée, en pleine euphorie
télévisionniste, dans une paix fami-
liale absolue. Monsieur ne songe pas
à aller faire un jass interminable ;
Madame s'est hâtée d'accomplir, à
la cuisine, les travaux ancillaires in-
dispensables à son bon renom, et les
enfants... ah ! les enfants qui , à d'au-
tres moments font les diables à qua-
tre, vous les voyez installés , bien
poses en ordre , sans mot dire, sans
se pousser ni houspiller. Un ange
passe, on vous le dit. Et, à sa suite,
la projection de divers événements
sportifs et autres. L'arrière-plan mu-
sical est très au point , les dialogues
sont nets, accessibles à tous les télé-
spectateurs. Une visite au « zoo »,
en France, prouve au soussigné que
nos frères inférieurs jouissent d'une
attention intense , de la part des po-
pulations aux aguets. Les visages se
détendent , tour à tour amusés et at-
tendris ; les réactions des aînés re-
joignent celles des cadets, le plaisir
est total chez tous ; l'attention de la
famille entière fait s'établir un cli-
mat d'agréable contentement généra-
lisé, dont , plus tard dans la jour-
née, l'on a encore des preuves et des

JULIETTE GRECO

traces... Toutefois, le chroniqueur dira
qu'en T.V. les choses fades — nous
en avons — le paraissent plus en-
core et les scènes sans intérêt — il
y en a — sont plus ennuyeuses qu'à
la seule audition.

Un bon conseil à répéter
C'est celui du « motard » Picoche

aux motocyclistes, le 23 mai, lors de
l'émission « Le rail, la route, les
ailes ». Un conseil qui, en outre,
s'adresse aux usagers des trottoirs
et bordures de chemins, mères et
enfants, main dans la main, en par-
ticulier. Que les premières pensent
toujours à marcher du côté rue ou
chemin, gardant les petits sur le
haut du trottoir, côté immeubles ;
de la sorte, tout danger d'élan brus-
que, de saut intempestif, sur la
chaussée, dangereux autant qu'im-
prévisibles, sera évité. Qu'on y
pense, qu'on s'y conforme constam-
ment, en effet.

Déjà un tour de France
Ce fut celui de l'harmonica, le

26 mai, avec des concurrents de
Marseille, de Nice, de la Provence,
sur les ondes françaises. Le joyeux
accent de ce coin de pays, la malice
savoureuse des commentaires" d'un
speaker prolixe et entraînant, fai-
saient un cadre inaccoutumé à ces
joutes musicales. Tout, aujourd'hui,
progressant à grands pas, la techni-
que de l'humble musique à bouche
s'améliore, s'enrichit, dirai-je ; ceux
qui en jouent et composent pour
l'harmonica se lancent dans des pro-
ductions plus soignées de saison en
saison ; la justesse est bonne, les
ressources de l'instrument, bien ex-
ploitées, le rendent sympathique à
l'auditeur. L'as de cette émission,
Dany Kane, exécuta, par exemple,
une czardas assez impressionnante.

Le beau parler,
le bien chanter...

Nous les avons savourés, le soir
du 26 mai, « au music-hall dans un
fauteuil » là où nous avaient con-
viés, durant un moment trop court ,
la charmante chanteuse-fantaisiste
Cora Vaucaire et le séduisant Ber-
nard Zimmer (Chaîne parisienne).
Rétrospective combien savoureuse
de vieilles chansons et monologues
1900, les premières allant de la com-
plainte du Roy Renaud , du 14me
siècle, aux mélodies de Kosma et
Prévert , du genre Yvette Guilbert
aux mélancolies vocales de Greco.
Langue chantée, langue parlée avec
grâce et délicates subtilités, notre
beau français fut , durant une demi-
heure, admirablement servi.

Belle émulation
Il y a peu de temps, nous avons

pu entendre des choeurs de la Mon-
tagne interpréter l'oratorio « Saul »,
de Haendel. Le 27 mai, ce fut le tour
du court oratorio «In  terra pax »,
de notre compatriote Frank Martin.
Tandis que l'œuvre haendelienne
était dirigée par G. Pantillon , l'ou-
vrage du compositeur genevois le
fut par Ch. Faller qui avait , lui , à
sa disposition, l'Orchestre romand.
En outre, deux brillants solistes qui
furent des habitants de notre ville,
Lise de Montmollin , alto, et P. Mol-
let , baryton, eurent, et accomplirent
un bon travail au cours de cette
intéressante interprétation. Un so-

prano de bel éclat, une basse pro-
fonde complétaient le quatuor obligé
d'un semblable ouvrage. Des chora-
les mixtes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds s'acquittèrent avec bra-
voure d'une tâche assez lourde, et
qui demandait une fusion constante,
un élan et une attention individuels
que le chef énergique qu'est Ch.
Faller obtint de ses masses chan-
tantes. La partition de F. Martin est
marquée d'un sceau de solennité, de
ferveur, qui rend fort belle une au-
dition disposant des solistes, instru-
mentistes et chanteurs de qualité qui
furent ses interprètes.

Un agréable jeu radiophonique a
permis aux auditeurs du dimanche
soir d'entendre deux excellents ac-
teurs de notre radio-théâtre, Mar-
guerite Cavadaski et Pierre Boulan-
ger, dans une courte pièce, bien
conduite, bien condensée, et au
cours de laquelle le « climat » irlan-
dais, dû à l'auteur, J. Cochran, mi-
superstitieux, mi-passionné, enroba
le court roman du colporteur et de
la charmante pie-grièche, Molly
(Jane Val). Des intermèdes musi-
caux bien choisis contribuèrent au
plaisir des auditeurs.

LE PÈRE SOREIL.

Demain :

ÉCONOMIE

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Alla marcla ! 7.16, Inform
7.20, le disque du speaker. 7.25, réveil
au cinéma. 8 h., l'université radlophonl-
que Internationale. 9 h., un ballet d»
Scarlattl. 9.15, émission radloscolaire.
9.45, trois compositeurs du XVIIIme siè-
cle. 10.10, reprise de l'émission radlosco-
laire. 10.40. musique russe. 11 h., émis-
sion d'ensemble. « Madame Butterfly »,
de Pucclnl. 11.25, octuor, de M. Poot,
11.45, refrains et chansons modernes.
12.15, musique de Jacques Offenbach.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55, disque. 13 h., le catalo-
gue des nouveautés. 13.20, Il Turco in
Italla, de Rosslni (2). 13.45, duo pour
violons, de J.-S. Bach. 16.30, la polypho-
nie vocale Italienne. 17.05, le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20, prélude à l'heure
des enfants. 17.45, le rendez-vous des
benjamins. 18.15, c'était le bon tempsl
18.25, en un clin d'œil. 18.30, les beaux
enregistrements parus en... 1935. 18.40,
enfants en danger. 18.55, mlcro-partout
et Tour d'Italie cycliste. 19.15, Inform.
19.25, instants du monde. 19.40, diver-
tissement musical. 20.10, le magazine de
la télévision. 20.30, concert symphonique;
en intermède : une fantaisie de Puck.
22.30, Inform. 22.35, que font les Na-
tions Unies ? 22.40, un centre français
de poésie : Coarraze.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20, variétés musicales. 6.45,
gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, musique légère. 12.30, Inform. 13.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
Holbreg-Sulte, de Grleg. 13.45, chant*
d'Otto Krels. 14 h., Nous, femmes de
notre temps, reportage. 14.30, reprise
d'une émission radloscolaire. 16.30, thé
dansant. 17.10, le chant du coucou, de
la caille et du rossignol. 17.30, pour les
enfanta, récit. 18 h., Aus Zelt une Welt.
19.20, communiqués. 19.30, Inform. écho
du temps. 20 h., soirée chez Gungl.
20.05, Die Westschwelz lm Blickfeld, dé-
bat. 21.05, Roi malgré lui, opéra d'Ad,
Adam. 22.15, Inform. 22.20, Die Brtlcke,
chronique littéraire franco-allemande.

TELEVISION : Programme romand : 20
h. 30, télé-Journal - télé-théâtre : « La
lettre », de Somerset Maugham. Version
française de H. de Carbuccla. Adaptation
pour la T.V. de Pierre Chabannes. (Pour
adultes seulement.) «Au pays du négua
Negestl», film de J. Leuenberger com-
menté par R. Schmid (suite et fin).

Emetteur de Zurich : 17 h., « Qui la
Svlz-sera ltaliana » Ascona. 20.30, télé-
Journal. 20.45, le téléphone dans le
temps. 31 h., « La fille d"Ell3Zondo », opé.
retté en un acte, de J. Offenbach. 21.50,
télé-Journal.

^-"̂ "̂ ¦̂ *̂ ^̂ ^ M*̂ ,-,"-,-,, **,,**,,*,,,,, **,,,,,,,,,,,, *-a--^*-̂ ^l»-̂ î «*̂ ^̂ M^B^««^^»lBi«̂ «^MM^M««» ^^

(§ A Porto où se déroulent les cham-
pionnats du monde de rlnk-hockey, les
Suisses se son* nettement Inclinés devant
le Portugal , vainqueur par 5 à 0.

m Un examen radlologlque a révélé
que Coppi avait une vertèbre fracturée.
Il devra porter un appareU orthopédi-
que pendant de longues semaines et ne
pourra ainsi prendre part aux Tours de
Suisse et de France.

m Nello Lauredi, Dotto et Roblc ne
disputeront pas le Tour cycliste de
France dans l'équipe nationale française.
Us ont été inclus dans des formations
régionales. Pour l'Instant, l'équipe « tri-
colore » comprend : Antonln Rolland, An-
dré Darrigade, Jean Forestier, François
Mahé et Jean Stablinski.
-*| Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Prague et qui comptait pour
le championnat Interclubs de Tchécos-
lovaquie, Ullsperger a couru le 5000
mètres en 14' 22" 2, Merta a lancé le
disque à 53 m. 45 tandis que Skobla
atteignait 17 m. 35 au ï>oids.

De son côté , à Heilbronn (Allemagne),
le recordman d'Europe Adolïo Consollnl
a une fois de plus remporté l'épreuve
de lancement du disque en réussissant
un Jet de 55 m. 60.
m Hier à Brème, en match interna-
tional de handball, l'Allemagne a battu
la Suède par 17-15 (8-8).

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

Football
8 Juin : Championnat suisse :

Bâle - Servette; Chaux-de-
Fonds - Granges; Chiasso -
Grasshoppers ; Fribourg -
Lausanne ; Schaffhouse
Bellinzone ; Urania - Young
Boys; Zurich - Lugano.
Berne - Nordstern; Longeau-
Saint-Gall; Lucerne - Win-
terthour; Malley - Bienne;
Rapid - Blue Stars; Soleure-
Cantonal; Young Fellows -
Thoune.

30 mat: Sélection bâloise - Hlber-
nian Edimbourg.
Young Boys - Portugueea de
Rio.

Cyclisme
TOUR D'ITAUIE

30 mat: Repos à Livourne.
31 mal: Livourne - Lucques, 55 km.

(contre la montre indivi-
duel).

1 Juin: Lucques - Bologne, 168 km.
2 Juin: Bologne - San Lucca.
3 Juin: Bologne - Rapallo, 275 km.
3 Juta: Bordeaux - Paris.

Boxe
30 mal: Match International Espa-

gne - Suisse à Madrid.

Athlétisme
30 mai: Meeting à Lucerne.
1 Juta: Meeting & Zurich.
3 Juin: Meeting â Bulle et & Berne.

Hippisme
2-3 Juin: Concours hippique à Colom-

bier.
3 Juin: Courses de Morges.

Automobllisme
8 Juin: Grand Prix de Belgique.

30 mai: 500 milles d'Indlanapolls
aux Etats-Unis.

Basketball
1 Juin: Suisse - Allemagne à Ge-

nève.

Marche
3 Juta: Championnat suisse sur 25

kilomètres, à Lausanne.

Moto-cross
3 Juin: Moto-cross à Cossonay.

Courses sur gazon & Olten.
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Palace s 15 h. et 20 h. 30, « Capitaine
Pantoufle ».

Arcades .- 15 h. et 20 h. 30, « Vllme
Olympiade d'hiver 1956 â Cortina
d'Ampezzo».

Rex : 15 h. et 20 h. 30, « Les hors-la-
loi ».

Studio s 15 h. et 20 h. 30, « Graine de
violence ».

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Carrousel
fantastique ».

Pharmacie d'office :
F. TRIPET, Seyon.

HORIZONTALEMENT
1. Conjonction. — Lutte courtois*, ou

violente.
2. Elle nous dispense les fruits. — Le

petit est plus familier.
3. Il fait les affaires d'autrui. — Pos-

sessif.
4. Adverbe. — Personnage de l'antl-

quité.
5. Vieux mot. — Chalands à fond plat.
6. Chose digne de commisération ou

de mépris. — Lettres de voiture.
7. Couper la tête. — Fidélité aux en-

gagements.
8. Sans ornement. — Région de step-

pes de l'Amérique du Sud.
9. Opération où importe l'ordre de*

facteurs. — Celui qui avance pas à
pas.

10. Chef-lieu français. — Habitudes lo-
cales.

VERTICALEMENT
1. Stupéfactions.
2. Robes pour messieurs. — Nettoya.
3. Elle a des bras le long des côtei.

— Relation de cercle. — En mieux.
4. Titre de courtoisie en Espagne. —

A du penchant pour quelqu'un.
6. Dont on n'a rien retranché. — Rap-

port chiffré.
6. Pronom. — Diffamée.
7. Maladie de peau. — Expression d'un

doute.
8. Certain. — Chef-lieu. — Plat per-

sonnage.
9. Volume. — Matière tinctoriale.

10. Manifestations.
Solution da problème No 146
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MAX DU VEUZIT

Tout à l'heure encore , dans sa mi-
nute d'abandon , elle avait laissé ses
lèvres murmurer le plus doux des
aveux.

Et , parce qu 'il précisait ses senti-
ments et qu 'il parlait mariage , elle
le repoussait... sans motif... seule-
ment , affirmait-elle , parce qu 'elle ne
voulait pas se marier.

Qu 'était-ce donc que , dans le ma-
rïase, elle semblait craindre si fort?...
Quelqu 'un ?... ou quelque chose ?

A cette double question , il ne trou-
vait véritablement rien à répondre.
La famille de Cylia lui avait suffi-
samment fait comprendre qu 'il seraitbien accueilli... la sienne serait ravie
Qu'il épousât la jeune fille. Les for-
aines s'équi l ibraient , le milieu étaitle même... En réalité , il avait beau
chercher. il ne voyait aucun obstacle.

Ces réflexions, qui défilèr ent en
chap elet dans son cerveau surexcité ,
'e pénétrèrent si fort qu 'il ne réagit
Plus. A quoi bon, d' ailleurs , la prier
encore ? Tl sentait bien que , ce jour-
Ja , il n 'obtiendrait d'elle aucune au-'Ire réponse.

Après un long silence, il se re-

dressa et d'un ton qui sut rester
calme, mais plein d'amertume, il
s'excusa :

— Pardonnez-moi, mademoiselle
Cylia , d'avoir tant insisté. Je me
croyais des droits sur votre cœur et
sur votre confiance. Je n 'aurais pas
dû vous questionner si intensément ;
mais je n 'arrivais pas à me convain-
cre que vous parli ez sérieusement...
Je ne vous importunerai plus de mon
amour, souhaitant surtout que vous
soyez heureuse , avant tout.

— Je ne le serai jamais ! protesta-
t-elle faiblement.

Car , tout en souhaitant qu 'il re-
nonçât à l'interroger, elle souffrait
à la pensée que cet entretien allait ,
en quelque sorte, mettre un point fi-
nal aux attentions du jeune homme...
C'était la fin d'un beau rêve... l'écra-
sement d'un cœur vierge qui s'était
donné irrémédiablement dans toute
la plénitude de sa jeunesse et de sa
confiance.

Lui se consolerait... il en aimerait
une autre ! Mais elle ?... elle resterait
toute seule avec sa grosse blessure
au cœur et son amour insoupçonné
qu'aucun espoir ne viendrait apaiser.

— Excusez-moi , répéta-t-il , les
yeux rivés sur les siens , pour ne
rien perdr e de ses impressions et
avec le secret espoir qu 'elle ne le
laisserait pas partir sur un mot si
froid.

Justement , dans les prunelles clai-
res, il lisait un désespoi r farouche.

— Ne vous excusez pas , protesta-
t-elle dans un cri. C'est à moi de le

faire , puisque je vous déçois...
Il eut un geste vague et ne répon-

dit pas.
— Vous avez de la peine... je... -le

suis navrée !
— Oh ! pourvu que vous soyez

heureuse !
— Mais vous ? questionna-t-elle

faiblement.
— Oh ! moi... Qu 'importe !... J'ou-

blierai... j'essaierai !
La voix sombrait dans un décou-

gement sans limite.
Mais , tout à coup, comme elle

attirait à elle sa broderie , ce qu'il
prit pour de l'indifférence , alors
qu 'elle ne cherchait qu 'à se donner
une contenance , une rage terrible
le souleva :

— Pourquoi donc vous ètes-vous
jouée de moi , mademoiselle de Lian-
court ? Pour vous, ce n 'était peut-
être que de la coquetterie , mais
moi , j'étais sincère ! Et une créa-
ture loyale , comme je vous croyais
être , aurait dû s'abstenir d'une aus-
si cruelle attitude !

Tout bouleversé , furieux des lar-
mes qu 'il voyait naître dans les
yeux féminins , furieux contre lui-
même qui aurait voulu se traîner à
ses pieds pour la faire revenir sur
son imp itoyable décision , il se dres-
sa nerveusement , une dureté au fond
de son regard , et il quitt a la ter-
rasse sans plus la voir.

— Adieu , mademoiselle. Je vous
souhaite de ne jamais regretter vo-
tre indifférence d'aujourd'hui.

Cylia, pâle comme une morte, le
vit s'éloigner.

Elle étouffait !
Elle aurait voulu crier , le rappe-

ler... Aucun son ne pouvait sortir
de sa gorge contractée.

Lorsqu'il eut disparu derrière les
gros orangers qui, dans leurs bacs
de bois, dessinaient l'angle de la
muraille, elle porta les deux mains
à sa poitrine... là où son cœur sem-
blait avoir cessé de battre.

— Je ne pouvais pas, pourtant ,
lui dire la vérité ! fit-elle, hagarde.
C'est horrible !... Je... Ah ! ah !

Et, lourdement , elle battit l'air de
ses deux bras, avant de glisser à
terre , sur les petites pierres de mo-
saï que, entre les grands fauteuils
d'osier.

XVII

Dans le salon grand et sombre de
l'Abbaye, les groupes parlaient à
voix basse, d'un air plus grave que
d'ordinaire — de cet air et de cette
voix que les gens croient devoir adop-
tre devant le malheur.

Les phrases s'entre-croisaient , rou-
lant toutes sur le même sujet :

— Elle ne paraissait pourtant pas
malade...

— Malade , non !... Maladive, plu-
tôt !...

— Oui , en effet !
— Depuis quelque temps, elle n'a-

vait guère l'air solide.
— Cependant, rien ne faisait pré-

voir...

— Ah I certes non !
— Encore ce matin , elle riait avec

nous !
— Et hier , elle chevauchait allè-

grement à nos côtés...
— C'est extraordinaire !
Quelqu 'un se pencha et d'un air

pflein de sous-entendus , murmura :
— A croire que cette brusque in-

disposition cache quelque chose...
— Oh ! un mystère ?... Vous

croyez ?...
Villaines , qui venait d'entrer , écou-

tait , les sourcils relevés, cherchant
à comprendre.

Une longue marche à travers la
campagne l'avait apaisé. Il avait sur-
tout pris la décision de ne rien brus-
quer et de donner au temips la pos-
sibilité de calmer les cœurs. Il ne
voulait plus partir tou t de suite ,
comme il l'avait d'abord projeté. Au
surplus, avant de quitter l'Abbaye ,
il voulait s'entretenir longuement
avec Mme des Huions et savoir par
elle quelles raisons motivaient le re-
fus de Cylia. Son cœur d'amoureux
espérait encore que la réponse de
celle qu 'il aimait n 'était pas défi -
nitive.

Il demanda :
— Quelqu'un est malade, ici ?
JL de Mousset se tourna vers lui :
— Comment, vous ne savez pas ?...

Ah t c'est juste ! vous n 'étiez pas là...
— J'arrive à l'instant...
— Apprenez donc la nouvelle : la

petite-fille de Mme des Huion s est,
parait-il , fort souffrante.

Le jeune avocat réprima difficile-

ment! un haut-le-corps de surprise.
— C'est de Mlle de Liancourt

qu'il s'agit ? fit-il, subitement an-
xieux.

— D'elle-même, mon cher. Le doc-
teur est auprès d'elle, en ce mo-
ment.

Villaines était devenu un peu
pâle. Une inquiétude subite s'amas-
sait, en houle , dans sa poitrine.

Il remarqua :
— Le docteur auprès d'elle ?...

Mais, voyons, je rêve ! A deux heu-
res encore, elle...

— ... Elle était bien portante,
c'est entendu ! Seulement voilà , à
quatre heures , avant notre retour,
elle ne l'était plus...

Atterré par cette nouvelle, le jeu-
ne homme dardait sur son interlo-
cuteur des yeux élargis par l'an-
goisse qui lui broyait l'âme.

Cylia malade !... Mais , voyons !
Deux heures auparavant , il l'avait
quittée , en bonne santé.

Et une crainte s'insinuait en lui :
à la suite de leur querelle , Cylia
avait-elle commis contre elle quel-
que acte nuisible ?

Un suicide raté ?... par désespoir ?
C'était affolant !... L'heure indi-

quée par M. de Mousset coïncidait
avec celle de son départ, tantôt.

Dans une sorte d'hypnose , il de-
manda :

— Comment cela est-il arrivé ?
Mlle de Liancourt aurait-elle été
blessée ?

(A suivre)

MIRA G ES...
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EN PAYS VAUDOIS

A la fin de l'année dernière, le directeur des écoles de Bex, M. Louis
Pâquier, ayant  fait  valoir ses droits à la retraite, la commission scolaire
s'est mise en devoir de lui t rouver un successeur. Parmi les candidats qui
se sont annoncés se trouve M. R.-A. Houriet, licencié en droit.

Cette personna l i t é  locale est plus
connue dans le monde politique que
pédagogique. En effe t , après avoir été
cn Valais , M. Houriet s'est lancé clans
les luttes de classes, ce qui est parfai-
tement son droit. Ses opinions sont
celles d'un homme d'exti-ême-gauche.
Il s'était inféodé au popisme mais , lors
du schisme Léon Nicole , il est demeuré
fidèle aux idées du tr ibun genevois.
Et dans la commune de Bex , où ré-
gnent présentement les socialistes, les
nicoléens ne sont pas sans avoir une
certaine influence.

Quoi qu 'il en soit , dans une récente
chronique, le correspondant de Bex
à la « Gazette de Lausanne » se faisait
l'écho de la surprise que ce choix avait
provoquée dans certains milieux bel-
lerins. L'autre jour , dans le même jour-
nal , a paru une mise au point signée
du président de la commission sco-
laire et du syndic. D'après cette der-

nière, la présentation d'un nouveau di-
recteur en la personne de M. Houriet ,
présentation qui doit être entérinée par
le Conseil d'Etat, s'est, faite de la ma-
nière la plus régulière.

Réserves
Môme en l'admettant, on peut se de-

mander toutefois si, dans la balance
le seul élément primordial a été jeté :
c'est-à-dire les qualités pédagogiques,
l'expérience, le sens du commandement,
les qualité*! de caractère. Or, tout hono-
rable , et capable qu'il soit , M. Houriet
a, jusqu'à maintenant , beaucoup plus
pratiqué les': luttes du forum qu'il n'a
fait preuve1-des qualités requises pour
être à la tête des écoles d'une cité
importante. - 3

Aussi bien les réserves que d'aucuns
font  à son sujet n'ont-elles rien d'ex-
traordinaire.

B. V.

La nomination du nouveau directeur
des écoles de Bex

a provoqué une violente polémique

Le fonds de compensation de l'AV S
au cours de l'année 1955

BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport qui lui a été soumis
par le conseil d'administration du

Fonds de compensation de l'assurance
vieillesse et survivants sur les place-
ments effectués en 1955, ainsi que les
comptes du dit fonds pour cette même
année.

Durant l'exercice, les recettes totales
se sont élevées à 856,1 millions, dont
600,4 millions proviennent des cotisa-
tions payées par les assurés et les em-
ployeurs, 160 millions des contributions
à la charge des pouvoirs publics, 95,3
millions des intérêts du fonds auxquels
il convient d'ajouter encore le produit
net de la réévaluation des placements.

De leur côté, les dépenses ont atteint
le total de 386,2 millions. En majeure
partie, elles sont constituées par les
rentes versées, dont la somme est de
373,1 mil l ions si l'on tient compte éga-
lement des remboursements de cotisa-
tions. Les autres dépenses se rappor-
tent aux frais d'administration pour
un montant de 10,1 millions parmi
lesquels 6 millions représentent les
subsides octroyés aux caisses canto-
nales de compensation et 4,1 millions
les frais d'application de l'AVS pris
en charge par le fonds, ainsi qu'aux
droits de timbre et aux frais occasion-
nés par les plaoenienibs.

Il ressort ainsi du compte d'exploita-
tion un "excédent de recettes de 469 ,9
millions. Etant donné, d'une part , que
l'assurance n'a pas encore atteint son
plein développement et que, d'autre
part , les fluctuations futures des ren-
trées de cotisations auront , dans la plu-
part des cas, pour effet soit d'augmen-
ter , soit de diminuer à l'avenir égale-
ment les prestations, ni les comptes
d'exploitation annuels, ni les bilans or-
dinaires ne permettent par conséquent
de juger de la véritable situation fi-
nancière de l'A.V.S. On ne peut s'en
faire une image exacte qu 'à l'aide du
bilan technique.

A fin 1955 et compte tenu des rééva-
luations, les p lacements du fonds de
compensation figuraient au bilan, se-

lon le rapport du conseil d'administra-
tion , pour un total de 3535 millions.
Les prescriptions se montaient à 25 mil-
lions et les placements fermes à 3510
lions. Ces dernière se répart ras aient
de la manière suivante entre les dif-
férentes catégories de placements
(montants en millions) :

Confédération, 963,5 ; canton -,, 560,4 ;
commune, 419,6 ; centrales des lettres
de gage, 752,9 ; banques cantonales,
481,2 ; collectivités et InstitU'Ho-i-; de
droit public, 9,4 ; entreprises semi-pu-
bli ques , 322 ,6 ; banques, 0,4. A la fin
de l'exercice, le rendement brut moyen
des placements fermes atteignait 2,94%
contre 2,93 à la même époque de l'an-
née précédente.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

f . DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE
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Le Grand Conseil neuchâtelois, dans
sa séance de jeudi 24 mai dernier, a
voté un crédit de 180.000 fr. pour al-
louer des prêts aux horticulteurs pé-
piniéristes viticoles et maraîchers qui
ont subi des dommages de gel. Une
action sera entreprise sur le plan fé-
déral pour dédommager les agricul-
teurs dont les blés semés l'automne
dernier ont été détruits presque com-
plètement. L'Union suisse des paysans,
sitôt que les dégâts commis par le gei
de février furent  connus, attira l'at-
tention des autorités fédérales sur la
probabilité de dommages extraordinai-
res et très étendus. Elle demandait ,
qu 'une enquête soit établie sur l'éten-
due des dégâts et qu 'une indemnité de
réensemencement soit versée aux agri-
culteurs. Compte tenu des heures de
travail, des hommes, des attelages et
des machines, et des frais de semen-
ces, l 'Union évalue à 180 fr. pour
l'orge et l'avoine, à 230 fr. pour le blé
de printemps le réensemencement d'un
hectare. Compte tenu du rendement en
grains par hectare du blé et de l'orge
d'automne, du blé et de l'orge de prin-
temps, le déficit total de rendement
est évalué à 260 à 300 fr. par hectare.
Au total donc, frais de réensemence-
ment estimé à 200 fr. par hectare et
déficit de rendement admis à 280 fr.
par hectare, le dommage atteint 400 à
500 fr. par hectare.

Les bouchers et éleveurs de Grande-
Bretagne, lors de leur récent congrès,
se sont mis d'accord pour voter une
résolution demandant que la suppres-
sion des cornes par les propriétaires
de bétail soit rendue obligatoire dans
l'ensemble du pays. Il faut supprimer
les cornes, a-t-il dit à ce congrès, car
elle coûtent trop cher aussi bien à
l'industrie de la viande, qui perd cha-
que année des sommes considérables
par leur faute (blessures du personnel
qui manipule les animaux, blessures
des animaux les uns par les autres
dans les abattoirs, qui détériorent le
cuir , etc.) et qu 'à l'élevage, où chaque
année se produisent des centaines d'ac-
cidents : enfants éborgnés, éleveurs
blessés, animaux blessés par d'autres
bétes...

Le décornage est pratiqué couram-
ment aux Etats-Unis, surtout pour le
bétail de boucherie. On . le connaî t aussi
en France, où on l'utilise dans des cas
particuliers. Le meilleur moyen .;de dé-
corner les animeux est 'deituer le gçrme
des cornes au moyen d'acides sur les
nouveau-nés.

En présence du président du con-
seil indien, M. Nehru , on vient d'inau-
gurer à Arnand, près de Bombay, une
importante laiterie traitant exclusive-
ment du lait de bufflesse. C'est la
première laiterie de ce genre dans le

«Jmondé. Elle recevra journellement
140.000 litres de lait. Le lait de buf-
flesse a une teneur en matières gras-
ses de 6 à 8 %, soit le double de celui
de la vache.

En 1955, l'Allemagne occidentale a
importé 64.000 tonnes de fromage. Son
principal fournisseur fut la Hollande
avec 36.200 tonnes. Les importations
de beurre se sont élevées à 33.100 ton-
nes contre 13.300 en 1954. L'année der-
nière, les ventes de lait pasteurisé en
bouteilles ont at teint , dans ce pavs,
577.100 tonnes contre 273.500 en 1952.
La vente totale de lait de consomma-
tion s'est élevée à 2.675.300 tonnes en
1955.

***» ¦»¦

La production mondiale de beurre
s'est élevée à 4 millions de tonnes en
1955 contre 4.300.000 tonnes en 1954.
Sur cette production, 450.000 tonnes
ont été exportées. La Nouvelle-Zélande
a participé aux exportations mondia-
les dans la proportion de 35 %, le Da-
nemark avec 25 % et la Hollande avec
10 %. La production mondiale de fro-
mage s'est élevée à 1.150.000 tonnes en
1955 contre 1.250.000 en 1954.

•*•» '?
Selon les premiers résultats du re-

censement du bétail en France, effec-
tué en octobre dernier, les bovins
s'élèvent à 17.560.000 (17.273.000 en
1954), les ovins à 8.190.000 et les ca-
prins à 1.249.500.

J. de la H.

La journée
de M'ame Muche

— Etes-vous content maintenant
que je vous ai fa i t  mettre votre
pardessus ?

l ïÂVf ètf A tl GN 'À tè

LA SUISSE
DONNÉE EN EXEMPLE

A L'ASIE
LONDRES. — Du correspon dant de

l'Agence télégraphique suisse :
En relation aivec les modifications

stratégiques en cours diains la struc-
ture défensive die l'Occident et avec
le vœu récemment exprimé pair M.
Solomon Baaiid'aa-araaiike, nouveau premier
nviniistre die Geylaih , de faire de Cey-
la:n «.urne Suiss*e asiatique », le « Daiily
Telegraph » de Londres souligne la net-
teté de l'attitude suisse. Dans un édito-
ria l, le jouirmail dit que l'on devrait bien
expliquer aux Asiatiques, qui se fe-
raient si volontiers « Suisses », que les
Suisses d'Europe sont armés jusqu'aux
dents et au surplus ne laissent planer
amcuin doute suir leur attitude idéologi-
que. '_ 

D'autres journaux britamméques ont
aussi signalé récemment quie « vouloir
être Suisses » était une chose, mais que
c'était tout autre chose de s'assurer
ume position analogue à celle que la
Suisse occupe.

Nouvelles économiques et financières ;

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mai 29 mai

B Mi % Péd. 1945 déc. 102.— d 102.10
8 V. % Féd. 1946 avr. 101.— d 101.25
B % Péd. 1949 . . . 98.26 d 98.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 d 94.10
S % Féd. 1955 Juin 98.25 d 98.40
ci % C.F.F. 1938 . . 98.65 d 98.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1575.— 1575.—
Société Banque Suisse 1422.— 1423.—
Crédit Suisse 1372.— 1373.—
Electro-Watt 1400.— 1398.—
Interhandel 1250.— 1250.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1214.—
SA.E.G. série I . . . . 92.— 92.— d
Indeleo 677.— d 678.—
Italo-Suisse 254.— 257 —
Réassurances Zurich .13100.— L0250.— ex
Winterthour Accid. . 1035.— 1033.—
Zurich Accidents . . 5550.— d 5600.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1150.— d
Saurer 1180.— 1190.—
Aluminium 3900.— 3865.—
Bsîlly 1130.— 1135.—
Brown Boveri 2055.— 2030.—
Fischer 1450.— 1450.—
Lonza 1100.— d 1090.—
Nestlé Alimentana . 2540.— 2525.—
Sulzer 2680.— 2665.—
Baltimore 209 Vt 207.—
Canadian Pacific . . . 136.— 134.—
Pennsylvanla 105 Vs 104.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 34 Vi
Royal Dutch Cy . . . 902.— 897 —
Sodeo 51 V. 50 %
Stand. OH New-Jersey 239 % 240 —
Union Carbide . . . .  495.— 486.—
American Tel. & Tel. 774.— 773.—
Du Pont de Nemours 875.— 878.—
Eastman Kodak . . . 363.— 363.—
General Electrio . . . 240.— 240.—
General Foods . . . .  376.— 380.—
General Motors . . . .  176.— 175.—
International Nickel . 396.— 394.—
Internation. Paper Co 539.— 530.—
Kennecott 547.— 529.— e x
Montgomery Warû . . 365.— 357.—
National Distlllers . . 105 % 106.—
Allumettes B 57.— 57.— d
U. States Steel . . . .  230.— 229.—
P.W. Woolworth Co. . 200.— 197 %

BALE
ACTIONS

Ciba 4600.— 4580 —
Echappe 740.— 725.—
Sandoz 4400.— 4450.—
Gelgy nom 5100.— 5250.—
Hoffm.-La Roohe(b.J.) 12225.— 12200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 893.— 891.—
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 563.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800.— d

Télévisions Electronics 12.28

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 180.— 179.—
Aramayo . 29.— 29.— d
Chartered 41.— d 4.1.—
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.—
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sècheron porteur . . 650.— 650.— d
S.K.F. 202.— d 205.—

. Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc; Neuchât. 760.— 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Oortalllodl5000.— dl5000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— 4175.—
Chaux et elm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled&Ole SA. 1800.— d 1773.— d
Ciment Portlamd . . . 5800,— d 5800.— d
Etablissent . Perrénoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . SA. «A» 385.*— d 385.—
Suchard Hol.S.A. «B,> 1925.— d 1930.—
Tramways Neuchâtel . 570.—i d ' 570.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt . 2V4 1932 103.25 103.— d
Etat Neuohât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 100.— 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.50 d 97.25 d
Oh.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101,— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3% 1951 98.— d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100,50 d 100.50 d
Ghocol . Klaus 3% 1938 100.— d 100.—
Paillard S.A. 3**% 1948 98.75 d 98.— d
Suchard Hold. 3% 1953 98.75 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Billets de banque étrangers
du 29 mal 1956

Achat Venta
France 1.06 1.11
U.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 >A- —.69 V4
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 Neuchâtelolse
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C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E
f̂e. 

Au tribunal de police
(c) Lundi après-midi , le tribunal de
police , composé du Juge Jean-Claude
Landry , président , et de M. Lucien Fras-
se, commis-greffier, a tenu audience à
Môtiers pour se prononcer dans un
grave accident de la circulation survenu
à Noiraigue le 25 octobre 1955.

Grave accident à Noiraigue .
Ce soir là , F. P., anciennement à

Fleurier , rentrait de Neuchâtel à scooter.
Arrivé au bas de la côte de la Clusette ,
il prit en écharpe un motocycliste de
Noiraigue , A. J., lequel avait obliqué
à gauche, avant que le dépassement fût
amorcé , dans l'intention de virer à la
corde pour rentrer chez lui.

A. J. plaignant et partie civile au
procès , fut gravement blessé : fracture
du crâne et fracture de l'omoplate gau-
che. Malgré un traitement de plusieurs
mois , il n 'est , aujourd'hui, qu 'impar-
faitement remis et des conséquences
psychiques dues au choc ne sont pas
exclues d'emblée.

F. P.. qui s'en est tiré sans grand
mal , était prévenu de lésions corpo-
relles par contravention à la L. A. Il
contestait toute faute de circulation .

La version de l'accident — qui s'est
passé sans témoins oculaires — telle
qu 'elle a été donnée par A. J. ne con-
cordait pas avec celle de F. P. et ce
dernier s'est encore contredit tant * à
l'instruction qu'aux débats. C'est pour -
quoi le tribunal avait procédé , au début
du mois, à une vision locale.,

Le mandataire de F. P. plaida l'acquit-
tement tandis que la partie civile sou-
tint la culpabilité du scootérlste contre
lequel «le substitut du ministère public

^requit une peine d'emprisonnement.
Dans son verdict , le président a retenu

que F. P. avait commis deux fautes. La
première est qu 'il aurait dû freiner et
accorder la priorité au motocycliste qui
le précédait . La seconde qu'il a tenté
de doubler dans une bifurcation.

Le lien de causalité entre ces Infrac-
tions et les blessures d'A. J. étant pa-
tent , F. P. a été condamné , pour lésions
corporelles graves par négligence, à trois
jours d'emprisonnement et à 211 fr. 50
de frais. Rien ne s'y opposant , le sursis
à l'exécution de la peine a été prononcé
et la durée d'épreuve fixée à 2 ans.

Prochaîne audience
du tribunal correctionnel

(c) C'est le 18 avril que le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers jugera W.
B., ancien commis à la station de Tra-
vers, prévenu d'abus de confiance et de
vol pour un montant de 3730 fr. et de
faux dans les titres.

SAINT-SULPICE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce, vendredi 25 mai , sous la présidence
de M. J.-P. Barbier , président .

Colonies de vacances. — Le fonds des
colonies de vacances récemment créé et
alimenté essentiellement par le produit
des soirées scolaires et par les subven-
tions communales, a permis d'envoyer
neuf enfants au Mont-de-Corsier l'an
passé.

Cette année , le fonds qui se monte à
782 fr., somme à laquelle 11 faut ajouter
une subvention de 200 fr. de la com-
mune, permettra à nouveau d'envoyer
neuf enfants en colonie de vacances.

Comme cela a été fait l'an passé à la
satisfaction générale, c'est le médecin
scolaire qui sera chargé tle désigner
les enfants devant aller en colonie de
vacances au Mont-de-Corsier. Aucune
exception ne sera faite à cette décision.

Course scolaire. — La course scolaire
aura lieu à Bâle , en train , le 5 Juin.
Elle sera renvoyée d'une semaine en
cas de mauvais temps. Elle comprendra ,
le matin, une visite au Jardin zoologi-
que , et l'après-midi, une course en ba-
teau au port du Petlt-Huningue et ara
barrage de Kembs.

Vacances scolaires. — Elles auront
lieu , en été, du lundi 16 juillet au sa-
medi 18 août. En automne, du lundi
15 octobre au samedi 27 octobre.

En terminant cette séance , qui est
la dernière de la législature, M. Barbier
remercie les membres de la commission
scolaire avec lesquels 11 a pu faire du
bon travail pour le bien de nos en-
fants ; il exprime aussi sa gratitude en-
vers nos autorités communales pour
leur bienveillant appui .

FLEURIER
Concert de la « Concorde »

(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a donné samedi soir , au temple, son
concert de printemps qui fut particu-
lièrement goûté du public. La société
a interprété des œuvres de Beethoven ,
Mozart , Mermoud , Carlo Boller , Déné-
réaz et Hegar dans un esprit qui lui
fait honneur ainsi qu 'à son directeur
M. Robert Kubler , professeur à Neu-
châtel.

Déjà détentrice de multiples succès,
« La Concorde » en a inscrit un nou-
veau à son actif par le concert qu 'elle
vient d'offrir et qui était encore re-
haussé grâce à la participation de Mlle
Marie-Lise de Montmollin , alto.

'.Cette artiste a d'emblée conquis l'au-
ditoire grâce à la qualité de sa voix et
à ses dons. Les honneurs d'un « bis » lui
prouvèrent , comme à son accompagna-
trice , Mlle Polonghlni , que toutes deux
surent se faire Justement appréciées.
Quant à « La Concorde » elle a, elle
aussi , recueilli de chauds applaudisse-
ments. , ? * T _ ."• *.¦

Visite de I' « Harmonie f
municipale » de Pontarlier - ..

"¦

(c) Dimanche, à Po<)casionj. Wjj& -SftiTJieij-.
messe organisée à l'hôtel Ktej&*f»r1f»-
Blanche, l 'harmonie : * I?Efipérapfc£ ĵ'

,*-®. '
reçu l'Harmonie municma^le. - d£.... .-PbS-
tarlier. Les* deux socictcsK/mt ,'.xinfhné
l'après-midi,* un concert ¦aè^ï'èstP. '.wp'rès- -

..juitoir fait cortège et joué 'a"; l'intention ,
%es, malades et du personnel de? Wiô-'O
pital .... . ' [y- r *  - 

Des nouvelles du /pëffifiéfï;. —ë?h"
Robert Fcrniér

(c) A Tananarive s'est ouverte , samedi
26 mai , une exposition des œuvres du
peintre comtois Robert Pernier. Cette
manifestation durera Jusqu 'au 3 Juin.

L'artiste a travaillé depuis la fin de
l'an passé aux Com ores , dessinant , pei-
gnant , écrivant presque toujours en
brousse au milieu des autochtones.

Il prépare une nouvelle « évasion » vers
le sud Madagascar lorsque son exposi-
tion de Tananarive sera terminée.

BUTTES
La fête et les tirs de l'abbaye
(sp) Cette année — et personne ne
s'en plaignit — le froid et les habi-
tuelles ondées qui arrosaient la fête
de l'abbaye manquèrent au rendez-vous.
La fête populaire qui eut lieu au Stand ,
où les métiers forains étaient installés ,
connut une. belle et joyeuse animation
samedi, dimanche et lundi soir.

Quant aux tirs de la Noble corpora-
tion et du prix des Mousquetaires, ils
donnèrent les résultats que voici:

Abbaye de Buttes: 1. Frédy Vallon 354;
2. Arthur Charlet 97 ; 3. Werner Wen-
ger 344 ; 4'. Alfred Gôttl 94; 5. Arthur
Courvoisier 328 ; 6. Justin Simon 94 ;
7. Samuel Juvet 294 ; 8. André Vaucher
92 ; 9. Constant Lebet 290 ; 10. Ernest
Grandjean 91, etc.

Prix des Mousquetaires : 1. Werner
Wenger 345 ; 2. Raymond Zurcher 98 ;
3. Edwln Volkart 339 ; 4. Paul-Edouard
Addor 97 ; . 5. André Evard 331 ; 6.
Jacques Thierrln 93 ; 7. Edgar Bouquet
323 ; 8. Constant Lebet 91 ; 9. André
Krûgel 303 ; 10. Eugène Thébaud 91, etc.
A la cible .Mouche , le vainqueur a été
Constant Lebet ; à la cible Cloche ,
Maurice Raboud et à la cible Bonheur,
Paul-Edouard Addor.

Avant la proclamation des résultats,
le vice-président a remercié et félicité
M. Arthur Charlet, président de la No-
ble corporation;, depuis 29 ans et qui
fait partie du comité depuis 40 ans.
Un objet d'art à été remis à M. Charlet
pour témoigner" la reconnaissance de la
société. -

PORTALBAN
Le manque de fourrages y

(c) Cette année le manque de fourra-
ges se fait sentir chez les agriculteurs
de tout le plateau broyard. ' Le man-
que de prairie artificielle * contribue à
cette disette. " - '¦-

Les fenaisons laisseront' beaucoup à
désirer par suite du froid dé février.
Bien que des subventions *:aient été
accordées aux agriculteurs; peur; remé-
dier à cette situation, ce sera une "pe-
tite année au point de; vue agricole.

YVER DON
Contrôle des denrées

a l imenta i res
(c) Le responsable local du contrôle des
denrées alimentaires a procédé , l'année
dernière , à 225 Inspections. Des obser-
vat ions ont été adressées à plusieurs
boulangers sur le poids du pain . Divers
échantillons de vins et liqueurs ont été
expédiés au laboratoire cantonal pour
être analysés. Soixante-deux prélèvements
de lait ont été faits lors de distribu-
tions en ville- et à l'arrivée du produc-
teur à la laiterie . Les marchés ont été
l'objet d'un contrôle serré ; une cer-
taine quantité . de fruits et de légumes
ont dû être retiré de la vente.

La -consommation d'eau
(c) Bien que 1955 ait été_pluyieux , une
nouvelle augmentation de la consom-
mation d'eau a été enregistrée à Yverdon
(56.750 m3). Il a été pompé 2.243.840 m3
au ; total ; quelque 62.320 m3 ont été
répartis entre plusieurs communes avoi-
slnantes. La consommation journalière
maximum a été de 8320 "m.3' le 19 Juillet.
Le nouveau groupe de pompes instal-
lé l'an dernier , à la station de Grandson ,
d'une puissance double ,, des anciennes,
donne entière satisfaction.

L'assurance et Ses bât imchts
(cjr l Dans* l'ensemble du district' d^Yvèr **-
doii, onCa recensé 3275 propriétaires' de
766(1 bâtiments, rejjï ésérïtatnt un • capi-,
ta!' assure' de ^.Q2ï.iM '. 'f v . *Dahs 'le , *i's-

iirlet de .-Grandson , '; lç: nombre des pro-
prlîétairesJ est ds 24ff£; '-c'êïiu de* bâti-
ments de 5368 et ' lés:'.capitaux, assurés
s'élëveht." à 244.403.67.0' ïr,.:.C

-' '" BIENN-ET'
Nomination flatteuse

(c) M. Vincent von Steiger, avocat ,
secrétaire juriste du tribunal de Bienne,
a été appelé en qual i té  de gref f ie r  de
la. première chambre du tribunal du
district de Saint-Gall.

Décès
(c*)' M . Hans Habegger , entrepreneur à
Boujean , est décédé à l'âge de 66 ans.
Le défunt  fu t  un membre fidèle du
parti radical. Il consacra également une
bonne part de ses loisirs à des ins-
titutions d'utilité publique et à diverses
sociétés.

ESTAVAYER
Assemblée annuelle
de l'Union agricole

(c) L'assemblée annuelle de l'Union agri-
cole de la Broyé , la 60me depuis la
fondation, s'est déroulée dlmanche à
Estavayer, sous la présidence de M. Paul
Bourqul. ingénieur-agronome. On a noté
la présence de MM. Armand Droz et
Louis Pillonel, députés, Piller , fondé de
pouvoirs à la Fédération des syndicas
agricoles, et Jean Ellgass, président du
conseil d'administration de la Banque
d'épargne et de prêts, à Estavayer.

Dans son rapport , M. Bourqul a rendu
hommage à M. Quartenoud, conseiller
d'Etat, excellent défenseur de la pay-
sannerie. Lui-même a fait un vigoureux
plaidoyer pour la hausse du prix du
lait. Le gérant de l'Union agricole , M.
Henri Pillonel , a présenté ensuite les
comptes de la société. Les chiffres té-
moignent de sa prospérité. Le total des
ventes s'est élevé à 1,802 ,026 fr. 35.

Comme innovation, il faut relever
l 'établissement d'un fonds de prévoyan-
ce en faveur du personnel. On y a fait
un premier versement de 5000 fr.

Le relief du lac
(c) Il ressort des études faites ce prin-
temps avec les appareils de sondage
à ultra-sons, que le relief du lac de
Neuchâtel est beaucoup plus varié et
accidenté que ne le montrent les car-
tes. U y a des roches là où l'on ne
pensait trouver qu 'un fond de sable.

Cette découverte a évidemment en-
traîné des complications dans la pose

•: de la grande conduite sous-lacustre.

». j ,  , GRANDSON .
y :: . Au tribunal .. -

(c) Présidé par M.. Olivier Cornaz , le
tribunal correctionnel de district s'est
occupé , le 17 mai , .d'une affaire d'ho-
mlplde -par négligence dans laquelle
était impliqué J. ,H., ouvrier d'usine, né
en 1895 , domicilié a SaintrAubin (Neu-
châtel') . Lei5 décembre, au début de Ta
soirée , H. ciïculalf suf la route Yverdon*-
Neuchâtel au .volant, d'une -fourgonnette.
Son r.altae""était - modérée et ' il- tenait
régulièrement ."sa..- droite. Près de Brti ,
commune de Grandson, 11. mit ces feux
de cfoi-j emênt'- car deux voitures arri-

, valent en 'sens .invèrœ. Néanmoins il
n'aperçut pas un piéton , :M. Albert
Robert -Prince , _-¦ né en 1881, pension-
naire à' .l'asile ; de vieillards proche. Ce-
lui-ci était en état d'iyîesse et dut ,
probablement, faire un écart subit ou
cheminer ah milieu, de la route. Au-
cune faute dé circulation ' ne pouvant
être Imputée à H., celùi-ol a été libéré
de toute peine , comme son défenseur
l'avait demandé. M. -W.. .Hélm , substitut
dû procureur;, avait requis 250 fr.
d'amende. Les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat.

,Le 24 mal, le- tribunal a condamné
un Instituteur du Château', rière Sainte-
Croix , prévenu d'attentat à la pudeur des
enfauts 3sur la personne d'un garçon de
15 ans et demi , à six mois d'emprison-
nement sous déduction de 14 jours- de
détention préventive avec sursis pendant
trois ans. n a prononcé sa destitution
et l'a déclaré Inéligible à toute fonction
pour une durée de trois ans . Enfin , 11
a suspendu l'exécution de cette peine
accessoire et imparti au condamné un
délai d'épreuve de trois ans. Les méde-
cins psychiatres qui avaient examiné
l'accusé avaient conclu à une respon-
sabilité diminuée , la cour fut de l' avis
contraire. Ajoutons encore que M. Schaff-
ner , substitut du procureur , avait requis
six mois d'emprisonnement et trois ans
de destitution et que le défenseur du
prévenu avait demandé à la cour de ne
pas punir son client très sévèrement et
de le faire bénéficier du sursis.

A1ARIN-EPAGNIER

Affaires scolaires
(c) La commi-ssion iscolaire s'est réunie
sous la présidence de M. M. Luder qui
a donné des renseignements sua- la ré-
partition , à la rentrée , des 111 élèves
dans les quatre classes ainsi que sur
les dispositions pr ises dans deux clas-
ses où les changements trop fréquents
de remplaçantes risquent de porter pré-
judice à l'enseignement.

Le but de la course scolaire choisi
pour les degrés moyen et Inférieur est
le Weissenstein , où les élèves se rendront
en autocar en faisant un crochet par
le val de Saint-Imier et les Franches-
Montagnes. Le retour aura lieu par So-
leure et Aarberg.

Les vacances d'été débuteront le 13
Juillet et la rentrée est fixée au 27 août.

PAYERNE
Tir de campagne

des 2*6. et 27 mai 1956
Notre correspondant de Payerne

nous écrit : |
-"Au /-stand de l'aviat ion , les huit so-

ciétés du- giron ont participé au tir de
campagne " organisé dans tout le pays
par la Société suisse des carabiniers.

Ce sont 349 tireurs qui se mesurè-
rent pour obtenir les dist inctions fé-
dérales et les nombreux challenges mis
cn compétit ion. A la f in  du tir , M. Alb,
Cavin , membre du comité cantonal
vaudois de la S.S.d. C, félicita la So-
ciété du Grutli  et son président M.
René Schutz de l'organisation impec-
cable et les tireurs, des brillants ré-
sultats obtenus.

La mention cantonale de la Société
vaudoise des carabiniers s'obtient  de
67 à 69 points, la mention fédérale
de 70 points et en dessus, la distinc-
tion depuis 74 points ou 18 manne-
quins.

Voici les résultats :
Ire catégorie : Jeune Broyarde, Payer-

ne, 77 ,206 points, 28 distinctions, 41
mentions fédérales.

Ume catégorie : 1. Le Grutll romand,
Payerne , 71,889 , 13, 26 ; 2. Armes de
guerre , Grandcour , 71,810 , 6, 11 ; 3. Ar-
mes de guerre, Corcelles , 70 ,632 , 6, 16;
4. Amis du tir , Missy, 66 ,908 , 2 , 4.

Ulme catégorie : 1. Jeune Helvétie ,
Chevroux, 74,975, 6, 14 ; 2. La Broyarde ,
Payerne , 72,564, 7, 21 ; 3. La Campa-
gnarde , les Hameaux, 69 ,059, 4, 5.guai u*";, J.\.J ini i i iviui .-., UL - ,uwi - r *., u.

Meilleurs résultats individuels : Roi
du tir : Heniri Vulliémoz , vétéran , 83
points, maximum 90 ; Gérard Jaccard ,
Chevroux , 82 ; André Menoud , Payerne,
81 ; Armand Savary , 81 ; Roger Savary,
81 ; Roland Walther , 81 ; William Rou-
let , 80 ; Ernest Bonny, vétéran , 80 ;
Jean Jenny, Grandcour , 80 ; Georges
Plumettaz , Payerne, 80.

Challenges : La Jeune Broyarde gagne
le challenge Bruder frères, 77 ,206 p. ;
le Grutll romand le challenge Claude
Marendaz , 71,889 ; la Jeune Helvétie ,
Chevroux , le challenge Alfred Rossier ,
74 ,975 p. ; le challenge Georges Mouquin
est gagné par la Société de tir de Missy
pour le meilleur poucentage de partici-
pants, soit 54% . En outre , le challenge
Georges Plumettaz est gagné par le roi
du tir Henri Vulliémoz , le challenge
Fernand Siegrlst par Gérard Jaccard,
de Chevroux , le challenge Ernest Hul-
liger par André Menoud, de Payerne.

« Challenge du Jura »
chez les bridgeurs

Ce tournoi de bridge pour équipes
paires, disputé le samedi 26 mai à
Neuchâtel, fréquenté par 19 équipes
dont quelques-unes de Ire catégorie, a
donné le classement général suivant :

1. MM. Ballmer-Schwarz, Nouveau Cer-
cle, la Chaux-de-Fonds, 552 p. ; 2. MM.
Niggli-Zimmermann, Soleure , 550 p.;
3. Mlle Hemmeler-L.-A. Blanc , Club do
Neuchâtel, 547 p.; 4. M. Dubols-M.
Frôté , Club de Bienne , 536 p.; 5. Mmes
Francillon-Huber, Club de Bienne , 517
pts ; 6. MM. Engdahl-Garnier , Club de
Neuchâtel , 513 p. ;  7. Mme et M. Weber ,
Club, de Bienne, 505 p.

Pour l'obtention du € Challenge > , la
coupe revient pour une année au Club
de bridge de* Neuchâtel — club dona-
teur —, ses : 4eux premières équipes
totalisant 9 points de rangs et 1060
points, le Club de Bienne, qui en avait
la garde depuis deux ans, totalisant
aussi 9 points de rangs, mais 1053
points seulement.

Le comité central du
Conseil œcuménique des Eglises

va - se' réunir en Hongrie

Genève, du 28 juillet au 5 août pro-
chain se réunira à Mat rahaza , près de
Budapes t, le comité comtral du Conseil
oecuménique des Eglises. Ce sera la
première réunion que le Conseil ocumé-
nique tiendra en Europe orientale. Le
secrétaire général, le Dr W. A. Visser't
Hooft , constate qu 'en tenanit prochaine-
ment une  réuimi'on en Hongrie , le Con-
seil oecuménique pourra montrer clai-
l'emonit qu 'il entend passer outre aux
divisions politiques. Les délégués visi-
teront à cette occa*sion des paroisses
locales des Eglises de Hongrie et prê-
cheront en divers lieux de cu lte le di-
manche 5 août.

Rienne annonce sa Rraderie

La Braderie a lieu, cette année, les
30 juin et ler Juillet. Cette grande
foire , qui est accompagnée de réjouis-
sances populaires , avec des danses en
plein air , une kermesse, des attractions,
est Intéressante pour l'étranger parce
qu 'elle exprime le Biennois. Le grand
cortège du dimanche est caractéristique ,
lui aussi , de l'esprit local , fait de la
rencontre de Romands et d'Alémaniques.
Les 23 groupes costumés que l'on verra
cette année seront plus caractéristiques
les uns que les autres.

Pour celui qui est curieux des tradi-
tions suisses , 11 vaut la peine d'avoir
vu Bienne un jour de Braderie.

C'est de vous
¦•' A A. ¦ ¦ 'que cela dépend...

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande a été l'initiateur dans notre
pays des échanges mer-montagne. Cette
action a pris une ampleur considérable,
puisqu 'en 1955, 600 enfants ont pass*
18.178 journées de grand air. Chaque
Journée coûte 5 francs en moyenne.

Les demandes émanant de familles
nécessiteuses sont plus nombreuses que
jamais. Des écoliers caressent déjà le
rêve d'un séjour à la mer.

C'est de vous que dépend la réalisa*
tlon de ces espoirs. Merci de ne PM
les décevoir .

Communiqués
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? Les voyages en auto sont merveilleux. Mais il faut avoir de la place, 'siMOMII3 beaucoup de place. Il faut pouvoir se remuer — même aux places v i W Êf  ' <L> rr^ ~as~ ^
J arrière. Examinez donc la Frégate RENAULT sous cet aspect : Vous ./^S-ï̂  ttflWI Qjfj^-

^

t 
découvrirez un espace intérieur que ne laisserait pas soupçonner une *f  VI1 Bt'B '.'.LL '. "
élégance aussi racée. Et que de choses peut contenir le coffre à bagages ! l-<̂ a__^'(|J*E^=3 (9) 

<̂ ]
Qui veut voyager loin , veut voyager vite — tout en conservant un (%/&-£$$'-*'^-h \Ff$Ai~~7~ Z

\\ ®_
% sentiment de sécurité totale. A cet égard , la Frégate répond aux désirs AHA^ W?&''*'"¦*'Y*ft̂  FVÎ

les plus exigeants, car elle permet de réaliser des moyennes vraiment 'J/TA ^(f /̂>AA'-\Xr=^ m̂ m̂i ¦m»,
surprenantes, sans faire appel i des vitesses folles et dangereuses. Wy\" -lAi 'cA'*''.* W ^

^Tout le secret réside dans son exceptionnelle tenue de route, qui *fc« l 'S£h ' I ¦ ^n I
l'apparente aux voitures de sport et permet d'économiser du temps i f a g ç E g Z Œ/ m  I M *~~^ I
par une conduite « fluide » . % ^affi àtysm k. <& j À
Et si vous voulez flâner , musarder loin des grandes routes, quel WEr'îgpBi
émerveillement ! car les fenêtres de la Frégate sont vastes et vous
permettent de profiter pleinement du paysage. 

J  ̂atQuts Jg [a Frégate RENAULT pOUr le VOyage:
Les particularités techniques de cette tenue de route vraiment **

proverbiale — centre de gravité , répartition des masses, système de J)g |a place, en quantité —— Une moyenne
suspension — assurent un atout supp lémentaire a cette magnifique \ c '
routière : Vous ne serez jamais fati gués cn Frégate ! Même après de rOUte élevée Une aSSUranCe COntre la ratlgUC
un long parcours, vous vous sentirez frais et dispos comme si vous -**a
veniez de quitter votre maison. 0 j T  ¦¦ |T| -g^A.

• - " . ': Est-il besoin de parler aussi de l'économie de la Frégate , de sa II : Jnf* Jffttî: fl*Pk
robustesse et de sa sécurité d'utilisation ? Non , car vous préférez • Vj j|4w|l- iBjUc Utfl\

' - certainement vous former une opinion personnelle, en détail , au cours 1 ' ffij ift'  J M I ni tfflï|\
d'un essai — où la Frégate répondra d'elle-même à toutes vos JJLsBBHtlBK^
questions — de façon claire et convaincante! j  ,jtfr n *****»—»-***» <J^
FRÉGAT E 2 litres 9900.— F RÉGATE Grand Luxe 11000.— "

FRÉGATE Grand Pavois 12450.— FRÉGATE Station-Wagon « Domaine » 11950.—

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 
R^̂^̂ SCressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66 [fSkSBîS

Saint-Aubin : A PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 ÉfBtÉBSllI
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 f f î S È Ê Ë È Ê Ê Ê È
Travers : CARETTI MAURICE, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32

-

A U T O M O B I L E S  R E N A U L T
Genève, 6, avenue de Sècheron, Tél. (022) 32 71 45
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21



«Monsieur Nuage », jeune savant français
veut faire pleuvoir sur une forêt du Congo belge

Sensationnelle expérience météorologique

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

« Monsieur Nuage », un jeune sa-
vant français, le professeur Jean
Dessens, directeur de l'Observatoire
du Puy-de-Dôme, se propose de « fa-
briquer » au-dessus de la forêt con-
golaise un cumulus artificiel géné-
rateur de pluie bénéfique. C'est la
première fois au monde que sera
tentée cette expérience météorologi-
que.

Le 25 juin prochain, avec deux de
ses collaborateurs, il s'embarquera
pour le Congo belge. M. Dessens
s'est donné deux mois pour mener
à bien cette expérience qui cons-
tituera peut-être un pas important
de l'homme vers la conquête des
éléments et la maîtrise du temps.

Bien que maître de l'atome,
l'homme ne possède pas encore le
moyen de faire tomber la pluie ou
la neige à volonté. Des techniciens
habiles ont mis au point des mé-
thodes qui ne se sont pas révélées
très efficaces.

La France ne possède à l'heure
actuelle que neuf spécialistes de la
modification artificielle du temps.
Trois sont attachés à la Météorolo-
gie nationale et six à l'Observatoire
du Puy-de-Dôme, qui s'est spécialisé
dans ces études.

C'est M. Jean Dessens, chef de
file qui proposa au Congrès améri-
cain d'obtenir une pluie artificielle
non pas en obligeant les nuages
existants à laisser tomber sur la
terre leurs gouttelettes d'eau , mais
plus simplement en fabriquant un
cumulus artificiel : un de ces beaux
nuages gonflés comme de l'ouate
hydrogène, dodus et légers, qui
transportent des tonnes d'eau en
puissance.

Poursuite des cumulus
à bicyclette

« Monsieur Nuage » devant une
série de photographies représentant
des cumulus de toutes formes et de
toutes tailles , avec un accent méri-
dional qui étonne dans un décor
auvergnant, nous a parlé de son
projet. Grand , sec, mais robuste, le
jeune savant passe une main ner-
veuse dans ses cheveux courts, re-
belles à toute discipline du peigne.

— Il y a maintenant  dix ans , dit-
il , que, j' effectue des exp ériences de
modification des nuages naturels.
J'ai poursuivi des cumulus avec
tous les moyens allant de la bicy-
clette à l'avion. Comme tous les
physiciens spécialistes de ces ques-
tions je ne suis encore assuré d'au-
cun résultat.

D'après M. Dessens, on joue la
dif f icul té  en se lançant à la pour-
suite de cumulus qui diffèrent les
uns des autres se déplacent , nais-
sent et meurent sans aucune con-
sidération pour les désirs ou les
prévisions des expérimentateurs.
C'est pour s'a f f r anch i r  cle ces ca-
prices, déroutants pour le savant
que M. Dessens se propose de for-
mer un cumulus « sur mesure ».

J'ai repris, dit-il, le projet ,
vieux de cinquante ans , d'un ph y-
sicien mort aujourd'hui , Hippolyte
Dessoliers, qui avait établi une mé-
thode — jam ais exp érimentée —
pour fabr iquer  un nuage artificiel.
Dessoliers proposait de créer sur

'
une vaste surface d'eau peu pro-
fonde (un chott d'Algérie, par
exemple), une île artificielle per-
mettant d'établir un contraste de
température entre la zone intérieu-
re surchauffée et la zone extérieu-
re où la forte capacité calorifique
et l'évaporation de l'eau freinent
l'élévation de la température de
l'air. « Ce contraste devrait avoir
pour résultat de donner naissance
à une colonne thermique ascension-
nelle commandant automatiquement
la formation d'un cumulus.

» Ce projet ne fut jamais retenu,
car la création d'une île artificiel-
le, au moyen d'une digue circulai-
re, dans une vaste nappe d'eau a
semblé trop coûteuse. »

Un laboratoire exceptionnel
La société belge « Lukolela Plan-

tation », voyant chaque année ses
cacaoyers souffrir de deux mois de
sécheresse absolue, fit appel à tous
les savants spécialistes. Les fabri-
cants de pluie répondirent en en-
voyant leurs tarifs : les savants, —
et M. Dessens fut le plus résolument
pessimiste, — répondirent que d'après
les conditions climatiques, il ne res-
tait que peu d'espoir de faire pleu-
voir au-dessus des forêts congolai-
ses. « Monsieur Nuage » fut cepen-
dant invité à se rendre compte sur
place et les dirigeants de la « Lu-
kolela Plantation » le prièrent de
prendre en main le sort de leurs
cacaoyers.

C'est alors que M. Dessens, re-
prenant les anciens travaux , formu-
la son projet. La forêt équatoriale,
très dense et très humide jouera le

rôle de la nappe d'eau. Mille cinq
cents ouvriers mis à la disposition
du savant français que soutien t M.
Longchambon, président du Conseil
supérieur de la recherche scientifi-
que et que subventionne le gouver-
nement français, vont , avant le mois
de juin , raser cent hectares de bois
et créer ainsi l'île artificielle.

Une couche de charbon de bois
sur 1 km. 200

Au centre de cet espace, dénudé
d'un kilomètre de diamètre, on ré-
pandra une couche de charbon de
bois afin de permettre au sol de
capter le maximum de calories so-
laires. Les rayons du soleil échauf-
feront* intensément l'air en suspen-
sion au-dessus de cette zon e déboi-
sée, et permettront ainsi de déga-
ger un million de kilowatts. La pé-
riphérie boisée, chargée d'humidité,
restera beaucoup plus froide. Il
s'établira alors au-dessus des cent
hectares, un courant ascendant qui
pompera l'air chargé d'eau et l'en-
traînera en altitude. ,

On espère voir ainsi se former,
vers 1500 mètres, un cumulus pro-
duit par le refroidissement et la
condensation de la vapeur d'eau.
Pour la cas où ce cumulus refuse-
rait de se laisser retomber en pluie,
M. Dessens a préparé un matériel
permettant , in utilisant toujours le
courant d'air ascendant, d'inséminer
dans le nuage récalcitrant des par-
ticules d'iodure d'argent destinées à
créer les noyaux de condensation
qui président à la formation des
gouttes de pluie.

Maurice DENUZIËRE.

Survol d'une couche de nuage

Trois Allemands sur cinq
vivent à la campagne

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN. — Selon une nouvelle publiée
par l'Office die presse et d'iinformation
du gouvernement fédéral , trois Alle-
mands sur cinq, vivent à la campagne ;
sur les 50,318,100 habitants de l'Alle-
magne occidienitale , on comptait , au 31
d'écemibi-e dernier, 19,480,500 citadins et
30,837,600 ruraux. Plus de 15 millions
d'habitant*; stmit concentrés dans 50
villes donit tes plus importantes sont
Hambourg (1,782,000 habitante), Munich
(968,000), Cologne (716,000), Essen
(691,000) et Dusseldorf (654,000).

La crise du système défensif de l'Occident
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'U.R.S.S. toujours prête
à la guerre

Voilà les résultats tangibles et
frappants du « pacifisme verbal » de
l'U.R.S.S. et de ses manœuvres habi-
les, visant à la désintégration de
l'Alliance atlantique. En face d'une
telle réalité, Moscou peut tranquille-
ment démobiliser une partie de ses
forces armées, car la Russie dis-
pose toujours d'une supériorité in-
contestable par rapport au monde
libre. D'ailleurs, son aviation de
guerre n'est presque pas touchée et,
selon l'opinion d'experts les mieux
qualifiés, son stock de bombes ato-
miques et thermo-nucléaires s'ac-
croît considérablement et sans au-
cune trêve.

Quant à la prétendue « démocrati-
sation > du régime soviétique, con-
séquence présumée de sa « déstali-
nisation » et de l'introduction en
U.R.S.S. de la « direction collégiale »,
il faut , certes, penser, avec le chan-
celier Adenauer, que « la dictature
reste la dictature et la terreur —
Ja terreur, même si çlles sont exer-
cées non pas par un seul, mais par
plusieurs individus ». C'est pourquoi
l'opinion publique russe — qui , nous
n'hésitons pas à le croire, est hos-
tile à un nouveau conflit , ne pour-
rait s'y opposer efficacement, si les
maîtres rouges du Kremlin voulaient
le déclencher à un moment imprévu.

Ainsi, l'Union soviétique est tou-
jours prête à la guerre — bien que
ses plans actuels paraissent l'ex-
clure dans un proche avenir — tan-
dis que l'Occident est loin de l'être.
Cela crée un déséquilibre patent
entre les deux blocs rivaux et dé-
termine l'instabilité de la situation
politique générale, en laissant l'ini-
tiative entre les mains de Moscou.

logique, économique et politique de
l'U.R.S.S., il faut opposer absolument
— et dans tous les domaines — un
front compact et uni. La « colla-
boration amicale » des Soviets avec
le monde libre n 'était qu 'un leurre
et on n'en parle même plus. La
formule est remplacée, à l'heure
présente, par celle de la « compéti-
tion pacifique ». Mais cette dernière
s'identifie complètement avec la
guerre froide.

M. i. CORY.

Les agitateurs politiques
vont être « rééduqués »

en U.R.S.S.
LONDRES (Reuter). — Radio-Mos-

cou a annoncé lundi , en se référant
à Un article de la « Pravda 3., qu 'au
cours de l'été prochain , des écoles de
propagande vont être créées dans tou-
te l'Union soviétique, afin de réédu-
quer les agitateurs politi ques. 1

La création de ces écoles s'effec-
tue dans le cadre d'une vaste action
tendant à porter l'accent sur les as-
pects économiques du communisme,
plutôt que sur ses aspects politiques.

L'inertie, presque obligatoire, dans
laquelle se trouve Washington , à la
veille des élections présidentielles,
renforce encore l'évidence de ce
fait.

Nécessité d'un front uni

Or, les peuples du monde libre
ne peuvent méconnaître la gravité
d'une situation pareille. L'Occident
court , en effet , le risque de perdre ,
à la longue, toute la partie. De fait ,
ce n 'est plus une mer ace de guerre
qui se profile aujourd'hui à l'ho-
rizon , mais bien celle d'une capitu-
lation finale , devant le bloc commu-
niste, au cas où les Etats occi-
dentaux ne sauraient plus rétablir
leur unité d'action et retrouver leurs
énergies. La nécessité de l'intégra-
tion occidentale est donc actuelle-
ment plus impérieuse que jamais. Il
est certain qu 'à l'offensive psycho-

Une curieuse évasion
HOF (Ravière), 27 (D.P.A.) — Un

ressortissant tchécoslovaque , Ondreg
Donoval , s'est ré fugié  à l' ouest d' une
manière for t  curieuse. Il chargea
un divan dont il avait enlevé les
ressorts sur une remorque et dissi-
mula sous ce chargement sa femme
et ses deux enfants  âgés de i et 10
ans. Il f i xa  la remorque à sa moto-
cyclette et franchit la frontière al-
lemande à plein gaz près de Neu-
haus , en Ravière. Arrivé sur sol al-
lemand , il déclara à la polic e qu 'il
ne pouvait vivre plus longtemps
sous un régime communiste.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Une hor-
loge atomique, unique au monde, a
commencé à fonctionner en Grande-
Bretagne, annonce le «Financial Times».
Construite par le Laboratoire national
de physique, à Teddington (Surrey),
cette horloge qui mesure le temps en
enregistrant la « fréquence atomique >
ou résonance de l'atome de caesium, est
précise au centième de seconde par an.

Une horloge atomique

Je cherche pour Jeune fille de 16 ans (langue
allemande),

bonne place
dans famille d'intellectuels (médecin, Instituteur,
etc.), où elle aura l'occasion de se perfectionner
dans la langue française.

Adresser offres par écrit à M. Ed. Gyger-Isler,rue de Morat 37, Bienne.

Jeune fille, 18 ans, de langue allemande, avec
bonne culture générale, cherche place à Neuchâ-
tel, comme

EMPLOYÉE DE BUREAU (débutante)
pour le ler Juillet. — R. STALDER, Feierabend-
strasse 50, Bâle.

Jeune fille, Suissesse allemande , 19
ans, déjà à Neuchâtel , ayant terminé
son apprentissage de commerce ,
cherche place de débutante comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans maison de commerce ou autre.
Adresser offres écrites à Z. B. 2549
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche sommelière

remplaçante
deux Jours par semaine,
et du 9 au 24 Juin. Mme
Crivelli , café de la Pro-
menade, tél. 5 16 23.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage de
deux adultes et deux en-
fants. S'adresser à M.
Philippe Clottu. Saint-
Biaise, tél. 7 53 40.Sommelière

est demandée pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Débutante
acceptée. Bon gain. Café
National , Bevaix. Tél.
S 62 11.

On cherche

domestique
de campagne

pour tout de suite. Ita-
lien déjà en Suisse ac-
cepté. Bangerter , Cer-
nier , tél. (038) 7 1127.

Employée
de maison

serait engagée pour le
15 Juin. Etrangère ac-
ceptée. Buffet du Tram,
Colombier.

Important commerce
de la place cherche

sténo-
dactylographe

romande, parlant l'alle-
mand , pour s'occuper de
travaux de bureau et ré-
pondre au téléphone.
Faire offres avec préten-
tions, photographie et
références sous chiffres
H. M. 2608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne
de 27 ans cherche place
dans ménage. Libre le
15 Juin. M. Josef Cutull ,
rue Basse 14, Colombier.

Jeune Italienne, de
famille cultivée, cherche
pour l'été

place au pair
si possible auprès d'en-
fants (argent de poche) .
S'adresser au Dr Richard ,
Crèt-Taconnet 40, Neu-
châtel. Tél. 5 16 61.

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

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

Régleuse
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. —
Adresser offres écrites à
M. P. 2559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Désireuse de se per-"
feetionner en français,

jeune fille
protestante, de nationa-
lité allemande, cherche
place dans bonne fa-
mille, pour garder les
enfants et faire petits
travaux de ménage. Vie
de famille désirée. En-
trée : septembre 1956.
Offres sous chiffres J. O.
2610 au bureau de la
Feuille d'avis

Employée
de bureau-
comptable

cherche travail quelques
heures par semaine. —Adresser offres écrites à
B. G. 2596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Autrichienne
de 18 ans, de bonne fa-
mille , cherche place pour
une année, à partir du
ler août , dans famille
de langue française avec
enfants , comme aide de
la maîtresse de maison.
Désire être traitée com-
me une amie de la fa-
mille. S'adresser à Mine
Nicolller , Auvernier.

DAME
cultivée cherche occupa-
tion 'français , allemand ,
anglais) ; p r e n d r a i t
éventuellement travail h
domicile. Adresser offres
écrites à N. S. 2614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
cherche place dans une
scierie, comme ouvrier
qualifié. Adresser offres
à M. Antonio Moscato,
Plan î. Tél. 5 22 68.

Remonteuse
finissages, mécanismes
automatiques, barillets
tous calibres, cherche
travail à domicile, exé-
cution soignée. Adresser
offres écrites à K. N. 2566
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à X. B. 2600 au
bureau de la Feuille

Jeune fille
libre chaque soir à par-
tir de 17 h. 15, cherche
emploi accessoire, soit T
travaux de dactylogra-
phie, extra dans restau-
rant ou autres. Adresser
offres écrites à W. A.
2601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
ayant travaillé en horlo-
gerie, cherche travail en
atelier. Adresser offres
écrites à V. Z. 2602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
de 27 ans, encore en
Italie, cherche place de
Jardinier , de vigneron ou
de garçon de ferme. —
Adresser offres à Luigi
Letlzla, rue du Roc 8.

Caisses à fleurs en éternit moulé

50 60 70 80 90 100 cm.

5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

KBéilLOBL.
NEUCIÏ AT F.L

RADIO
On demande à acheter

un très bon radio d'oc-
casion. Indiquer marque ,
année de construction et
prix . — Adresser offres
écrites à U. Y. 2603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion : Je cherche
à acheter un

radio pour auto
12 volts. Faire offres par
écrit sous chiffres C. H.
2595 au bureau de la.
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
1 pièce d'or
de lOO fr.

« Vrenell *-* 1925. Faire
offres avec prix sous
chiffres AS 19755 J aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », ' Neuchâtel .

Poussette
« Wisa-Glorla », v e r t
clair , à vendre. S'adres-
ser : Mme Amaudruz,
Saars 16.

A vendre

matelas
pneumatiques

neufs et lits de camp,
ainsi qu 'une attache de
remorque cédés à prix
t r è s  intéressants. —
S'adresser à D. Galla ,
Maillefer 6, Neuchâtel ,
tél. 5 42 05.

BATEAU
à vendre, en parfait
état, m o t eu r  n e u f
« Loulson » 6 CV ; ma-
tériel de traîne, boucle
au port et buffet. —
S'adresser à R. Meylan ,
Oratoire 1.

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-

j geji moderne, en frêne clair , C-, *5ûflfl
lès 2 chambres au prix de ¦ ** ftwOUi
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

A VENDRE
pour jeune fille de 13
à 14 ans, manteau de
pluie, manteau et robes.
Tél. 7 55 90.

A vendre

banc d'angle
avec table en cerisier ,
exécution soignée. Tél.
5 55 14.

.
Bateau

170 fr. S'adresser à Bel-
lenot, chantier naval ,
route des Falaises, Neu-
châtel .

A vendre un
lit

d'enfant , complet. De-
mander l'adresse du
No 2618 au bureau de
la Feuille d'avis.

H. F. MAMIN
Physiopraticien diplômé de l'Institut universitaire

de physiatrie de Genève

Cabinet Domicile
faubourg du Lac 8 Côte 114

tél . 5 53 19 tél . 5 72 58

Massages médicaux et chirurgicaux, sur ordonnance médicale
Hydrothérap ie : j

fango , douches sous l' eau , bains médicamenteux
Applications électri ques

Massages généraux et d' assoup lissement du tissu
conjonctif

V J

A remettre dans le
canton de Fribourg

différents
commerces

cafés , boucheries , dro-
gueries et textiles. —
S'adresser à J.-P. Curty,
licencié en droit , Peseux.
Tél . 8 15 87, de 8 à 11 h.

A vendre grande

couleuse
pour potager à bois ;
très bas prix. Tél . 5 76 18.

Bmammms ^^asBMsmamrwmmmm̂xm
Dans l'impossibilité de répondre Indivi-

duellement aux très nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de

M. Alwin KUHN
et profondément touchés par les témoigna-
ges d'estime, de reconnaissance et d'amitié
à l'égard de leur cher époux et père.
Madame KUHN et ses enfants remercient
sincèrement tous ceux qui les ont soute-
nus et entourés pendant ces Jours de
grande épreuve.

3 Colombier, le 30 mal 1956.

A VENDRE
s a l o n  1900, tableaux ,
tables de nuit , machines
à coudre, bureau , ta-
bouret de machine à
écrire , fauteuil de bu-
reau , divan - chaise lon-
gue, lustres, Ht de fer,
table avec plateau à re-
passer , luge, char à ri-
délies , croquet , balance
décimal e, linoléums, cos-
tume de ski , marmite
«Week », bocaux , pots de
confiture, etc. S'adresser:
avenue de la Gare 6,
rez-de-chaussée.

Jardinières
à fleurs

quatre modèles, de Fr.
18.— à 65.—, stand Las-
sueur, à côté de la télé-
vision (plein air , Comp-
toir). A la même adresse,

la fameuse
universelle
Lassucur

qui les fabrique

A VFNnPF
-
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La presse, le cinéma
et la radio

BONN. — Les 671 quotidiens de la
République fédérale ont un tirage glo-
bal de 16 millions d'exemplaires ; 238
stations de radio diffusent leurs pro-
grammes pour 12.170.000 postes récep-
teurs ; 108 films sont tournés en moyen-
ne chaque année en Allemagne occi-
dentale et sont projetés dans les 51.300
salles de cinéma du territoire fédéral.
Le programme de 22 émetteurs de télé-
vision est capté par quelque 450.000
récepteurs déclarés.

MOSCOU :
Réception en Phonneur
d'une délégation suisse

U. R. S. S.

PARIS (A. F. P.). — Une réception
a eu lieu vendredi soir, à Moscou, en
l'honneur des spécialistes suisses de
l'énergétique dont la délégation , sous
la conduite de l'ingénieur Mario Marti-
naglia , se trouve actuellement dans la
capitale soviétique, annonce l'agence
Tass.

Y assistaient notamment du côté so-
viéti que, MM. Georges Malenkov , vice-
président du conseil des ministres et
ministre des centrales électriques de
l'U.R.S.S., Fédor Loguinov , ministre de
la construction des centrales électri ques,
et Constantin Petoukhov , ministre de
la construction des machines lourdes.

Une conférence
sur le microscope

électronique
se tiendra à Tokio

JAPON

La conférence internationale des
pays du Pacifique occidental sur
le microscope électronique se tien-
dra pour la première fois à Tokio,
en septembre prochain ; l'on es-
compte en outre qu 'elle favorisera
l'exportation japonaise. Il existe ac-
tuellement plus de 300 microscopes
électroniques au Japon. Ce chiffre
représente la totalité des microsco-
pes électroniques de l'Europe en-
tière. Le décision de réunir la con-
férence à Tokio a été prise en rai-
son du rôle joué par le Japon dans
la mise au point de cet appareil.

En 1955, le gouvernement japo-
nais a fait don à l'Institut médical
de l'université de Californie, à Los
Angeles, d'un microscope électro-
nique du type HU-9, pour des re-
cherches sur les maladies infec-
tieuses. L'appareil s'est montré
d'une très grande efficacité.  Il
existe une version perfectionnée
de cet appareil, avec une puissan-
ce d'agrandissement de 100.000 ; il
s'agit d'un microscope électronique
à aimant  permanent , qui constitue
une innovation remarquable.

Une visite étonnante
L'Aurore manifeste son mécon-

tentement. Il  est pour le moins
étonnant , écrit-elle en substance , que
l' ambassadeur de France à Delhi,
le comte Ostrorog, se soit précip ité
chez M.  Nehru, peu après que ce-
lui-ci avait annoncé qu 'il avait un
« p lan algérien ».

M. Nehru avait à peine fait connaître
son plan (inacceptable) de médiation
pour l'Algérie, qu 'il a reçu un visiteur
de marque : l'ambassadeur de France.

Le comte Ostrorog s'est fait un devoir
— et sans doute était-il en service com-
mandé par l'ineffable Quai-d'Orsay, de
venir éclalrclr certains points avec M.
Nehru.

M. Nehru avait Indiqué dans son fa-
meux plan , la création nécessaire d'une
souveraineté algérienne.

Et le représentant de la France en
son pays vient encore lui demander des
détails, complémentaires... pour que M.
Pineau trouve cela dans un dossier à
son retour d'un impérissable voyage en
U.R.S.S.

En vérité , de qui se moque-t-on au
Quai-d'Orsay ? Du chef du gouverne-
ment ? Du résident général ? Ou encore
des soldats français qui sont précisé-
ment en Algérie pour défendre contre
les Idées de M. Nehru précisément , l'Al-
gérie française.

Le Quai-d'Orsay va-t-il continuer à
aller ainsi de bévue en bévue, et de
tomber de piège en piège ?

Le comité de libération de l'Afrique
du Nord a demandé à la Yougoslavie
aussi de faire office de médiation ?

Notre ambassadeur a, Belgrade va-t-il
demain se précipiter chez Tito ?

Notre ambassadeur à Rome va-t-il se
ruer au Quirinal si — comme on le dit
— l'Italie est saisie d'une démarche
identique ?
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Nouveauté ! KË
Chaussure pour l'été ¦ ^~%
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Pourquoi Meubles G. Meyer n'expose pus ou Comptoir !

l̂^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ f̂ ^̂ ^â̂ ^̂ SUBr̂ ^S r̂ û r^̂ ^̂ ^̂ B-i-P Considérant que mes nouveaux magasins 
se trouvent situés à

g Jŷ |̂ j^̂ M^Igg 3̂ ^P̂ ^^̂ S f̂l ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ~t-̂ ^M^̂  ̂ deux minutes du Comptoir et vu l'immense superficie de mes
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'
^̂ î ^b̂ r̂ ^̂ ^ *̂̂ fi^̂ ^̂ ^ n̂ f̂e*Ĵ r̂  ̂ locaux d'exposition en plein centre de Neuchâtel, j'ai jugé plus

f T"** 7" ^™ IM Tifffn̂ l |V "iii'i'i I :' T̂ f ' r f A vi^p ^J} ^^ JF| L.-,..; utile, dans l'intérêt même des fiancés et des amateurs de meu-
- p̂ ^̂ ^..̂ ^̂ --̂ f̂̂ ^̂ ,̂,,,,,,,

T ;̂:̂ '̂ ^^^^'-çf̂ rjEElIl f \̂ n fif lÎ ^F̂ ^l̂ ^J fil '" k'es' d or9an'ser dans mon propre bâtiment, du 24 mai au 4 juin

BMJ^IfeJ^̂  ^ Pllls de 10
° nouveaux modèles de chambre s à coucher , salles à
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y  ̂ manger et studios y sont présentés dans le plus beau décor.
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?

.̂ ^^ *̂f***^t '<f^^5̂  fl / J'invite cordialement les fiancés et le public en général à venir

Le cliché ci -dessus donne un aperçu ^̂ ^^̂ ^^Ê^̂ Ë / dès aujourd'hui visiter librement ce véritable « Paradis du meuble ».
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A VENDRE
radios

toutes marques

Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à. prix
intéressants. — Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon , . Neuchâtel. —
Tél. 5 55 90.

V
î Vous dormez mieux
o en buvant du thé de

Riches en vitamine C JBoisson saine et 
^

1
agréable au palais. vj5*"î"f
Elle n'excite pas. "̂ §T5?Y
M é n a g e z  v o s  7A )W*M& -̂nerfs , purif iez vos f§aK0[Ai0>
reins, augmentez $ÙtwW*ëïiP&
vos facul tés céré- XSÉÉrC^S»/braies en faisant i^̂ vS^BmT^
une cure de santé ^̂ Cârt«ijs3 P«t
aux cynorrhodons. 

{ES&ÊMJM̂
Cette tisane des if fj*P§*

V
*\l

familles est facile im É,
à préparer. vB v
Le grand sachet \^
de cynorrhodons
premier choix ne
coûte que Fr. 3.80.^,̂C'est un article de*T } î
droguerie spécial!- ^̂ =^=ses DS. \E? *̂^B/
A.S.D., sec- -nMl̂ flan
tion de Neu- JBBBWM' ^̂ MlÊIÊÊmA
châtel. fyff ffWJSrT-iwTWWS

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

| Fr. 40.-

95 ct.
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R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

RADIOS
Un poste de radio
vendu = une ga-
rantie à assumer.

Le travail
du spécialiste

TOUTES
RÉPARATIONS

Personnel technique

HUG & Cie
Musique

Neuchâtel

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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L'œuvre du sculpteur belge
Constantin Meunier| A  l'occasion d'un 125mB anniversaire 1l J

De notre correspondant part icu-
lier de Bruxe lles :

Le monde artistique célèbre, cet-
te année, le 125me anniversaire de
la naissance du grand sculpteur
belge Constant Meunier , né à Bru-
xelles le 12 avril 1831.

La maison qu'il habita jusqu 'à
sa mort , située dans la paisible rue
de l'Abbave , dans le gracieux fau-
bourg d'Ixelles, a été convertie , il
y a déjà quel ques années, en un
musée où l'on a recueilli précieu-
sement quelques-unes des œuvres
du maître.

Si Constantin Meunier n 'est pas
très connu à l'étranger, il est in-
contestable cependant qu 'il fut un
des rares scul pteurs qui , sur le
plan international et dans son pays
même, sut, au 19me siècle, rassem-
bler autour de son nom à la fois
l'élite et la masse de la population.
Une renommée qui s'af f i r m e

La renommée du statuaire ne
s'est pas estompée. Au contraire ,
cette réputation a pris un essor
nouveau après avoir traversé , com-
me c'est souvent le cas, une épo-
que d'effacement, période qui sui-
vit sa mort. Il est normal que les
expositions artistiques que mettent
sur pied les organisations culturel-
les belges à l'étranger comportent
quelques œuvres de ce génial ar-
tiste. La présence de Constantin
Meunier s'y impose d'une façon in-
dispensable.

L'an dernier , on mettait sur pied
à Paris une exposition consacrée à
l'art inspiré par le travail du fer
et de la mine. Ce fut une occa-
sion exceptionnelle de décerner ,
avant tout , un hommage vibrant à
Constantin Meunier. Ses meilleures
sculptures , en effet , exaltent le dur
travail des ouvriers du sous-sol.
Partout , clans le monde , en Allema-
gne, au Danemark , en France et
ailleurs encore, ses grandes com-

Le travail

positions sont admirées de nos
jours avec la même ferveur qu'au
temps où elles étaient exécutées.
En Russie et en Pologne même, où
des expositions seront ouvertes
cette année, Constantin Meunier ,
chantre du travail , sera à l'hon-
neur. En considérant l'œuvre im-
mense qu'a laissée Constantin Meu-
nier, on peut constater qu 'il fut
l'initiateur de l'art sculptural po-
pulaire. Il ne fut jamais question
dans son idée de faire de l'art
d'érudition. Le premier, il a su
montrer la grandeur de la vie de
l'usine. Il a trouvé d'emblée la poé-
sie des contrées industrielles. Il a
réussi à les faire comprendre par-
faitement.

Ef f o r t  et souff rance
de l'homme

Dans les principales statues de
Constantin Meunier , on sent très
bien la dureté de l'effort humain
et toute la souffrance indiscible
qui en découle. Jamais, il ne fut
l'homme d'un parti , car il s'étei-
gnit dans la fidélité à sa foi pre-
mière.

L'œuvre majeure du grand maî-
tre belge est certainement le «Coup
de grisou». Elle représente une
femme du peuple, simple et émou-
vante, qui pleure sur le cadavre de
son mari gisant à ses pieds. Il se
dégage de ce groupe un sentiment
infiniment profond de tristesse.
C'est le même thème que l'on re-
trouve dans la « Pietà », exposée
au Musée Meunier et dans le «Mar-
tyre de saint Etienne » qui se trou-
ve à Gand.

Lorsqu 'on érigea , il y a une
vingtaine d'années, le « Monument
au travail », on utilisa tous les élé-
ments que le sculpteur avait réunis

*. au gré de sa volonté inspiratrice.
Ce monument à la gloire du dur
labeur a été placé, à Laeken, près
du canal. On aurait pu trouver,
certes, un emplacement plus favo-
rable, d'autant plus qu 'à la fin de
la seconde guerre mondiale, il a
fallu déplacer le monument. On
n'écouta pas alors les avis compé-
tents des artistes. Le monument fut
simplement mis dans une sorte de
terrain vague , en face de maisons
peu décoratives , près d'un carre-
four , de l'autre côté de l'eau, où
la circulation intense empêche de
le voir comme il le faudrait.

D'autres sculptures de Constan-
tin Meunier sont mieux à leur pla-
ce au parc du Cinquantenaire, au
Jardin botanique et dans d'autres
squares de l'agglomération bruxel-
loise où le cadre s'harmonise ad-
mirablement à ces œuvres. *

Dans la maison du maître
Constantin Meunier fut l'artiste

qui a compris la beauté du travail
humain. Il a su exprimer ce senti-
mnet dans des groupes qui sont
bien le reflet exact de cette pensée.
L'atmosphère de ce travail pénible
de la mine ou du port a été rendue
magistralement dans le « Mineur »
ou dans le « Débardeur », œuvres
extrêmement vivantes.

Si le « Coup de grisou » dont nous
parlions à l'instant est une des piè-
ces maîtresses du Musée des beaux-
arts de Bruxelles , il est d'autres
œuvres que l'on peut admirer dans
la maison que le maître habita. On
y trouve cent soixante-dix sculptu-
res, cent vingt-cinq tableaux , aqua-
relles ou pastels et plus de quatre
cents dessins. De nombreux étran-
gers visitent régulièrement cette de-
meure, mais il est regrettable que

Le débardeur

la plupart des amateurs du pays ne
connaissent pas le chemin qui y
mène ! C'est peut-être une maison
à la façade banalement bourgeoise ,
mais c'est aussi le temp le de l'art.
Le ciseau à la main , le plus admira-
ble des sculpteurs belges a œuvré
dans le logis qu 'il aimait. C'est le
cadre plein de noblesse qui conve-
nait à l'œuvre de Constantin Meu-
nier.

Ch.-A. PORRET.

Vers le 3me Congrès de l'Union culturelle française
La défense de notre langue et de notre culture dans le monde

Le comité national suisse de
l'Union culturelle française S'OCCUT
pe activement d'organiser son troi-
sième congrès. Alors que les deux
précédents avaient eu pour sièges
respectifs Monaco et Versailles, ce-
lui de 1956 aura lieu à Fribourg,
les 21, 22 et 23 septembre pro-
chains. Il importe <jue la réception
faite à nos hôtes soit digne en tous
points des autres.

On sait que l'Union culturelle
française groupe les représentants
des nations où se parle la langue
française , soucieuses de maintenir
ou de défendre leur mode d'expres-
sion et la civilisation dont celui-ci
est le véhicule. L'an dernier, à
Versailles, la délégation suisse qui
se présentait pour la première fois
était composée de Mmes Berthe
Vuillemin et Dorette Berthoud , re-
présentant les Associations vaudoi-
se, neuchàteloise et jurassienne
d'écrivains suisses, de MM. Walzer ,
professeur de littérature française
à l'Université de Berne , Viatte , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fé-
déral e, et François Jost , privat-do-
cent de l'Université de Fribourg,
président de la délégation , aujour-
d'hui président du comité suisse.

^* «Ç» Y*9

Le programme de ces trois jour-
nées fribourgeoises groupe les di,
vers travaux autour d'un thème gé-
néral : Patrimoin e commun et na-
tionalités, îl s'agit d'établir le ca-
ractère international et fédératif de
la langue et de la culture françai-
ses, par l'étude de leur formation
et de leur développement , de leur
rôle passé et présent , de leur situa-
tion actuelle et de leur mission fu-
ture , enfin d'en tirer les conclu-
sions logiques et pratiques.

Trois conférences données , l'une
par un orateur suisse, sur La cul-
ture française , patrimoine interna-
tional, l'autre , par un orateur de
Belgique ou du Canada , sur La mis-
sion pacif ique et universelle de la
culture français e, la troisième, par
un Français, sur La France et la
langue français e sont destinées à
énoncer et circonscrire les problè-

mes soulevés par le thème général,
à en exprimer la substance et à en
dégager les principes théoriques.
Ce qui permettra aux diverses com-
missions de travailler ensuite sépa-
rément, mais dans une unité d'es-
prit aussi efficace que possible. Ces
conférences seront publiques et
d'une durée de 45 minutes.

Des discussions les suivront, ré-
servées aux seuls congressistes, mais
séparées des conférences par un
délai de réflexion. Chaque parti-
cipant pourra s'y exprimer, poser
des questions, formuler des objec-
tions, y apporter sa ou ses répon-
ses.

Quant aux commissions, elles dé-
libéreront sur La langue et la cul-
ture françaises dans les nations qui

les possèdent , sur La langue et la
culture françaises dans le monde ,
sur l'Evolution et la législation de
la langue française , enfin sur la
Culture français e et les relations
économiques. On cherchera les
moyens pratiques de les maintenir
et d'étendre leur domaine.

***
Le congrès s'ouvrira à l'AuIa de

l'université de Fribourg par une
séance inaugurale au cours de la-
quelle la musique alternera avec
l'allocation de bienvenue du rec-
teur, le discours officiel du con-
seiller fédéral Max Petitpierre et la
prise de la présidence par le pré-
sident du congrès. Au cours de la
soirée officielle du samedi, chaque

nation participante pourra s'adres-
ser à l'ensemble des congressistes
par une déclaration de son repré-
sentant le plus qualifié. Enfin, dans
la séance de clôture, on entendra
la communication des couclusions
des diverses commissions et l'on
prendra d'éventuelles décisions en
vue de réalisations prati ques.

A l'occasion de ce congrès, trois
expositions seront organisées : l'une
concernera la presse mondiale de
langue française, la deuxième, le li-
vre suisse romand , la troisième, les
œuvres des peintres et sculpteurs,
membres des sections romandes de
la P.S.A.S., à raison d'une ou deux
par exposant. Les organisateurs
tiennent même en réserve, pour le
cas où l'une ou l'autre viendrait à
manquer , une exposition des Tré-
sors des bibliothèques et les archi-
ves fribourgeoises. Inutile de dire
que de nombreuses réjouissances
sont prévues : concerts , séances de
cinéma, excursions, réceptions et
banquets dont on nous prie de gar-
der encore , sur le détail tout au
moins le secret.

L'importance d'une telle mani-
festation saute aux yeux. Très cer-
tainement elle fera date dans les
annales littéraires de la Suisse ro-
mande , tout comme, voici quelques
années, le congrès du Pen-club dont
certains participants nous entre-
tiennent parfois encore, dans des
lettres enthousiastes.

Dorette BERTHOUD.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits direc-
tement auprès des fabricants. —
Peintures Speed Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix au
magasin : Peintures M. Thomet fils,
Neuchâtel, Ecluse 15.

Le lait restera frais
en Angleterre

Avant cinq ans, les Anglais pour-
ront conserver dix jours et plus
du lait grâce à un traitement ato-
mique. Le lait pourra être ainsi li- -
vré une fois par semaine et non
plus quotidiennement.

Les fermiers habitant près du
centre atomique de Harwell ont
appris que des découvertes vien-
nent d'être faites qui révolutionne-
raient la distribution du lait. Dans
les milieux officiels, on observe un
silence prudent (ni confirmation ni
démenti) sur le « lait atomique », et
l'on tâche seulement de savoir com-
ment une « fuite » a pu révéler cette
découverte scientifi que.

Cependant , du lait a bel et bien
été apporté aux savants de Har-
well pour expérimentation. Selon
un fermier de la région , le nou-
veau procédé permettrait de con-
server le lait frais au moins dix
jours. Un autre fermier affirme
que le rapport transmis par Har-
well au ministère de l'agriculture
établit que le lait pourra être,
désormais conservé pendant une
longue période sans perdre ni son
goût ni ses qualités nutritives.

ai la nouvelle est exacte, les fer-
miers anglais auront à faire face à
une vaste concurrence pour la ven-
te du lait , produit sur lequel ils
ont la haute main.

Quant aux porteurs de lait , dont
l'existence dépend de leur travail
quotidien , leur sort, a déclaré le
porte-parol e de la puissante asso-
ciation des laitiers , dépendra du
public , c'est-à-dire de l'accueil qu'il
réservera au lait atomique.

Conséquences de la « déstabilisation »

Les membres du P.C. profitent du droit
de dire ce qu'ils pensent

Une grande offensive de détente interne se déroule en Pologne. Ses
manifestations les p lus importantes furent  l'amnistie votée récemment par
le parlement et la libération d'environ 10,000 prisonniers politiques, soit
10 % du total des détenus.

La population du pays cherche à tirer tous les avantages possibles de
cette nouvelle situation. Les membres du puissant « parti ouvrier unifi é»
(parti communiste), profitent , eux , avec une satisfaction visible , du droit
de dire ce qu 'ils pensent. Déjà au début d'avril , M. Ochab , nouveau pre-
mier secrétaire de ce parti , p rononça  un discours où il s'éleva avec éner-
gie contre ces libertés. Les communistes , dit-il , avec un zèle hystérique,
s'acharnent à critiquer publiquement le parti et fournissent ainsi des
arguments valables aux ennemis du marxisme.

Cet avertissement ne donna pas
les effets voulus , puisque — il y a
quelques jours — M. Ôchad aborda
à nouveau le même sujet , cette fois
dans un article publié par la
« Pravda ». C'étaient des personna-
lités importantes du parti que M.
Ochab blâmait cette fois.
Les frictions internes ne datent

pas d'hier
Les frictions internes au sein du

parti communiste polonais ne datent
pas d'hier. Ses relations avec le
Kremlin s'étaient détériorées pro-
gressivement depuis 1917. Staline se
méfiait des communistes polonais
qu'il considérait comme beaucoup
trop indépendants. Il cherchait mê-
me à les faire disparaître graduel-
lement . Ainsi, tous ceux qui furent
appelés à Moscou entre les deux
guerres n'en revinrent jamais ; en
1938, par ordre du Komintern , le
parti communiste polonais fut défi-
nitivement dissous et à peine l'armée
rouge pénétra-t-elle en Pologne
orientale en 1939, que les membres
de l'ancien parti d'extrème-gauche
furent arrêtés, déportés, et dans plu-
sieurs cas, fusillés par les Russes.

Simultanément le Kremlin se mit
à organiser en Pologne les cadres
d'un nouveau parti communiste.
Aux adhérents, on ne demandait rien
d'autre qu'une obéissance aveugle
aux ordres de l'U.R.S.S. Les jeunes
se soumirent facilement à cette con-
dition et un groupe d'environ mille
personnes fut — au moment de la
retraite soviétique devant l'armée de
Hitler — emmené en Russie. Là, on
leur fit subir une éducation doctri-
nale intense.

Pendant ce temps, en Pologne mê-
me, Gomj ilka et Spychalsky, défiant
les dangers de l'occupation alleman-
de, s'efforçaient de reconstituer un
parti communiste, sous le nom de

« parti ouvrier polonais », ainsi que
des groupes de partisans armés. Ils
arrivèrent à des résultats apprécia-
bles et l'auréole de résistants intré-
pides, n'ayant jamais quitté le sol
natal , commena à les entourer. Mos-
cou parachuta alors en Pologne un
de ses hommes de confiance — le
futur chef de l'Etat , Bierut — qui
entra en contact avec Gomulka et
Spychalsky, collabora avec eux et
contribua à leur rapprochement avec
le Kremlin.

Apres divergences
Mais un tel rapprochement n 'éli-

mina pas les divergences d'opinions
entre le « groupe polonais » — com-
posé de ceux qui avaient toujour s
lutté en Pologne — et le « groupe
moscovite » — qui pendant la guer-
re avait vécu commodément en
U.R.S.S. Elles demeurèrent multiples
et âpres. Immédiatement après la
guerre, Moscou trouva utile de jouer
à fond la « carte patriotique ». Go-
mulka et ses compagnons étaient
donc fort bien vus. Avec le temps
toutefois , la situation changea. Sta-
line exigeait une obéissance de plus
en plus stricte. Or, le « groupe po-
lonais » essayait de suivre l'ancienne
ligne et Gomulka se permettait mê-
me de proclamer la nécessité d'in-
troduire en Pologne un communis-
me moins rigide que celui de l'U. R.
S. S., demandant ainsi pour son pays
une certaine autonomie politique.

Le Kremlin ne pouvait ni ne vou-
lait tolérer rien de pareil, et Mos-
cou exigea la « liquidation » de Go-
mulka, alors vice-président du con-
seil. Il fut arrêté. Toutefois, son
procès n'eut pas lieu et ceux qui
partageaient ses opinions perdirent
leurs postes, mais ne furen t pas
molestés. Le Politbureau de Varso-
vie préférait ne pas envenimer le
problème, les sentiments teintés de
nationalisme étant beaucoup trop ré-
pandus à la base du parti.

Vague d'espoir
Longtemps obligées à demeurer

dans l'ombre, ces tendances furent
plus tard stimulées soudainement
par la déstalinisation et par la dé-
claration de Khrouchtchev que «dif-
férentes voies mènent au socialis-
me ». Tout cela souleva en Pologne
une vague d'espoir. Peut-être se-
rait-il possible, à l'avenir, de s'op-
poser à la russification et d'obtenir
des libertés politiques ?... Parmi les
membres du parti, cet espoir et ce
désir s'accrurent à un tel point que
M. Ochab crut nécessaire d'affirmer
publiquement et solennellement, la
fidélité de la Pologn e à l'U.R.S.S.

Où est la limite ?
Cette déclaration ne répond certes

pas ni aux sentiments de la popula-
tion, ni même à ceux de la majo-
rité des inscrits au parti ouvrier
unifié. Elle exprime pourtant les
vœux sincères de M. Ochab et aussi
de tous les autres leaders commu-
nistes de Pologne. Car ceux-ci —
n'ayant en mains ni la police ni
l'armée et sachant que 85 % du peu-
ple ne les appuien t pas — ne dési-
rent nullement suivre l'exemple de
Tito. Ils furent et demeurent soumis
à l'U.R.S.S.

Mais, d'autre part , de très forts
sentiments nationalistes et un puis-
sant désir de liberté se propagent
non seulement parmi la population
polonaise, mais — sous l'effet de la
déstalinisation — aussi à la base du
parti communiste.

Tout cela oblige les chefs du ré-
gime à prendre des attitudes quel-
quefois plus « libérales » qu'ils ne
le voudraient en réalité. Ce n'est
pas Moscou qui les veut. Dans le
meilleur des cas elle les tolère, du
moins aussi longtemps que certaines
limites — fixées par les maîtres de
l'U.R.S.S. — ne sont pas dépassées.

« La dernière session du Conseil
de la, culture, tenue à Varsovie, en
est un exemple typique. Les ora-
teurs, tous communistes évidemment ,
ont vivement critiqué ce qui « al-
lait mal » et — chose inattendue —
ont comparé leur sort et celui des
artistes d'autres pays. En outre, ils
ont eu le courage d'affirmer : «B
faut donner la parole à ceux qui ne
se sont pas soumis à l'abrutissement
et au cynisme, à ceux qui n 'étaient
pas des opportunistes zélés, sou-
cieux de présenter aujourd'hui leur
opportunisme pour de l'héroïsme. >
Ces .paroles visent directement —
il est clair — les serviteurs fidèles
de Moscou. Jamais autrefois une at-
taque analogue n'avait eu lieu. »

M. I. OOET*

VAGUE D'ESPOIR EN POLOGNE

Exposition de journaux
de langue française

à Paris
PARIS , 26 (A.F.P.) . — M. Maurice

Faure, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , a inauguré officiellement ,
dans la bibliothèque de la Chambre de
commerce de Paris , l'exposition de « La
presse française hors des frontières
françaises », organisée par l'Union cul-
turelle française.

Exposés sur des panneaux de toile ,
327 journaux et un millier de publica-
tions paraissant dans 64 nations , témoi-
gnent de la diffusion de la langue
française à l'étranger.

Prenant la parole , M. Maurice Faure
a félicité les organisateurs de l'expo-
sition et a souhaité que les Français
viennent en grand nombre la visiter.
« Ils y prendront , a-t-il dit , des leçons
d'espoir , de foi et d'enthousiasme dans
l'avenir des valeurs immortelles que
diffuse la France. »

A eux seuls, 15 pays groupent 127
quotidiens dont le tirage total atteint
2,067 ,850 exemplaires. Parmi eux , la
Belgique, le Canada , l'Egypte et la
Suisse.
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Des milliers d'étudiants chantant
et criant , se sont moqués du gou-
vernement et du « culte de Stali-
ne » dans le défilé traditionnel du
carnaval de mai qui revivait pour
la première fois depuis la guerre.

On pouvait voir un groupe por-
tant une pancarte : « Livres recom-
mandés » : une étudiante suivait so-
lennellement montrant un seul ou-
vrage : « Les questions du léninis-
me ». Sur une seconde pancarte on
pouvait lire : « Livres non recom-
mandés », elle précédait un groupe
d'étudiants portant des piles de li-
vres de tous genres.

Dans le défilé qui passa devant
le monument à Staline, haut de
trente mètres, se trouvait un étu-
diant de haute taille portant une
pancarte disant « Culte », derrière
lui venait un étudiant plus petit
portant le mot d'ordre « Culte plus
petit », puis un troisième encore
moins grand dont la pancarte disait
« Tout petit culte ».

Cette manifestation, la première
depuis la prise du pouvoir par les
communistes, a-t-elle été inspirée
par les autorités culturelles ou a-t-
elle été spontanée ?

Sans répondre nettement à cette
interrogation , il semble qu'en Tché-
coslovaquie la déstalinisation pro-
voque des remous qui dépassent les
prévisions des autorités.

Les étudiants de Prague
ridiculisent

le culte de Staline

VITICULTEURS
mus visite s'impose au stand

Mototreuils
Ruedin

qui vous présente ses nouveaux
modèles ; ils font sensation.

Halle V, stand 207
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^ELECTROLUX >
Le frigo silencieux sur une base solide

7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ,£LECTROLUX en service, dans* - - :
ioufes les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,
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MEUBLES D'OCCASION
Achat - Vente - Echange
Auguste Loup, place des
Halles 13, Neuchâtel. —
Tél. 5 15 80.
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Stand No 101

Venez voir le nouveau couch

« I D É A L »
et nos magnifiques

DUVETS PLATS
Maison spécialisée de literie

Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46
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De plus en plus on choisit des meubles ODAC...

\YW-\Y¦M A *4f

"¦* $ -- H

fïivyf (LOAA^ Â • ¦ * * .*, -
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. Pendant toute la durée, du Comptoir, du 23 mai an 4 juin, les samedis et
dimanches '. également,' service d'automobile gratuit, de Neuchâtel à Couvet, pour
lés amateurs dé beaux meubles.

3 ÉTAGES D'EXPOSITION
Prière de s'inscrire à notre Stand.

B

Au Comptoir de Neuchâtel
du

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

Tél. (038) 5 93 27
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confortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés à vos jambes
par un personnel spécialisé i

Très grand choix des marques les plus réputées et des meilleures qualités
Depuis Fr. 10.— la pièce

I

En exclusivité : M I N I M A  le bas souple et fin
qui répond à toutes les
exigences.

Demandez conseil sans engagement à la
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Machines
à coudre

Agence des machines
a; Helvetla Réglna ZUn-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion , ate-
lier , de réparations avec
travail garanti. Achat ,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

> ?. . -Tél. 5 73 08
domicile Sablons 31

. Tél. 5 39 07

PIEDS
SENSIBLES

Notre expérience
vous conseillera

dans le choix de
SUPPORTS
BANDAGES

BAS DE VARICES

A. DEILL0N
pédicure

Neuchâtel Môle 8

HAEFELI
PESEUX

Tél. 8 24 84

Vente - Echanges
Réparations

Se rend à votre domicile
22me année

A

Zt.'VÎ .̂ 'Ca m̂Jt.

« Le vert
en vogue »

Trésor 2

A vendre

caisses vides
toutes dimensions. Eta-
blissements des Cycles
Allegro, A. Grandjean S.A.
(tél. 5 28 55).



49me RÉUNION des MUSICIENS et CHANTEURS
DU DISTRICT DE BOUDRY

Notre correspondant de Boudry nous
écrit s

Notre chef-lieu a eu l'honneur d'or-
ganiser te quarante-neuvième réunion
des chanteurs et musiciens du district
de Boudry. Après le bal très fréquenté,
qui eut lieu samedi soir, première réus-
site de la fête, une animation inaccou-
tumée régnait déjà dimanche matin
dans les rues de notre petite ville fort
joliment pavoisée et décorée pour te
circonstance.

Le comité d'organisation , prés idé pau-
li. Pierre Hess, assisté des présidents
de la fanfare, M. Pierre Pizzera , et du
chœur d'honumes, M. Eugénie Gaccon ,
fonctionnant en qualité de vice-prési-
demts, de MM. Roger Richard, secré-
taire, Jean Gassier, oais*sier, Fritz Moser
et Andiré Mil lier, assesseurs, s'est mon-
tré très actif et tout était pairfaite-
ment au poiimt .

A l'heure fixée, le cortège était prêt
à quitter les Vermondiims, chose nor-
males car le s*ergenit-major Gilbert
Quartier avait tout ordonné avant d'al-
ler prendre place pau-mi les membres
du Conseil commu nal, tous présents
derrière la bannière de 1a ville.

Toutes les sociétés du district étaient
là, sauf te fanfare die Bevaix , empêchée
de venir car plusieurs de ses membres
étaient malades ou absents.

Le soleil aussi était présent comme
le prévoyait M. Samuel Zwahien dans
l'un de ses spirituels quatrains :

Pour vous accueillir , chers amis,
Notre vieux bourg a fait toilette ,
Et le succès vous est promis !
Le soleil va faire risette !

Ecrits en belle ronde par M. Ulysse
ËBimrtier, qui n 'en est pas à son coup
*u'e»s>a,i , pulsqu'en 1908 déjà il avait fait

ce travail, d'autres vers entourés de
guirlarndes, annoncent te joie des Bou-
drysains à te venue de leurs hôtes.

Subléreux , Pouètous, Epantas,
Bellns, Perchettes et Carquoles ,
Les Traine-sacs sont dans la joie
De vous voir tous, de vous voir là
Marcher gaiement du même pas.

Et vraiment, c'est au pas que défilè-
rent les quelque H00 chanteurs et musi-
ciens, appairtenamit à 11 chœurs d'hom-
mes et 7 fainfaires de notre district,
pour se rendre dans le préau du collè-
ge où chaque société allait se produire
au cours du concert de l'après-midi.

Qua nd tous furent sur la place de fê-
te, M. Pierre Hess, président du comité
d'organisation et membre du Conseil
communal, souhaita la bienvenue aux
chanteurs et musiciens et foirma des
vœux de prospérité pour l'avenir de
leurs sociétés.

Le magmatique « Hymne au travail »
de Gustave Doret , fut brillamment exé-
cuté par les trois chœurs d'hommes de
Gorgier , Saint-Aubin et Boudry, accom-
pagnés par la fanfare de Boudry, en-
semble groupant quelque cent cinquante
chanteurs et musiciens, et placé sous
l'experte direction de M. Raoul Châte-
lain. Puis le concert continua , les fan-
fares et chœurs d'hommes d'Auvernier ,
de Bevaix , de Bôle, de Boudu-y, de Co-
lombier, de Corcelles-Cormondrèche, de
Cortaillod , de Gorgier , de Peseux, de
Rochefort , et de Saint-Aubin se faisant
entendre tour à tour devant un public
aussi nombreux qu'enthousiaste.

Relevons qu 'il y avait 1200 places as-
sises autour des taibles et que toutes
étaient occupées. . Signalons „¦ également
que si l'effectif de quelques sociétés
n 'atteint  pas 1a vingtaine , d'autres
comptent  une cinquan taine de mem-
bres. Mais il f au t  surtout citer la belle
exécution des chœurs, le bon travail
qui se fa i t  dans l'ensemble de nos so-
ciétés , tant  au point die vue de te dic-
tion qu 'à celui des nuances, travail

•

Le cortèee se rend sur la place de fàte.

pour lequel choristes et directeurs mé-
ritent de vives félicitaibioms. S'il n'y a
plus toujours la quainitité , te qua lité est
constamment en progrès. Quant aux
fanfares , des ouvertures telles que cel-
le d'« Orphée aux enfers », d'Offenbach ,
ou dies < Cloches die Corneville > , de
Plainquette, semblent devenues chose
courante dans leurs programmes. Nos
musiciens ne se laissent pas rebuter
par les difficultés et ils ont acquis une
maîtrise fort enviable.

Au milieu de l'après-midi, dans le
jardin public , sur l'idyllique terrasse
surplombant l'Areuse, le Conseil com-
munal a offert un vin d'honneur aux
présidents des diverses sociétés et M.
René Favre-Mercanton , présidiewt de .
commune, leur a adressé d'aimables pa- ]
rôles.

Pour exprimer l'atmosphère de 1a fê-
te , citons encore un quatrain :
Ici , pas de Jury, pas de critique sévère ;
Pas de compétition, ni vaincu , ni valn-

[queur
On est tou t au plaisir , on y met tout

[son chœur ,
Puis avec les copains, en paix l'on boit

[son verre (de Boudry , bien entendu).
Grâce au speaker, M. Roger Richard,

l'horaire fut tenu d'une façon remar-
quable. A l'heure prévue, l'on entendit
les chœurs d'ensemble dirigés par M.
Châtelain, « Nos montagnes », de H.
Sutter , paroles de J. Bovet , et «La
Forge », de Lachner, adaptation fran-
çaise de Barblan. Puis toutes les fan-
fares exécutèrent , sous te direction de
son auteur, la marche de Boudry com-
posée spécialement pour cette fête par
le directeur de la fanfare de Boudry,
M. Marcel Chevallier.

Comme le voulait le poète de la fête,
les voix , messagères d'amour, d'espoir
ou de pitié sont parties d'un cœur vers
d'autres cœurs au monde ; elles sont
montées diroit vers le ciel, pour dire
bien loin à la ronde, qu'à Boudry on a
fêté l'amitié.Neutralité et neutralisme

POIN T DE VUE

Neutralité et neutralisme, si op-
posés l' un à l'autre et si souvent
confondus :

Neutrali té , fa i t  légitime, nécessai-
re pour certains pays (le nôtre en
premier l ieu) ,  certaines communau-
tés , certains individus qui , cepen-
dant , laissent intactes les opinions,
les sympathies profondes et l'ex-
pression de ces sympathies , de ces
opinions (sauf en temps de guerre)
pourvu qu 'elles ne lèsent en rien
les intérêts supérieurs du pays et
qu 'elles s'expriment avec un mini-
mum de courtoisie.

Neutralisme, vocable assez récent ,
triste contrefaçon de la neutralité
qui confond bien et mal , amis et
ennemis , justice ct injustice dans
une confusion malsaine, utile sur-
tout aux causes louches, grosses de
conséquences néfastes , voire de ca-
tacl ysmes. Favorable lors de la der-
nière guerre aux totalitarismes
de Hitler et de Mussolini , le neu-
tralisme l'est actuellement au tota-
litarisme communiste ; souvent ins-
piré par la peur et presque tou-
jours, en secret, par l'intérêt égoïste.

Le neutralisme que prône le com-
munisme est, en réalité une redou-
table arme de propagande, qui , sous
le masque souriant des promesses
de paix , cache les plus noirs des-
seins de conquête et de sujétion
des faibles et des naïfs. Il éblouit
les peuples et trop souvent ceux
qui les gouvernent , aussi éprouve-
t-on un soulagement intense en
trouvant sous la p lume autorisée
d'un Schuman ou d'un Dulles un
avertissement comme celui-ci : « Le
neutralisme constitue un danger, au
au moment  où doit se définir  la
coexistence. »

Neutralisme signifie :
1. Abandon de droits légitimes

pour des chimères.
2. Abandon de toute norme mora-

le.
3. Lâcheté de ceux qui ont peur

et ne veulent pas voir.
4. Aide à ceux qui préfèrent le

mal au bien.
La vraie neutralité répudiera

toujours cette attitude déloyale.
M. JÊQUIER-de MONTET.
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Pendant le Comptoir de Neuchâtel et à Vous serez enthousiasmée de k superbe
l'occasion du 20e anniversaire de notre qualité de nos bas.
Maison , nous offrons dès aujourd'hui Si vous désirez céder votre ancienne ma-
un bon de Fr. 2 ;.- à l'achat d'une ma- chine à coudre en paiement , nous vous
chine à coudre zi gzag BERNINA. Pro- ferons , en remp lacement du bon , une
fitez de ce bon, nous vous réservons offre d'échange avantageuse. Quel que
votre machine pour une date ultérieure. soit le mode de paiement , vous vous
En vous procurant chez nous des bas de direz comme toutes les ménagères avi-
premier choix, vous pourrez remettre sées : pourquoi payer plus cher puisqu'on
ce bon de Fr. 2 5 .- en paiement. achète meilleur marché chez

Seyon 16 , Neuchâtel . Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

(193 6 - 19 56 )  20 ans au service de la clientèle
"i f .

— et n'oubliez pas — notre service est partait

Veuillez utiliser le coupon ci-après pour demander les prospectus en couleurs et
nos conditions favorables de paiement par accomptes.

Coupon à envoyer à Nom : - — -_ _

H. Wettstein Rue : _ _

Seyon 16, Neuchâtel Localité : : - __

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. S13 67
(Maison fondée en 1852)
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Eau minéra le  d'une  pure té  excep t ionne l l e

Du confort
pour vos randonnées...

Hl MATELAS
^Bl pne umati ques

Nouveaux modèles
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Sacs de couchage. Canots pneumatiques

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Nos bonnes tondeuses
pour avoir un beau gazon

de Fr. 44)— $ Fr. 495.—
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NEUCHATEL
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LE VI" SALON DES BEAUX -ARTS
DANS LE CADRE DU COMPTOIR

Selon l'habitude prise en ces derniers
temps, la section neuchàteloise des
P.S.A.S. vient d'ouvrir , dans le cadre
du Comptoir, son Vlme Salon. Les 140
œuvres présentées remplissent jusqu 'aux
entre-portes le vestibule et les quatre
salles des Amis des arts. Provisoirement
on accède à celles-ci par la porte sud
du musée.

Toute une troupe de non-membres —
près d'une trentaine — se sont joints
aux P.S.A.S. Parmi eux, plusieurs dé-
butants, anciens élèves de l'Académie
Maximilien de Meuron , dont les toiles
figuratives ou non figuratives ont été
groupées dans une même salle, à gauche
de l'entrée. Celle des autres non-mem-
bres ont trouvé place dans le local du
grand poêle, tandis que la salle du
centre et celle de droite demeuraient
réservées aux artistes chevronnés. Dis-
tribution judicieuse, d'ailleurs sans au-
cune rigueur, ce qui a permis bien des
dérogations.

Sept aquarelles choisies parmi les
plus vraies, les plus délicates de cet
artiste sensible et fin que fut Henri
de Bosset rappellent, une fois encore ,
son amour du pays d'Areuse et de Co-
lombier, comme aussi le « Souvenir
des peupliers * récemment sacrifiés au
« progrès ». On peut regretter qu'en
nommage à Gustave DuPasquier l'on
ait exposé deux grandes compositions
académiques. Elles prouvent certes la
sûreté de son dessin , mais aussi son
effort , sa contention. Et puis elles da-
tent terriblement ! Combien on leur
préfère ce ravissant « Jardin de Cor-
celles » peint avec tant de liberté, de
spontanéité, d'enjouement !

Les deux natures mortes que présente
M. Alfred Blailé sont , contre son habi-
tude, de tons exaltés. La page de sty le
Louis-Philippe se révèle plus ordonnée ,
plus aérée dans son ardeur même que
« Les deux vases », d'une densité un
peu confuse. M. Pierre Desaules , lui ,
assourdit les roses et les gris de ses
harmonieuses aquarelles d'Espagne. Le
« Coin du port » de M. Gugy est fer-
mement construit. Une vue de « La
Sagne » en hiver , d'une précieuse co-
loration , et une vue du lac — « Les ro-
seaux » — de M. Albert Locca encadrent
sa grande nature morte. C'est sans
doute en hommage à l'artiste devenu
sexagénaire l'an dernier , que sa col-
lection a été accrochée à la paroi du
fond de la salle d'honneur. Sur la
même paroi , mais dans la salle de
droite, nous trouvons celle de M. F.
Maire. «La nature morte jaune », que
nous intitulerions plutôt « Les marion-
nettes à fils », en forme le centre. Page
excellente et forte , très picturale —
voyez l'accord du manteau bleu pâle
et de la jupe vieux rose de la femme-
lette — très humaine aussi par ce
qu'elle sous-entend. Deux « Paysages de
Provence », largement et sûrement in-
terprétés, encadrent cette œuvre remar-
quable à notre sens.

Tout à côté, voici un « Printemps en
Bretagne » éclairé de genêts en fleurs ,
de M. Maurice Mathey. Son homonyme
Octave Matthey a flanqué de deux bou-
quets magnifiques , exubérants et pro-
fus , qui disent son amour de la nature
et de la vraie beauté, un autoportrait
qu'il intitule : « Aux écoutes des jabo-
teurs ». Le sourire sarcasti que du mo-

dèle s'adresse sans doute — et avec
combien de raisons ! — à tous ces ba-
vards qui , par leurs parlotes intellec-
tuelles , s'essaient à nous faire prendre "
des vessies pour des lanternes.

Dans cette même salle triomp hent les
trois paysages de L. Grounauer. Com-
ment rendre , avec des mots, cette lu-
mière qui les baigne , cette légèreté clu
ciel couleur de perle bleue, ce frémis-
sement de vie partout ré pandu ? La
roulotte rouge et verte — de tons vifs
— tout à la fois saute gaiement aux
yeux et se marie avec délicatesse au
« Paysage de Provence ». Dommage seu-
lement que la composition né glige la
moitié gauche du tableau où subsiste
une sorte de vide. « La rivière de
France » est , au contraire , parfaitement
équilibrée.

Deux fort belles gouaches jurassie n-
nes, larges et sobres , de M. P. Warm-
brodt , se rangent sous le signe du plus
heureux modernisme.

Il est dif f ic i le  de juger le projet du
« Persée » que le sculpteur Paulo
Rôthlisberger a établi pour un concours
de la ville de Zurich , sans connaître
les conditions mêmes de ce concours
ni l'échelle à laquel le  le monument
devrait être exécuté. On en peut seu-
lement admirer le beau mouvement  et
relever le parti qu 'un statuaire digne
de ce nom tire des formes et de l'ar-
deur musculaire du cheval. Ce sont
encore des chevaux cabrés dans le soleil
que l'artiste a représentés en marque-
terie de pierre , sorte d'hommage à
Phoebus. Une autre pièce de marque-
terie s'inspire d'un « Fjord », opposant
son calme grave , son ordonnance verte
et brune à l'élan , à la clarté du mor-
ceau précédent.

A côté de la « Vénus » de bronze
qui royalement se dresse dans le cen-
tre de la salle d 'honneur , M. Léon
Perrin présente deux bustes de pre-
mière qualité. M. Jacques Cornu , avo-
cat, lui a fourni un modèle de haut
caractère qu 'il a su tout k la fois sty-
liser et rendre dans sa vérité propre.
Moins spectaculaire , celui de M. Amez-
Droz n 'en est pas moins, par ses qua-
lités techniques et artistiques, mais
aussi par la f ine  pénétration psycho-
logi que du modèle, une  réussite.

Comme il a déjà été quest ion ici
même des projets de vi t r aux pour le
temple de Colombier , nous ne revien-
drons pas sur les cartons exposés au
Comptoir. Sauf pour nous étonner qu 'on
songe à poser, dans un temple de style
Empire — l'architecte , M. Edmond Boi-
tel , avait pris soin de souligner ce
style par un décor de billettes et de
rosaces — des vitraux qui sont un
accessoire médiéval .  Ceux que propose

M. P.-E. Bouvier — sorte de jeux de
kaléidoscopes —¦ sont , il est vrai , tout
ce qu 'il y a de moins médiéval , tout
ce qu 'il y a de plus 1956. Il est vrai
aussi que notre âge baroque admet les
plus étonnantes juxtaposi t ions  ou con-
fusions de styles. Aujourd'hui , on met
des v i t raux  partout. Dans un musée ,
une bibl iothè que , une université , bref
dans  un bâ t iment  civil , cela peut se
défendre, mais dans un temp le dérivé
du modèle anti que — le mot même de
« temple » le di t  — c'est, nous semble-
t-il , une erreur. L'art religieux a ses
règles strictes. Les hautes et larges
baies arrondies de Colombier ne se
prêtent aucunement — pas plus que
les fenêtres du Temple du bas de Neu-
châtel — à recevoir des vitraux. Bien
au contraire , avec leurs petits carreaux
quadrangulaires , elles relèvent exacte-
ment  du même style sobre que l'en-
semble.

D'autre part, il f au t  le dire ici , les
vi t raux réservent parfois de mauvaises
surprises à ceux qui les préconisent.
Nous ne serions pas embarrassée d'en
citer des exemples. Dans tous les cas,
ils ne dispensent pas d'installer des
rideaux pour les recouvrir à de cer-
taines heures. Pour parer à l'éblouis-
sement qu 'on dénonce avec raison dans
le temp le de Colombier , un simple jeu
de ces rideaux ., ne suffirait-il pas ?
Moyen plus sûr, moins coûteux certes
et qui  n 'attenterait  pas à l'unité de
l'édifice. Qu 'on nous pardonne — puis-
que c'est notre conviction intime —
de poser ici la question.

Dorette BERTHOUD.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

l k̂ 
Une taille svelte

^mkT rf« *"e verre quotidien de jus de
(̂ ^Bp pommes active la digestion.

1 \ / I ¦ "̂
es substances nutritives

I lll T̂Rw I naturelles sont plus facile-
^Xfo L̂/^̂^¥^^̂ ment 

assimilées 

— le jus de

1-̂ IÉr iî B P
ommes stabilise le métabo-

WÊ I p S lisme — et, par conséquent,II gffi 1 A MÊM la taille s'affine. . .

RAMSEIER | BUCHSER | GUIN

BUSSWILER j WORBER j POMDOR

compresseur! pwj| X̂^
à peintura Kl"lffl| J (®

mm sz |̂ Jîy*JL
««r décorateurs , peintres, garagi»te»

KO *. Prix : Fr. 08*30 + port

M. T H O M E T
«JMJSE J6 NEUCHATEL

91
Ml

Frigidaire
à vendre pour cause de
double emploi. — Tél.
7 &1 10.

v Y W /x'x s ' " * '' y i f̂

§

ÂT * ¦

*JK Un,deux,trois...
pP*  ̂\ rien de plus rapide que SOLO ! Même

\ 
!'' > devant des piles d'assiettes, vous gardez

\ le sourire. C'est tellement simple: de-
\ dans — dehors et tout brille à merveille !

Plus besoin de frotter et d'essuyer .. ...
n'est-ce pas fantastique ?

Quand SOLO est là,
-à-rase  ̂ tout brille !
B ĝggiV ¦¦ç;̂

 ̂ %̂k ¦ • -.v ' -*&.*
-fjMyDua^̂ jjTTy .̂--.. . . .• . . • . * ? d̂ _̂_ ¦ '£ËmmWr

WmËJMmWmÉ Avec le grand paquet vous obtenez comme
¦̂Pîij'flF/* /^' enchantement plus de 1600 assiettes

.H | i * étincelantes de propreté !

Ê̂ÊLM Pour les pe tits ménages : le nouveau paquet
" -. - ¦ . ^^»: extra-pratique de 

SOLO pour 
7 5 

cts 
seule-

'- Ë̂B&Br' ment!

Un produit de marque de WALZ S ESCHLE S. A., Bâle —mw—KO—-«¦¦m ma M5, *-JII -MHHIMII —*

Le gaz: toujo urs p lus moderne

[;.r? i *¦ " ¦•!**&] , ; aBaŒg -̂L_tTiij8ME- I 9 G 9 e 3T:T3Ts3s|^MPff^̂ ^SgfWIlsî iil i 1 Ma.̂ M^M*afa-***if ma Af,
LA* ̂  -J ^mH|̂ ^̂^ p ifll l

£§SJMS9*"W JMBëJBBT?., -.j ^JB *S
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et la cuisinière à gaz moderne est plus sûre, plus
économique et plus belle I Elle et son ancêtre . . .

C'est le j our et la nuit
T :- 

¦ . Vjfe * §. %#:
' ¦

¦.— , '.ÎM , i I. ' — 

si p ratique et p as cher
du tout

Wf̂MO\ms \.K.
NCUCMATEL

: VOS LOISIRS MADAME... :
A Vous ferez vos travaux de A

repassage plus vite et sans fatigue
• •

t§P§  ̂ . . ¦ m.

• Table à repasser la plus perfectionnée *

f Tabouret à siège inclinable Q

• • Pliable • Pratique •
-y • Légère • Moderne £

0 Démonstrations Comptoir stand 110 f

• Représentation pour la Suisse : *

• Jacques SAUTIER •
Stockerstrasse 49, Zurich 2

• Tél. (051) 25 06 26 •

Fiancés ! 1
* Actuellement dans notre exposition : J-

une très jolie chambre à coucher, pjj
dernier modèle en noyer ramageux, .
de formes très élégantes et une
belle salle à manger avec buffet *
noyer, table à rallonges et chaises
très confortables

.,- . Ce superbe mobilier complet de
¦âlsdeux chambres, seulement „ip
-É®.'- * - *

Fr. 1970.-
Ne prenez aucune décision avant
d'avoir vu cette offre !

T3 IMPORTANT I Vu l'ampleur^ de notre
exposition, nous n'avons pas de
stand au Comptoir

(s m  'J TfJ r l 9y l Ê̂ ^ ĵmAy. ',y iA :'iM

j! 1>N I U C H A T I I V>^

11 , fauboui-g de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

BB sera plus efficace si le linge a i !
'ifyLLl été prélavé à l'Henco. La les- \A f,
feïï sive mouillera et lavera mieux jffîy«

et servira plus longtemps.

B9 Le linge trempé dans l'Henco | • ,T
W$ est à moitié lavé ! Wm

C O I F F U R E
A vendre, pour raisons de santé, salon
de coiffure pour dames et messieurs.
Chiffre d'affaires intéressant. Adresser
offres écrites à R. M. 2611 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fauteuils et dlvans-llts « RÉVÉLATION »
. COMPTOIR - Halle V - Stand 195

L. Dotta - Lugano

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

^̂  1 EfT^OLignl  ̂
sans moteur , ¦¦

! ||cs§5»Sj{ ?i l réfrigération maximale ,
Il ^̂ ^̂ iMS 

contrôlé 
par l'A SE ,¦ ^pisfll-piïli *¦ un pr'x c°mrne en*

$M \̂ mmŴ  ̂ >ll 130 1., moteur Fr, 875. - g»
\ -̂-*-̂  ̂ \| Présentation par les Kf

'AiL, >W maisons spécialisées. §|ï

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
16 . Seyon Neuchâtel 5, Gd'rue

^̂ ^p Que payez-vous
pour vos
American-Blend?--.

Si vous ne fumez que le prix , vous pouvez vous dispenser
de poursuivre cette lecture. Mais si, en tant que connais-
seur, vous prêtez quelque attention à la qualité, passez
alors en toute quiétude à la BOSTON-SPECIAL. En peu da

/j temps, la BOSTON-SPECIAL s'est fait un nom auprès
\\ dès amateurs d'une savoureuse AME-

<£L RICAN-BLEND, car , merveilleuse-
:̂ fm ment douce et 

légère, elle flatte le

VÊÊÊÊK Palais et satisfait l'odorat le plus

\ A Â*̂ ^̂ ^̂ \ '̂"é - "" La Prochaine fois,
J V ' "*̂ ^â 

\ 
essayez la douce BOSTON-

ï ' *̂̂ Ê̂È  ̂\ SPECIAL

I ^ A^^̂ Çl 20 piéces ""-uD

A VENDRE
petit Ht blanc, rideaux

sole et tulle aveo ma-
telas ;

pousse-pousse - pousset-
te « Royal-Eka » avec
grand coffre et sac de
couchage ;

chaise, , d'enfant ;
petit faute*oll bleu ciel

avec vase ;
baignoire en zinc ;
layette ;
souliers d'hiver et snow-

boots.
La plupart de ces arti-
cles sont à l'état de
neuf. Téléphoner mer-
credi au No 5 63 25.

« Lambretta »
1955 , superbe occasion,
à l'état de neuf , 150 cm3,
siège arrière et accessoi-
res. Fr. 850.— avec taxe
payée ]usq\i'à fin Juin.
Tél. 5 64 02.

A vendre d'occasion une

machine
à coudre

presque neuve, marque
« Singer » ; prix Intéres-
sant. Adresse : Gérard
Kopf , Gouttes-d-Or 66,
Neuchâtel .
¦¦¦¦¦¦¦ iH naiianBB¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

B ¦¦ ¦
¦ ¦

u u
3 Terreaux 7 S¦ ¦
¦ ¦¦ ¦

3 Les bibelots jg

s inédits <#¦ ¦
¦
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¦ A m s'adaptant aux conditions du logement actuel.

^^^^^̂ ^̂ L^MDemandez-nous une otfre sans engagement pour vous!

|BnrTTTJ*{Tij'Sl|HÎ

r̂ CTJ^MJ^̂ WB^LA CHAUX-DÉ-FONDS. 

AVENUE 

LÉOPOLD-ROBERT 79

MMgp« Nos meubles « COMBINA » son* actuellement exposés mujiii
*̂ dans notre Stand du COMPTOIR DE NE UCHATEL w»

Choisissez selon votre goût
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Société des patrons boulangers
de Neuchâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

Fabrique d'horlogerie
(établisseur) serait à remettre pour
tout de suite ou pour date à convenir ,
ensuite de départ du propriétaire actuel.
Faire offre s sous chif fres AS 19753 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazoot an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45

ïj '" '21$' * '' ' '" -̂ '̂Q^Bt T 1̂ 'P jl «"B"S *'*'* * ft 1' * ï-ffil*'* '¦" *-* ' ?»-• *¦ ' ' *-*'i:-sBlii-XJ' -J -i.'**—S*rttT-rrr-mr*)*?ttB

Triomphe de la machine à lauer

M! IE li El
dans les immeubles locatifs

La qualité qui s'impose...

CH. WAAG - NEUCHÂTEL
Tél. 5 29 14

Expose au Comp toir, halle II , stand 66

t — *«'—' "«--—' -—- -—-w -w -w ¦—i -w- -w **—* — ».»k* » "™

j l 'iscaU i
! ATTRACTIONS |
> j

*i*i Idéal pour vacances — Situa- -kt

= tion tranquille, entourée de =
~j belles forets (sapins qui ont CT

jT pi us de 200 ans) — Cure d'eau J_

= sulfureuse; source la plus sul- =

4ti\ fureuse d'Europe — Cuisine f t
= et cave richement assorties, SE
~f k chambres confortables ,kv

2 Hôtel-Restaurant  Ê
J GURNIGEL §
AÀ 1160 m d'altitude — Région du ,W
1 Gantrlsch — Grand parc pour auto- £_

******•: mobiles — Ouvert toute Tanné — ^
 ̂

40 
lit», dortoir avec llt» — Télé- k»

jT phone (031) 67 44 46 — Service po«- ¦*
T"*"*"*: tal d'automobiles de Berne (départ : —~
*I gare principale) kl

llllWHÎ IIIWW IIWHll

7/ofc/ cfe w//e cfe Neuchâtel

EXPOSITION ROMANDE
D'ARCHITECTURE

organisée par la S.I.A. et la F.A.S.
du 26 mal au 10 juin

ENTRES LIBRE

CONFÉRENCE AVEC FI1M
par

Madame Ecker, professeur à Ravensbourg
(Wurtemberg)

Méthode d 'éducation,
par une rythmique nouvelle applicable

à l 'école

A l'Aula du nouveau collège des Terreaux
Vendredi ler juin, à 20 h. 15

Démonstration d'exercices, pour rééducation des
gauchers, des bègues, des Instables, etc. Appren-
tissage de l'usage des ' deux mains, en écriture.

Intéresse tous les éducateurs.

CONSTRUIRE
SANS DÉPASSEMENT
Quoi de plus rassurant pour un

propriétaire ?

ACTIVIA
NEUCHATEL

J.-L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

La maison spécialisée s'occupera
de toutes vos constructions

f ILLAw de tous les styles

WEEK-END « genre « Bungalow >

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix forfaitaire

TOUT EN VOUS LAISSANT LA
LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS

ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS,
NOUS VOUS GARANTISSONS UNE

CONSTRUCTION SOIGNÉE

LES ÉCRIVAINS DU PAYS RAPPELLENT
A LEURS FOURNISSEURS EN PARTICU-
LIER ET AUX COMMER ÇANTS EN GENE-
RAL QU'IL L E U R  A R R I V E  D'AVOIR
BESOIN DE VENDRE DES L I V R E S  :

STAND 50

ENTRE IA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis

PESEUX, chemin Gabriel 2fl. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

i

Petit magasin d'épicerie
à remettre pour cause de décès ; centre de
la ville de Neuchâtel. Urgent. — S'adresser
Etude Jean-Pierre Michaud, avocat et notai-
re, à Colombier .

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 3000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Vacances
Famille à la campa-

gne prendrait enfants
en pension. Prix modéré.
Tél . (037) 8 42 07.

Dégustation tous les Jours

TERRE
A prendre contre en-

lèvement environ 800
mètres cubes de terre
végétale. S'adresser à
Métanova S. A., Cressier
(NE), tél . (038) 7 72 77.

70.000 francs
sont demandés d'urgence
pour reprise d'un com-
merce de ler ordre ,
ayant longue activité.
Intérêt et rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
P. T. 2591 au bureau
de la Feuille d'avis.

HÔTEL JURA CHIÈTRES
Tous les Jours, midi et soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection

Petits corj s - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (031) 69 51 11

FÊTE-DIEU «'«u
FRIBOURG ;; t_

Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions

tïflifrlBL
Autocars Wittwer ra3K£g. M8e «

OU Fbg de l'Hôpital 5
Voyages et transports Tél. 5 75 35

^; NOMBREUX ARRANGEMENTS "

BAINS DE MER
| Dès Neuchâtel  Hors I juillet

tout compris saison et août

I ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— 174.—
<? 14 jours depuis 214.— 264.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 156.— 177.—
î 14 jours depuis 239.— 275.—

C R O I S I È R E S  de 7 h 18 jours
Programmes détaillés - Renseignements

p Inscri ptions à la papeterie
.̂ éHBE*. 

f\ rt CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
jfpHlf DE NEU CHATEL

|̂ J THÉÂTRE 
DE 

NEUCHÂTEL
JS S*m. Mercredi 6 juin, à 20 h. 30 précises

Spectacle de danse et de ballet
par les

élèves du Conservatoire de musique de Neuchâtel
classe de M. Achille MARKOV, avec

ANTONIO MONLLOR , premier danseur du Théâtre de Liège

Au piano : Mme A. Déifiasse, M. Etienne Isoa
Piano de concert Pleyel de la Maison Hug & Oo

PRIX DES PLACES : Fr. 3.40 à 6.76

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rgnuff*.
Tél. 5 44 66

Fonds
SANDOZ

Assemblée
générale

lundi 4 juin 1956,
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes

Le comité.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société

Dimanche 3 juin 1956
Par chemin de fer et autoca»*

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.—
Dès Fleurier : Fr. 33.—

Pièce d'identité avec photo indispensable

Dimanche 10 j uin 1956
Train spécial avec vagon-restaurant

Spécialement à l'intention des sociétés

LUGANO
Dès Neuchâtel : Fr. 28.50
Dès Fleurier : Fr. 32.—

y compris le petit déj euner
au vagon-restaurant

BILLETS SPÉCIAUX
Du 17 mai au 24 j uin 1956

Exposition «Le chemin de fer
dans l'art » à Genève

Dès Neuchâtel : Fr. 17.—
— Aller par trains prescrits les samedis et

dimanches
— Retou r par n 'importe quel train dans les

deux j ours

CROISIÈRE
Du 12 au 17 août 1956

Croisière dans les fjords
de Norvège

Dès Neuchâtel : Fr. 443.— environ

Wt VACÂN czs
sj2L EN ITALIE
MIRAMARE Rimini (Adria)

Pensione « MEHARI »
Construction neuve, tout confort. Juin, septembre,
L. l'IOO.—. Demandez prospectus.

RICCIONE - Riviera Adriatique

directement au bord de la mer, 160 lits,
70 bains, garage, tennis ; plage et cabines
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Impossible d'être plus avantageux!
Cette machine qui coud , 

raccommode , brode et nSk m M IliiK

vous la trouverez chez ^ËW ^mW ̂ aW B net

— et n 'oubliez pas — notre service est parfa it



Le meeting de Zurich
( S U I T E  D E  LA  P R E M I ER E  P A G E )

Voici tout d'abord *'ies avions die sport ,
J se présentent dams leurs aspects

Ef plus divers, et donit le prix est < ac-
i!«ible à toutes les bourses », oe qui

r-oinet pour l'avenir ! On s'arrête avec
olaisir devant le « Pipe.r », un type de
machine «lui a permis à l'excelile-nit pi-
tote Geiger die sauver déjà bien des
Jies humaines. Il y a égali-ment d*es
olsneurs. dont um « Super-Elfe » de
fabric ation suisse et qui , au point de
vue aérodynamique, doit être considéré
connue l'un des plus parfaits actuel-
lement connus. Et plus loin , ce sont les
unissantes machines à réaction , l'énor-
me < Tupolew Tu-104 » de l'U.R.S.S., le
«Globemaster I I»  des Américains,
dont les dimensions dépassent tout ce
gue l'on avait vu à ce jour , les « Mys-
tères IV A »  de la « Patrouille de
France» , les « Hunters s* de la R.A.F.,
dont un modèle est logé dans un han-
«ar particulier sévèrement surveillé,
les « Sabres » de l'aviation américaine,
parmi lesquels un type, le « Sabre
p-86 D », dont la puissance et les ca-
ractéri sti ques sont stup éfiantes.

Un appareil ef f rayant
Equi pé d'un énorme dispositif de ra-

dar et d'installations électroni ques per-
fectionnées au plus haut point, cet ap-

pareil est un ennemi auquel rien n'é-
chappe. Dès qu'un avion se tient quel-
que part dans le ciel à portée du
champ de la machine, sans être enco-
re vu , le radar le repère automatique-
ment, le « Sabre » vire de lui-même
dans la bonne direction , tandis que le
pilote se contente de constater la ma-
nœuvre sur deux cadrans ad hoc, les
porte-fusées se mettent tout seuls en
position de combat, et les fusées par-
tent à l'instant prop ice sans aucune
intervention du pilote, pour être com-
me asp irées par l'appareil ennemi sur
lequel elles se précipitent. En considé-
rant cette inquiétante machine, on croit
rêver ; que le Ciel nous épargne une
guerre future 1

Le meeting
A 13 heures, dimanche, les haut-par-

leurs annoncent officiellement l'ouver-
ture du meeting, et tout aussitôt les
moteurs de tonner et les appareils de
passer et de revenir à une allure à
donner le vertige. Au sol, une douzai-
ne de «Vampires > suisses se préparent
à l'envol , et le . tintamarre n'est pas
précisément recommandable aux tym-
pans délicats. Venant on ne sait d'où ,

le « Globemaster » parait tout à coup,

et au même instant les « Vamp ires >
survolent les tribunes à une vitesse
d'enfer. Les Français se livrent à d'au-
dacieuses acrobaties avec leurs « Fou-
ga», « Dj inn»  et « Morane». Les Sué-
dois présentent une formation de qua-
tre t Saab AB » ; ces avions montent,
descendent en piqué nvec une aisance
extraordinaire, ct voilà que subite-
ment ils laissent derrière eux de longs ,
d'interminables panaches de fumée
s'étendant sur des kilomètres ; cette
fumée est bleue et jaune, elle est aux
couleurs suédoises.

L'instant d'après , les machines sué-
doises font place à quatre « Mystères
IV A » (France) ; un cinquième appa-
reil , à peine visible tant il Vol e haut ,
appartient à la même escadrille. Et le
voici qui descend avec une rap idité à
donner le frisson... deux coups de ca-
non annonçant que le mur du son
vient d'être crevé ! *Et c'est au tour du « Tupolew ». rus-
se dont on a tant  parl é ; discrètement ,
comme s'il préférait ne pas se mon-'**
trer, il fait  un tour de piste pour re-
gagner tout aussitôt son emplacement.
Une « Caravelle » française, avion ' de'
transport pouvant contenir 70 passa-
gers, force l'admiration par l'élégance
de la ligne et la facili té avec laquelle
elle évolue ; actuellement , cet appareil
se fabrique en série. Des para chutistes
amusent le public par leurs audacieu-
ses descentes, leurs parachutes —¦ à
dessein — ne s'ouvrant qu'au dernier
moment. Un hélicoptère simule une
action de sauvetage, des « Stratojets »
américains, bombardiers à grand rayon
d'action capables de larguer dans n'im-
port e quelle partie du monde leurs
bombes atomi ques, apparaissent dans
une formation impeccable. Des « Sky-
blazers », formation américaine véri-
tablement extraordinaire par la préci-
sion et la sûreté des mouvements, exé-
cutent au-dessus des tribunes des exer-
cices d acrobatie tenant du prodige ; à
quatre, ils forment un groupe serré et
compact, leurs appareils n'étant sou-
vent séparés les uns des autres que par
une distance d'un mètre, et notez bien
que ces machines volent au moins à
800 km.-h. Et voici que survient en-
core un « Super-Sabre F-100 » qui « dè-
moli t» le mur du son presque direc-
tement au-dessus des tribunes, et des
«Venoms» suisses lancent leurs bombes
de napalm sur une maison-attrape qui
n'est bientôt plus qu'un amas de cen-
dres, ou déchargent leurs canons de
bord.

Avec cela, je crois avoir signalé les
choses principales de ce meeting de
l'ère des réacteurs. Quant à l'océan
humain qui s'est déversé vers la ville
à la fin de la manifestation, je renon-
ce à le décrire ; pour faciliter un peu
la circulation , on avait recommandé
aux automobilistes de faire éventuelle-
ment le détour par... Rappers*wil pour
rentrer à Zurich 1 C'est comme si l'on
conseillait aux automobilistes ayant
assisté à um meetin g, disons à Pla-
neyse, de regagner Neuchâtel en fai-
sant le tour du lac par Yverdon 1

J. Ld.

M. Duccotterd répond
au premier-lieutenant Barras

Grand Conseil fribourgeois

M. Ducotterd , directeur militaire, a répondu à MM. Louis Barras et
Joseph Brodard , qui avaient interpellé au début du mois.

L'intervention de M. Louis Barras avait eu un grand retentissement, car
elle mettait en cause divers officiers supérieurs, auxquels il était reproché
de manquer de psychologie, de promouvoir le drill , d'avoir des capacités
insuffisantes et de se comporter parfois comme en pays conquis.

LA QUESTION LINGUISTIQUE
M. Ducotterd s'élève d'une manière

générale contre ces allégations. Selon
lui, on ne peut se formaliser de voir
des Confédérés alémaniques commander
en pays fribourgeois , car l'inverse se
produit aussi. Le canton de Fribourg
est du reste au tiers alémanique.

Sur le chapitre du drill, il y a eu des
excès, mais ils sont rares et l'esprit des
instructeurs n'en est pas imbu.

Le commissaire du gouvernement re-
pousse la suggestion de M. Barras de
confier aux gouvernements cantonaux
le soin de renseigner les chefs sur ce
qui se passe dans leurs propres écoles
de recrues. Ce serait, dit-il, une intru-
lion de la politique dans l'armée.

En passant, M. Ducotterd répond à
M. Preuss, de Bulle, qui s'inquiétait des
gelures subies em février pair des ' re-
crues de Colombier. Il y a eu moins de
cas qu'on ne l'avait dit : neuf exacte-
ment, et tous bénins, à une exception
près.

REPROCHES REPOUSSÉS
U commissaire du- gouvernement en

vient aux attaques contre des officiers
nommément désignés : le colonel Bri-
gadier Nicola, le major Christe et le
colonel Widmer, qui se seraient aliéné
l'esprit de la troupe par divers genres
d'abus ou d'insuffisances. Le directeur

militaire repousse ces reproenes, s ap-
puyant sur des appréciations de chefs
ou de témoins compétents.

LE CAS DU MAJOR SCHEITLIN
Plus critique est le cas de l'officier

de recrutement de la zone 2 (Fribourg,
Neuchâtel et Jura bernois). Il s'agit du
major Scheitlin , qui a eu quelques dif-
ficultés avec la troupe en 1955 et qui,
précédemment, avait abandonné son
commandement à la suite d'une muti-
nerie. M. Barras lui reprochait en ou-
tre d'avoir signé le manifeste des deux
cents et tenu des propos dithyrambi-
ques sur l'armée allemande au temps
de sa gloire. Le major Scheitlin ne
conteste pas cette admiration, mais se
défend d'avoir été nazi. Il a depuis re-
gagné la confiance de ses chefs.

Au total , M. Ducotterd estime que
l'intervention de M. Louis Barra s est
entachée de légèreté et il insinue que
sa bonne foi a été surprise, peut-être
par des officiers jaloux de la considé-
ration de leurs collègues. -

M. Barra s s'en défend et s'étonne à
son tour que le gouvernement se soli-
darise avec des officiers qui font dans
l'armée un mauvais travail. Il se ré-
clame de son mandat de représentant
du peuple pour continuer sa campagne
de salubrité, car c'est en allant carré-
ment de l'avant qu'on rendra à l'armée
la considération qu'elle doit avoir.

Encore quelques éclaircissements
sur une interpellation... étonnante

L'interpellation sur des questions mi-
litaires fai te  au Grand Conseil f r ibour-
giois par M. Barras, député conserva-
teur et o f f ic ier , donne encore lieu à
quel ques réflexions.

L'interpellateur a reproché à quel-
ques of f ic iers  désignés avec précision
de manquer de psycholog ie et de con-
naissances tactiques. Il ne s'ag it donc
pas de fa i t s  malhonnêtes ou scanda-
leux, mais de jugements personnels
émis par M. Barras et ses informa-
teurs. La bonne règle militaire aurait
voulu que de tels confl i ts  soient ré-
glés par des démarches personnelles
(plaintes , entretiens de service) de
ceux qui se sentent lésés. Seul l'échec
de ces démarches aurait j u s t i f i é  un
recours à l' op inion publi que.

M. Barras avait laissé entendre que
les autorités militaires accep taient trop
touvent d' abandonner des commande-
ments de troupes romandes à des o f -
ficier s alémaniques. Il est , en fa i t ,
pour le moins étonnant qu 'un of f ic ier
romand puisse penser que cette ten-
dance existe dans une armée dont le
ministre est Vaudois , la p lus haute ***• -
lorité (commission de dé fense  natio-
nale) composée en majorité de Ro-
mands , dans un corps d'armée bilin-
gue commandé par un Neuchâtelois ,
dans des divisions placées aux ordres
de Vaudois.

En fa i t , les troupes fribourgeoises de
langue fran çaise (car le canton est bi-
lingue , ce qu 'il ne f a u t  pas oublier)
sont pourvues des chefs  qui semble-
raient devoir leur convenir, du moins
quant à leur origine.

Le canton de Fribourg fournit , dans
l infanterie 8 bataillons de langue
fran çaise. Sept d' entre eux sont com-
mandés par des o ff ic iers  fribourgeois
de langue français e, tandis que le hui-
tième (bat. 20) est aux ordres d' un
Jur assien , catholi que , ayant habité
Fribourg pendant p lusieurs années.
Les trois ré g iments ont un Fribour-
geo is de langue française à leur tête ,ceci bien que l' un des rég iments soit
"UTT deux tiers suisse allemand.

t-e bat. 22* f a i t  partie d'un rég i-
ment à moitié neuchâtelois et com-
mandé par un o f f i c i er  neuchâtelois
agant habité longtemps à Fribourg.
"eux des régiments et le bat. 22* ontb l  échelon brigade en division et corpsd artnée des supérieurs romands ; le
'roisième dé pend d' un commandant de
Jj "'*mde 

^ 
(qui se retirera à la f i n  deI9.T6' d' origine suisse allemande maishabitant Genève depuis longtemps et

""n commandant de corps romand.
Quant aux unités de troupes lég ères

l°urnies par le canton de Fribourg,elles font  partie de bataillons romands.

^
groupes d' artillerie , de forteresse

de DCA composés de soldats fr i -
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bourgeois de langue française sont aux
ordres d' of f iciers  romands. Les com-
mandants territoriaux à l'échelon ré-
gion, arrondissement et zone sont tous
romands.

L'off icier chargé du recrutement dans
le canton de Fribourg « bilingue » est
Suisse allemand ; son chef direct , en
revanche , est un Romand ayant com-
mandé un rég iment fribourgeois.

On voit bien que l' on pouvait tout
au plus être étonné de voir un Suisse
allemand commander une brigade ro-
mande (un divisionnaire vaudois com-
mandait en Contré partie jusqu 'au dé-
but de cette année une unité d'armée
argovienne et zuricoise). A part cela ,
on doit reconnaître une f o is encore
que les troupes fribourgeoises ne sont
pas menacées d'invasion germanique.

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

Premièrement, l'abandon , au moins
pour l'instant, du projet d'élections
générales en Algérie.

Deuxièmement, définition par l'As-
semblée nationale d'un statut algérien ,
qui ' tout en sauvegardant l'intangibllité
de la présence française, donnerait à
l'Algérie une sorte de « gouvernement
provincial » de nature confédérale. L'Al-
gérie resterait française dans sa défi-
nition, j uridique, mais dotée d'un ap-
pareil administratif particulier assez
semblable à celui dont bénéficient les
Etats de la Confédération helvétique,
par exemple.

Troisièmement, pour arriver à cette
définition originale du statut algérien,
les populations « résidentes » qu 'elles
soient musulmanes ou européennes se-
raient appelées à donner leur avis sur
le pian Lacoste dans le cadre d'élec-
tions locales ou régionales. On sor-
tirait ainsi de l'impasse présente sans
tomber pour autant dans les dangers
d'une consultation populaire généralisée,
ou la tradition nationaliste risquerait

-de fausser le mécanisme représentatif.
Les suggestiions Lacoste ont été re-

çues avec3Uin très vif intérêt diamis les

milieux politiques, mais sans provoquer
malgré tout de réactions déterminées,
étant donné qu'il s'agit pour l'instant
nom d'um plan proprement dit, mais
d'un avarait-propos susceptible d'adap-
tation . Du côté communiste cependant,
le refus de M. Lacoste de reconnaître
le fait national algérien a encore dur-
ci la position de l'extrême-gauche et
rendu plus probable aujourd'hui qu'il
ne l'était hier, le passage du groupe
parlementaire communiste à l'oppoisi-
tion.

FERMETÉ BIEN ACCUEILLIE
H est encore trop tôt pour présumer

die l'accueil quie fera le gouvern ement
en général et le groupe sodialfete en
particulier aux suggestions élaborées
par M. Lacoste. Ce qu'on en peut dire ,
c'est que la fermeté dont a fait preuve
le miniistre-irésldi-Miit quand il a dé-
claré qu'il s'opposerait « au besoin
par la force à toute immixtion tuni-
sienne ou marocaine en Algérie » a fait
dans les groupes modérés unie excel-
lente impression.

M.-G. G.

Le rapport de M. Lacoste

Institut international de la presse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'avenir n'est pas
à la coexistence résignée,

mais à la coopération active
SI le monde libre ne réussit pas à faire

partager, par les peuples malheureux, les
bienfaits de sa civilisation, cet échec en
marquera le crépuscule.

Par contre, si nous faisons la preuve
que nous sommes capables de remplir
cette tâche, les communistes devront re-
connaître l'erreur qu'Us commettent cn
croyant les régimes de libertés voués à
la disparition.

Qu'Us s'Inspirent ou non de la leçon
pour transformer leur propre système, lis
se rapprocheront de nous pour partager
une croyance dont la vérité aura été dé-
montrée : c'est que l'avenir est à quelque
chose de mieux qu'à une coexistence ré-
signée, qu'il est à la coopération active
«le tous les peuples dans une lutte com-
mune contre la peur, la faim, la misère,
contre tous les fléaux qui, à l'heure pré- 7
sente, accablent encore des centaines de
millions d'êtres humains dans le monde.

réserve du « Palais fédéral » dans le do-
maine de l'information. La liberté de la
presse lmpllque-t-elle le droit à l'infor-
mation î C'est là une question qui, on
le sait, continue d'être l'objet de vives
discussions sur le terrain International.

En Suisse aussi, on ne cesse d'agiter
la question , de savoir ce que devrait être
une bonne politique de l'Information.
Des progrès ont certainement été accom-
plis. Des personnes à l'avis objectif l'ont
reconnu. Mais d'autres améliorations sont
encore désirables et possibles. A noter
cependant que les autorités et la presse
doivent tenir compte de certaines con-
tingences naturelles. Le mieux serait
d'examiner les cas d'erreurs qui se pro-
duisent de part et d'autre et d'en tirer
des enseignements pour l'avenir. Cette
méthode conduirait plus rapidement à
des résolutions pratiques que des procla-
mations en quelque sorte «dogmatiques»,
limitées à des considérations générales.

M. Feldmann définit
les principes de la liberté

de la presse en Suisse
ZURICH, 29. — A la cinquième assem-

blée générale de l'Institut international
de la presse, M. Feldmann , président de
la Confédération , a prononcé mardi une
allocution dans laquelle il a déclaré
notamment :

I/Institut International de la presse
s'est donné deux missions : sauvegarder
la liberté de la presse et s'employer à ce
que l'Information Internationale soit mise

; au service de la paix.*
L'Institut international de la presse a

publications sur le rôle capital que Joue
raison d'Insister dans ses déclarations et
la liberté de la presse dans la défense de
la liberté politique.

En Suisse, le principe de la liberté de
la presse n'est pas seulement proclamé.
D est aussi appliqué.

Les travaux préparatoires en vue d'une
révision des dispositions constitutionnel-
les sur la presse ne touchent aucune-
ment le principe de la liberté de la
presse. Us tendent au contraire à établir
si cette liberté devrait être plus exacte-
ment définie — et si oui, comment —
de façon à reposer sur une base Juridi-
que plus ferme que l'actuelle. Les ,auto-
rités examinent ces problèmes depuis des
années, en contact étroit avec les grou-
pements professionnels. Il semble qu'on
reconnaisse maintenant mieux qu'autre-
fois un fait capital, à savoir que la li-
berté de la presse n'est pas un but en
elle-même et qu 'elle doit être au service
de la collectivité constituée par un peu-
ple libre.

Le droit à l'inf ormation
en Suisse

L'enquête ouverte par l'Institut inter-
national de la presse au sujet du régime
existant dans les démocraties occidenta-
les relevait, pour la Suisse, une certaine

En parcourant les stands
r *i Chs Corna/:. Neuchâtel

A
(Padorex S.A.)

. rialle II Stand 41

^^ f  Le stand qui attire avec ses dis-
tm*m tributeurs automatiques qui vous
' . ' . '.' serviront boissons chaudes ou froi-

J^y des à volonté. L'appareil robot clls-
W t̂\ tribue une bouteille , vous permet

-rw-ifc d_e l'ouvrir , de recevoir une paille
*ff  ̂ puis , vine lois désaltéré , l'argent clu
I***" "̂  flacon vous est rendu.
^-̂  Vous pourrez apprendre à conduire
f m *a  grâce à « auto-record » , seul Jeu
r  ̂ reconnu par la pollcenet récemment

. ^  ̂
fabriqué à Morat et à Bienne. U

m^S comporte t rois circuits et les erreurs
' ~ *7 * de circulation sont immédiatement
^^^ . Indiquées.
0-Wk Et pendant que vous admire;* ces
.̂  appareils sensationnels, le gra-

^
r*̂  mophono automatique jouera le

™™ morceau cle votre choix.

^& " 
Kiv »

f i f  caisses enregistreuses-«. ¦¦ "3iiH. .  ̂ -**.. ¦¦¦ IT ŝ  ¦ .-I m ¦ 1 »¦ .-i->. .7.

4fe Halle IV Stand 187
, f i *  La maison « Rlv » expose un modèle
^  ̂

pour 
les 

détaillants , avec des par-
^  ̂

tlcularltés Intéressantes, un autire

A 

pour les restaurateurs, à un prix
vraiment modique. Signalons la
caisse « 970 » pour cafetiers (avec

A 
double ticket ou ticket simple) et
pour magasins (avec acquittement
simple o udouble). La caisse « 964 »,

^¦k pour les magasins, a un compteur
Ŵ  ̂ d'articles avec addition. Quant à

A 
la caisse « Mignon », elle est à la
portée de n 'Importe quelle bourse.
La maison « Rlv » qui travaille en

^
Aw échange avec l'Italie possède tplus de

W k̂ 250 modèles di f férents .  Pour tous
^ renseignements : M. M. Chapatte,

^^k Moulins 4, la Chaux-de-Fonds.

^̂  
Quincaillerie du Seyon S.A.

^  ̂
Malle IV Stands 

145 
et inn

A Le succèB du Comptoir s'appelle
^». « Gril Mellor » I II offre toutes les
w- T^ possibilités par ses nombreux ac-

A
cessolres qui sont présentés par
notre démonstrateur. Il existe en
trois grandeurs et permet de pré-

parer grillades, volailles, pâtisseries,
etc. C'est au stand 145 que se

trouve cette sensation.
Au stand 190, une révélation : les
appareils « Vetta » ou le gaz en
bouteille. Le confort à prendre avec
soi. Cuisson, éclairage, chauffage,
soudure, repassage : « Vetta » s'en
charge. Vous l'emporterez avec vous
au camping, en caravane, en ba-
teau et au chalet. Jardins du

Comptoir : éclairage « Vetta ».
Reymond & Roy - Gouvct
Halle II Stand 64
Mesdames qui désirez une cui-
sinière à gaz ou électrique d'une
forme moderne, et qui vous per-
mettra de préparer les plats les
glus fins, vous la trouverez au
stand 64. Cette cuisinière a rem-
porté le premier prix de présenta-
tion à la Poire de Cologne, ce qui
est une référence. Elle comporte
entre autres un four spacieux avec
thermostat , ce qui simplifie les

tâches de la ménagère.
Au même stand est exposée une
table de cuisine combinée avec
dispositif de repassage. Elle est re-
couverte de « Formica » ce qui fa-
cilite son entretien. Fabriquée à
Couvet, c'est une table de qualité.

Otto Jl ni h y s - Aarau
Halle IV Stand 147
C'est au stand 147 qu 'est exposée
la caisse enregistreuse la plus ra-
pide du monde « Clary », la bien-
venue dans chaque entreprise ! Ses
avantages ? Ils sont multiples :
fonctionnement sûr et silencieux,
maniement léger et agréable, cons-
truction moderne, élégante, Inusa-
ble, encombrement minimum. Avec
« Clary » plus de différences de
caisse, plus d'oublis d'inscriptions
de ventes à crédit , plus de nom-
breux calculs mentaux fatigants et

approximatifs.
Le représentant pour le canton de
Neuchâtel , André Gigon, Suchiez 19,
à Neuchâtel (tél. 5 75 09) vous
fera une démonstration de cette

merveille.

Exécutions en U.R.S.S,
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Motif : trahison
et actes terroristes

MOSCOU, 29 (A.F.P.) — Le oommu-
tniquié du 'tnibuinial soupirême die l'U.R.S.S.,
qui faiit ébat die l'exécution de Baguiirov
et de trois de ses complices, et <ie la
oondamnaitioin à 25 amis d'emprisonnie-
mem t die 2 oiuitnes comiparsies : A.-S. Ata-
kichiiev et S.-F. Emeliainiov, précise que
tombes ces perisotnniaildités omit été ac-
cusées die toaMs'an, d'actes terroriste-i
et parriiicipabiotn à une orgamiiisatioii
conibne-révoliuitiom-aaikie. Le tribunal a
établi que l'accusé BâgUiiWiv était um:
des complices les plus aobifs et les
plus proches du tnaîbne Beria, avec le-
quel H a cotramiiis, en pairbiciipaiiion
avec les ambres co-accuisés, unie série de
crimes d'Btait les pluis graves.

Depuis 1921, Baiguirov était «nitière-
miemt au cooirainit die l'activité de Be-
ria aiu seira des -services de cointre-
espioninage du mouvement moussavate
(mouvemient *naibi*oma.liste chauviniste
azarbeidjarnaiis), et juisqu'aiu moment où
Beria fut découvert, il Tarida à échap-
per à la justice en subtilisant dams les
archives et en remiebtaint à Beria les
documienibs quii prouvaient le passé cri-
m rniel de celmi-ci tout en éliitmiinant
oeux qui auraient pu démaisquier Beria.

De son côté, Beria connais-samt le
passé crimiiniel die BaguiTov, qui pen-
diamt les années de la guertre civile
s'adioninait ara bainiditisane, aidait active-
ment celui-ci à cacher son. passé et
participait à Fexberaninatioin des gens
qui -nuiraient pu démasquer Baguirov.

Bn aippliiquatnt dies méthodes stricte-
ment prohibées par la loi 3soviétique
pendamt l'instiruetiom, les accusés obli-
geaient les gens appréhendés à faire
de faux aveux dams dies crimes cotn.tre-
trévoliuitioniniairies qu'ils n'avaient en réa-
lit é jaimais commis et lies forçaient éga-
lement à poirier de fausses acoiroatioros
coratre d'autres gens ininjocenibs.
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FRIBOURG

(c) La session de printemps, interrom-
pue le 14 en raison de la mort de M.
Maxime Quartenoud, a repris hier pour
un jour seulement. M. Gustave Roulin ,
président, a prononcé l'éloge funèbre
du regretté conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats.

Sur proposition du groupe conserva-
teur, M. Jean Bourgknecht est élu au
scrutin secret comme successeur de M.
Maxime Quartenoud au Consei l des
Etats. Sur 118 bulletins rentrés, il y a *
eu 8 abstentions et 19 voix éparses. M.
Bourgknecht est élu par 91 voix.

Le groupe radical a manife sté par
une relative abstention son désir de se
voir une fois concéder un siège aux
Etats.

On sait que sa proposition de con-
fier cette élection au peuple n'a pas
été agréée par le parti conservateur.

M. Bourg knecht, né le 16 septembre
1902 a passé son doctorat en droit en
1926. Il a été bâtonnier de l'ordre de
1937 à 1942, ct président de la Fédéra-
tion suisse des avocats de 1936 à 1949.
Il a fait son entrée sur la scène poli-
ti que en acceptant , en 1950, le poste
de syndic de Fribourg. Il a été con-
seiller national de 1951 à 1955. On se *
souvient du bruit qu'avait fait son
éviction en 1955.

m̂^mmmm ^mÊimam m̂s m̂aa B̂B^m&^ m̂t

M. Bourgknecht succède à
M. Quartenoud

au Conseil des Etats

AOCAMS DERNIER JOUR Matinée à 5 heures
A\I%\*A\I^C'» Soirée à 20 h. 30

L'unique film officiel en eastmancolor vu par 35 caméras !

Vllme OLYMPIADE D'HIVER 1956
A CORTINA D'AMPEZZO - VERTIGE BLANC

Dans le cadre des Dolomites, le plus grand spectacle en couleurs sur la ,
glace et sur la neige. ENFANTS ADMIS dès 7 ans

L , J

Chronique régionale
•CHÈKAHW-SAirvr-SlAKTI'*

Assemblée des gardes-chasse
auxiliaires neuchâtelois

(c) Convoqués par le département de po-
lice, quatre-vingts gardes-chasse auxiliai-
res se sont retrouvés samedi 26 mai, &
Ohézard-Saint-Martin, pour leur assem-
blée annuelle.

M. Gustave Sandoz, pré-dderut des chas-
seurs du Val-de-Ruz, souhaite la bienve-
nue a MM. Edmond Guinand, président
du Conseil d'Etat, Archlbald Quartier,
inspecteur cantonal de la chasse, ainsi
qu 'aux gardes-chasse neuchâtelois. M.
Willy Dickson, président du Conseil com-
munal, en fait autant au nom des au-
torités de la localité.

M. Guinand ouvre l'assemblée en re-
merciant les gardes-chasse et U les as-
sure de la reconnaissance de l'Etat pour
leur collaboration utile et bénévole dans
ia protection de la faune de notre can-
ton.

Ije signalement des réserves a occupé
l'Inspectorat de la chasse et M. Quartier
fait part de ses Impressions sur le mode
envisagé. Les potelets de fer avec écrl-
teaux en tôle représentent une dépense
si considérable qu'elle ne peut être en-
visagée. Par contre, un moyen simple et
peu coûteux, consistant en un marquage
à la couleur sur des arbres ou des pier-
res, semble réunir tous les suffrages et
cette disposition est adoptée.

L'organisation de parcs à lièvres a éga-
lement donné à penser à l'Inspectorat.
Le parc Installé entre Boudry et Cortail-
lod est prêt à recevoir ses habitants et
M. Quartier espère le garnir d'une dou-
zaine de lièvres pour la fin de l'année
que les gardes-chasse captureront . dans
les différentes réglons du canton.

Les « divers » permettent aux gardes-
chasse de faire part de leurs expériences,. .
de présenter des revendications et enfin î
de soumettre des problèmes à l'étude de,'.
l'Inspectorat. On y parle de mises à ban
à revoir à la Béroche et ailleurs, de san-
gliers, de rétablissements de réserves, de
signalisation de gibier sur la route Neu-
châtel - Chaumont et enfin de la ferme-
ture des Jardins de Salnt-Blalse.¦ La création d'un second poste de
garde-chasse semi-permanent ou perma- ;
nent donne lieu à un long échange de.
vue. Les avis sont bien partagés, alors
que d'aucuns verraient de bon œil un '
garde-chasse semi-permanent dans cha- .
que district, d'autres estiment que le
poste existant actuellement est suffisant.

Après la séance, tous les disciples de
saint Hubert se retrouvent à l'hôtel de
la Crolx-d'Or et font honneur à une co-
pieuse collation. C'est l'occasion pour M.
Gustave Sandoz de rappeler à ses cama-
rades la belle tâche qu'est celle de garde-
chasse auxiliaire. Il termine en adressant
de sincères remerciements au Conseil
d'Etat et â l'Inspectorat de la chasse •
pour tout ce qu'Us font pour le bien dé
la chasse et la protection de la faune
dans notre canton.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ils sont à égalité avec les
socialistes et les communistes à
Rome, Milan et Gênes, où l'élection
d'un maire se révèle pleine de diffi-
cultés. A Naples, M. Achille Lauro,
chef du parti monarchiste dissident,
remporte la majorité absolue.

Elections
italiennes

ROME , 29 (A.F.P.) — On com-
munique of f ic ie l lement  que le pour-
centage des votants aux élections
provinciales qui se sont déroulées
dimanche et lundi , dans les 78 pro-
vinces , sur 92 que compte l'Italie ,
appelées à renouveler leurs conseils
provinciaux , a été de 91,1 %. Sur
27,675,577 inscrits, les votants se
sont élevés à 25,21G,/i32, dont
11,831,280 hommes et 13,385,152
femmes. . .

Le pourcentage
des votants

COMPTOIR
NEUCHATEL
^ ŝRïfife Aujourd'hui
^P 

30 
mai

Journée tessinoise
6 HALLES

et les expositions annexes
(Salon des beaux-arts, Musée)

sont ouvertes de 10 h. à 22 heures
Démonstration gratuite

des automates Jaquet-Droz
de 16 h. 30 à 17 h. 30

De l'ambiance, de la joie !
au VILLAGE NEUCHATELOIS

(ouvert jusqu'à 24 heures)
avec le concours de la

MUSIQUE TESSINOISE

HÔTEL R O B I N S O N
COLOMBIER

CE SOIR : Ë3 tfS &M Si El

HôtehRestaurani 'du Pont
Thielle

Tous les jours les délicieuses
Asperges fraîches da marais

de Chiètres
Petits coqs • Filets de perches

du lac de Neuchâtel
H. Bangerter-Stelner - Tél. (032) 8 36 33

U. S. I.
Société des étudiants étrangers

organise le

k jeudi 31 mai 1956
une

SORTIE SUR LE LAC
EN BATEAU DANSANT

Ainsi vous aurez encore une fois l'occa-
sion de vous divertir avec vos amis dans

notre cercle.
Rendez-vous au port à 20 h. 30
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Location des tribunes couvertes
Fr. 8 Tél. 6 35 95

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Mercredi 30 mal, a 20 heures,
Réunion publique avec

M. Victor VEARY
directeur de la Mission unie du Soudan
Chœur. Chacun est cordialement Invité.

Ciné-Club
universitaire
Première séance de la saison d'été

SAMEDI 2 JUIN
Renseigniements à la librairie Reymond

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir
de 20 à 22 heures

C O M P T O I R
CE SOIR au stand-buvette des étudiants

Z O F I N G U E
vous accueillera

Vente en faveur du Foyer des étudiants



k AUJOURD'HUI

jll I SOLEIL Lever 4h.35
: ! Coucher 20 h. 13

MAI I LUNE Lever 23 h. 56
I Coucher 9 h. 49

AU JOUR LE JOUR

// est des dates célèbres qui ins-
crivent dans l 'histoire des événe-
ments révolutionnaires inoubliables.
Il  en est de p lus modestes qui
marquent certains changements
économiques et sociaux. Ainsi , celle
du 3 juin 1956.

Mais quelle révolution annonce-
t-elle ? Tout simplement la suppres-
sion des premières classes dans les
chemins de f e r  suisses et la p lupart
des chemins de f e r  europ éens.

Certes, il y aura toujours des
premières, et des secondes, puis-
qu 'il n'y aura p lus que deux clas-
ses (on ne peut pas les numéroter
autrement) , mais les véritables
« premières », refuge  luxueux et
confortable des voyageurs privilé-
g iés auront vécu. Déjà sur les li-
gnes secondaires, elles ont à peu
près disparu.

Les chemins de f e r  o f fraient  aux
voyageurs l' occasion de se répartir
en trois caté gories. La révolution
du 3 juin n'est pas totale, puis-
qu'elle en garde deux. Les hommes
trouveront d' autres moyens de se
distinguer les uns des autres.

Il  n'en reste pas moins, que mê-
me sans monter en « premières »,
on appréciait le charme de ces
compartiments qui vous invitaient
à un voyage f u t u r  qu'on se permet-
trait de faire quand on aurait ga-
gné le gros lot ! Et les beaux con-
vois des trois classes ou des « pre-
mières et secondes » d' autrefois ne
manquaient pas d' allure. Dé p êchez-
vous de prendre un billet de 3me
avant qu 'il n'y en ait p lus.

NEMO.

Une petite révolution

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 26. Gachen née Coulaz ,

Sophie, née en 1866, ménagère à Neu-
châtel , divorcée ; Baillods, Benjamin ,
né en 1891, tapissier à Neuchâtel ,
époux de Lina, née Jaccaud . 27. Geiss-
ler née Boquier , Adèle-Anna, née en
1878, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Gelssler, Jean-Jacob.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 mal.

Température : Moyenne: 20,4; min. : 14,3;
max. : 26,5. Baromètre : Moyenne : 720,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré Jusqu 'à 16 h., puis vent
ouest-nord-ouest modéré à assez fort jus-
qu 'à 19 h . 15. Etat du ciel : Clair à nua-
geux Jusqu 'à 14 h. 30. Très nuageux en-
suite.

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

Niveau du lac, 28 mal, à 6 h. 30 : 429.41
Niveau du lac du 20 mai, à 6 h. 30: 429.41

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable, par endroits précipitations ora-
geuses. Dans l'ouest du pays, temps plu-
tôt ensoleillé. Vent variable généralement
faible. Valais, sud des Alpes et Engadine :
Ciel variable, pendant la journée généra-
lement temps ensoleillé. Température en
plaine dans l'après-midi : 25 à 30 degrés.

CONTES DU COMPTOIR
Comme il y a deux ans, les

étudiants de l'Université ont monté
un stand, qui' est un bar accueil-
lant où, entre deux apéritifs, on
vous vendra des objets d'art au pro-
fit du foyer estudiantin du faubourg
de l'Hôpital. Lors de la journée of-
ficielle, le recteur de l'Université,
qui était , parmi les invités, s'est as-
sis ostensiblement devant le bar et a
fait l'article...

•ff .«f» ?
Les membres du Rotary — ils

étaient quarante-deux — ont dé-
jeuné , hier, au Village neuchâ-
telois. Ils ont occupé la p inte
d'Auvernier et... du Val-de-Ruz.
Dans cette dernière, un des con-
vives , faisant  observer que le te-
nancier était de Dombresson, a
insisté auprès de ses collègues

Encore une vue de la journée officielle : le général Guisan, en compagnie
de M. Marc Wolfrath , visite le VIme Salon des beaux-arts. (Voir en page 12

la critique de Dorette Berthoud.)

et de l'op inion pub lique pour
que l'on parle dorénavant de la
« p inte d 'Auvernier et du Val-de-
Ruz ». Quand on est rotarien,
syndic de Cernier et quincailler,
on sait convaincre son prochai n.

Signalons également que la
Confrérie des vieux garçons
d 'Auvernier a tenu ses assises
hier soir dans la p inte d 'Auver-
nier. Ils étaient douze !

•**• «g» 9*j*
Le cortège des officiels passait

devant le parc zoologique. Soudain,
le commandant de la police locale
s'arrêta devant le chevreuil. Ce qui
suffit à faire naître dans la colonne
des remarques aussi rosses les unes
que les autres, du genre « le cœur
attendri de la maréchaussée » I

*"*• "*?* —r*
Lorsque vous rencontrez des

connaissances dans la rue du vil-
lage neuchâtelois, prenez garde
de ne pas vous appuyer con-
tre... les rideaux. Vous pourriez,
comme ce visiteur hier soir, vous
étaler sur une table d'abord , par
terre avec la dite table ensuite.
Mieux vaut donc entrer directe-
ment dans les p intes.

•r" "P *T*
Il y a quelques jours , les faisans

du Comptoir jouaient aux vedettes
en s'envolant sur les toits voisins.
M. Sanglier tint également à faire
parler de lui. Pour ce faire, il ne
trouva rien cle mieux que d'ouvrir
le robinet qui se trouve dans sa
cage (comment, nul ne le sait). Le
lac tout proche lui donnait proba-
blement envie de se baigner. Tou-
tefois , son parc s'inondant lente-
ment mais sûrement, Sanglier, ma-
dame et les trois charmants bam-
bins rayés commençaient à s'ef-
frayer sérieusement lorsqu'un agent
de la police locale, serrant les dents
et prenant son courage à deux
mains, sauta par-dessus les barriè-
res pour refermer le robinet. Opé-
ration très rapidement menée. Qui
cherche un chasseur de fauves ?

«î» •*• «*•
Communication télép honique au

secrétariat :
— Ici Paris, maison X ; nous

désirons parler avec le stand Y.
— Impossible de vous passer

la personne en question. Pas de
télép hones dans les parages et le
stand est éloigné.

— Merci et au regret. Je m'ar-
rangerai.

La maison X s'est arrangée en
e f f e t  puisque , le jour après , son
représentant était au guichet, ar-
rivant de Paris par le train de
nuit.

Le fumet  de la fondue  se trans-
mettrait-il p ar f i l  télégraphique ?

«¦j» <**

• mp

. Le petit train fait des siennes (lui
aussi). Il aurait , dit-on, brûlé des
« stop » en faisant ses tours de ville.

— Je ne peux pas m'arrêtcr, s'ex-
cuse le conducteur. Chaque fois que

je stoppe en ville, il se trouve un
farceur pour détacher les vagons.
Je dois faire ensuite toute une ma-
nœuvre pour les récupérer sous les
rires des spectateurs.

Moralité : les vendeurs de cade-
nas ont eu des commandes et les
vagons ne resteront plus en. panne.

•f» •** •*-»

Voie/! les cinq vins proposés par
l ' O f f i c e  des vins neuchâtelois pour
la journée du 29 mai : 1. Le Lande-
ron ; 2. La Béroche ; 3. Champré-
veyres ; 4. Cormondrèche ; 5. Bou-
dry.

Les « bons dégustateurs » qui ont
reconnu exactement ces vins sont
les suivants :

MM. Emile Folck, Edouard Jaggl , Jean-
Jacques Gehrig, P. Ackermann, Jean-Phi-
lippe Monnler et Mme Yvonne Rlcker,
Neuchâtel, MM. Ernest de Montmollin,
Henri Godet , Adolphe Kunz, Auvernler,
André Proserpl , Bruno Proserpl et Mme
Alice Linder, Peseux, Mmes Charlotte
Steiner, Françoise Luther et M. Jean-
Pierre Luther, Bienne, MM. Louis Liechti,
Dombresson, Fernand Delaloye, Paul Nl-
colet, Bevaix, Paul Hohl, René Pfister,
Berne,, Albert Bodenmann, la Coudre,
Marcel Plffarettl et Mme Tina Piffaretti ,
la Chaux-de-Fonds.

* + +
Au stand de dégustation : air ins-

piré, lèvres gourmandes, un mon-
sieur célèbre du Comptoir tente sa
chance. Tiens, tiens, un des vins a
un drôle de goût.

— Il a le bouchon, s'écrie le fu-
tur diplômé.

— Gros malin , répond le patron ,
tu en auras au moins trouvé un de
juste...

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue jouera

les morceaux suivants au cours d'un
concert donné ce soir au quai Oster-
wald :

c Musikanten-Treffen », marche de
Willy Muller ; « Chant du soir » de H.
Renez ; c Un Addio », marche, arrange-
ment de R. Boggio ; c Au pays des
contes », ouverture die J. Friedrich ;
« Lausanne », marche, arrangement de
E. Langel ; c Im Maien zu Zweien »,
intermezzo de Cari Friedemann ; « He-
risau » , marche d'Ernest Altherr ;
« Images clu pays », valse de J. Fried-
rich ; « Schûtzenkameraden », marche
de F. Schori.

Un cycliste se jette
contre une auto

Hier matin, à 7 h. 55, une aiuito con-
duite par M. R. W., de Bienne, mou-
lait la rue du Grèt-Taconinet quand à
uni des virages, alors que la voiture
tenait régulièrement ®a droite, elle fuit
¦t.'umjpotninée par un cycliste, M. C. D.,
de N euchâtel. Ce dernier, blessé â la
jambe gauche , a été conduit à l'hôpital
Pouintailès. Les deux véhicules ont suibi
des dégâts.

Hier, l'Etat et la ville de Neuchâtel
ont reçu officiellement une délégation
culturelle chinoise qui fait actuelle-
ment un voyage d'études en Suisse.
Cette délégation a pour chef M. Hou
Te-pang, et comprend M. Chi Chao-
ting, chef adjoint , ainsi que MM. Mao
Yi-Sheng, Li Chi-Yeh, Ho Chia-hua i,
Wang Hsueh-tao, Mmes Lang Yu-hsiu
et Mme Chou Nan.

Nos hôtes chinois ont visité le ma-
tin, sous la conduite de M. Charly
Guyot, recteur de l'Université, l'Insti-
tut de biologie au Mail , l'Observatoire
et l'Institut de physique. La délégation
fut ensuite reçue à déjeuner à l'hôtel
DuPeyrou par le Conseil d'Etat et le
Conseil communal. Le gouvernement
était représenté par MM. Edmond Gui-
nand, Gaston Clottu et André Sandoz,
conseillers d'Etat, et Jean-Pierre Por-
chat, chancel ier d'Etat, tandis que la
ville l'était par MM. Paul Dupuis et
Jean Liniger, conseillers communaux.
A ce déjeuner prenaient part égale-
ment . M. Peng Hua, chargé d'affa ires
de la Républ ique populaire de Chine
à Berne, M. Lao, attaché culturel près
l'ambassade, M. Max Kœnig, conseiller
de légation , du département politi que
fédéral, M. Jea n Gabus, directeur du
Musée d'ethnographie, et le peintre
Hans Erni. M. Edmond Guinand , pré-
sident du Conseil d'Etat, salua les in-
vités chinois au nom du gouvernement
cantonal et de la vill e de Neuchâtel ,
cependant que M. Peng remerciait nos
autorités de l'accueil qui était fait à
la délégation chinoise.

Au cours de 1 après-midi , la déléga-
tion visita le château sous la conduite
de M. Alfred Schnegg, archiviste de
l'Etat, puis l'exposition du Musée
d'ethnographie, pour gagner finalemen t
Bevaix où elle fut reçue à l'Abbaye.
Nos hôtes d'Extrême-Orient furent
unanimes à dire que leur passage dans
notre canton leur laisserait un souve-
nir tout à fait Excellent.

Le soir, enfin , la délégation et un
nombreux public prenaient part au
Musée d'ethnographie, à une visite
commentée par le professeur Luei.
Puis l'on entendit Mme Lang Yu-hsiu
qui chanta quelques airs populaires
chinois, interprétations qui furent fort
applaudies. M. Wang Hsueh-tao, pein-
tre, démontra ensuite la technique du
lavis, selon les principes de son maî-
tre Chi Pai-chu (dont quelques œuvres
sont exposées dans la salle). L'artiste
composa, comme en se jouant , un bou-
quet délicat, dont il fit présent à M.
Gaston Clottu. conseiller d'Etat.

Réception d une délégation
culturelle chinoise

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de M. Albert Finkboncr
(c) A la Chaux-de-Fonds viemt de i&.céder, à l'âge die 83 ans, M. Albert
Finltbo'ner, ancien direoteun- de la com.
pagaie des tramways. Il en fut le pre.
mier directeur , dès la construction duréseau en 1896 et conserva cette cliarge
jusqu'à riimtirodniotion des trolleybus.

Avec M. Finkbomer s'en va un vieuxChaux-de-Fonnier , dont la silhouette
populaire était très sympathique.

Deux blessés
(c) Mard i à 16 heures , un accident dela circulation s'est produit à l'inter-
section des rues des Armes-Rénnies etde Tète-die-Ran. Un enfant cle 8 anset sa petite sœur, qui traversaient lachaussée, omt été renversés par uneautomobile. Ils ont été transportés dans

,un*e cl inique. On espère que leur étatest peu grave.

SAINTE-CROIX
Au Chasseron

(c) Succéclainit aux gentianes, dont lafloraison n'a jama is été si belle, lesanémones se somt épainou i es sur lesflancs du Chasseron et nombreux
étaient, dimanche, les promeneurs quifirenit ample moisson de ces joli esfleuns .

FRINVILIER
Festival des fanfares

du Bas-Vallon
(c) Les quatorz e sociétés de musique
faisant partie de la Fédération desfanfares du Bas-Vallon se sont réunies
dimanche à Fr invilier , à l'occasion de
leur XLme festival . Ce fut  une réus-
site complète.
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t Tranches au fromage frites
i Epinards

Oeufs sur le plat
l Pommes sautées
î Oranges
ï ... et la manière de le préparer :
\ Tranches au fromage frites. — :
t Mélanger 120 grammes de farine, :
I du sel , du poivre , mouiller avec :
t 4 dl. de lait , ajouter 3 œufs et
X 200 grammes de fromage râpé.
î Lorsque la masse est compacte , y :
| tremper des tranches fines de pain :
| carré puis les faire dorer à la :
J grande friture. Servir très chaud !
| comme entrée.

! LE MENU DU JOUR...

\ Le Dr et Madame Jean TRIPET,
Jean-Michel, Renaud et Bernard-Oli-
vier ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance d'

Anne - Véronique
Clinique du Crêt, Neuchâtel

Cernier, P.-Soguel 30

Monsieur et Madame
Robert SCHORPP - ZBINDEN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Nicole - Françoise
29 mal 1056

Maternité Cité 5
Neuchâtel Peseux

j| Monsieur et Madame
Albert VERNET - COURVOISIER et
Frédéric ont la Joie d'annoncer la
naiissance de

Gérald - Robert
Genève, le 27 mal 1956

Clinique Bois-Gentil , Genève
104, rue Duguesclln, Lyon

La chancellerie d Etat nous commu-
nique s

Dams sa séance du 29 mai 1956, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période dm 1er
juin 1956 au 31 mai 1957 : président :
M. Gaston Clottu ; vice-pré sidient : M.
André San dwz.

Bureau du Conseil d'Etat

II y a eu, hier, 7192 entrées con-
tre 5156 en 1954, parmi lesquelles
1055 élèves des écoles, dont ceux de
l'Académie Maximilien de Meuron ,
d'Hauterive, Fresens, Travers, Pe-
seux, Buttes, Couvet , la Neuveville,
Combes, Lugnorre (Vully).

Les automates Jaquet-Droz ont
attiré 430 personnes et il y a eu
85 truites pêchées.
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: ...ET LES COMPTES S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a tenu hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor une audience chargée. De
nombreuses affaires pourtant, encore
qu'ayant nécessité de longs débats,
étaient de fort peu d'importance et
eussent pu être évitées ; l'une d'ail-
leurs se termine aux dépens du plai-
gnant, R. Celui-ci accusait Z., entre-
preneur, de s'être servi de planches lui
appartenant pour dégager un camion
embourbé et d'avoir employé sans droit
l'un de ses locaux pour y remiser des
outils. Or, dans les deux cas, Z. avait
conclu un arrangement et c'est par la
suite que R. porta plainte. Z. a donc
été acquitté des préventions de sous-
traction et de violation de domicile
alors que R., absent à l'audience, paye-
ra de 162 fr. de frais sa témérité.

Plusieurs autres affaires ont été ren-
voyées ; des injures, des infractions à
la LP ont valu à leurs auteurs de lé-
gères peines ; des filouteries d'auber-
ge ont amené des condamnations par
défaut. Trois causes en revanche
étaient d'une certaine gravité.

Scandaleux procédés
H. R. O., Colombien , poursuivait ses

études à Neu châtel. Dans une lettre
qui déclencha une enquête, il accusa
l'un de ses professeurs de mauvaises
mœurs. A cette accusation qui se révé-
la fausse, il joignit une lettre d'inju-
res adressée au professeur. Enfin , il
gard a pour lui les honoraires du pro-
fesseur que sa famille le chargeait de
verser. Actuellement à Vienne, R.O.
est condamné par défaut pour calom-
nie, injures et abus de confiance à 45
jours d'emprisonnement et au paye-
ment d'une indemnité de 100 fr. au
mandataire du plaignant.

L'escroquerie...
Charpentier, S. fit une importante

commande de bois ; il fit livrer à lui
la marchandise, à un autre charpen-
tier la facture. Ce profit illégitime ob-
tenu par un mensonge astucieux cons-
titue une escroquerie type qui vaut à
S. 30 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, sursis conditionné
au payement de la marchandise frau-
duleusement obtenue.

... et ses limites
Parce que E. S. est peut-être trop

naïf et sa victime trop candide, il ne
sera pas reconnu coupable d'escroque-
rie. Prétendant qu'il connaissait une
méthode infaillible pour gagner au
Sport-Toto, S, se fit verser une pre-
mière fois 400 fr. et une seconde 180
francs pour les multiplier par oe jeu
de hasard. S. joua effectivement ces
sommes, à l'exception de 40 fr. du se-
cond versement, ceci sans succès recon-
nu. L'absence du dessein d'enrichisse-
ment illégitime jointe au fait que la
victime pouvait apprécier les allégations
de S. ne permettent donc pas de retenir
l'escroquerie. Il y a en revanche abus
de confiance pour les 40 fr. non joués
comme, en un autre cas, quand S., in-
termédiaire, reçut 250 fr. pour des tra-
vaux d'horlogerie qu'il fit  exécuter,
mais ne paya pas. Le lésé perdit de
plus 110 fr. remis à S. pou r jouer au
Sport-Toto , mais que le prévenu garda
pour lui.

Délinquant primaire et ayant par
ailleurs réparé une partie des domma-
ges et promis de les rembourser dans
leur totalité, S. est mis au bénéfice
d'un sursis de 2 ans pour la peine de
45 jours que le tribunal lui a infligé
en sanction de ces abus de confiance.

D.-U. V.

LA COUDRE
Concert public

(c) Vendredi soir , le concert en plein
air organisé par les sociétés de chant
de la Coudre obtint un succès bien
mérité. Un nombreux public a entendu
l'exécution de quatre chœurs d'ensemble
chantés par les chœurs d'hommes
« Echo de Fontaine-André » et < Chan-
talor ». Après deux beaux numéros
du Chœur mixte paroissial, la bandelle
de « Chantalor » complétait magnifique-
ment le programme en entrecoupant les
productions vocales de morceaux de fan-
fare fort appréciés de chacun.

En se plaçant devant la station du
funiculaire pour exécuter le programme,
on obtint une meilleure acoustique ce
qui , combiné avec le soin apporté aux
productions , fit de ce concert , devenu
traditionnel, une parfaite réussite.

Tribunal de police

CORNAUX
Accident de travail

(c) Lundi soir, en coupant du bois, le
buraliste postal, M. Clément Baillât,
s'est tranché d'uin coup de hache deux
tendons au pouce diroit. Le blessé a
aussitôt été conduit diaims um hô pital
de la ville, pour recevoir les soins
nécessaires.

FLEURIER
Les candidats

au Conseil communal
(c) C'est le 12 juin que le Conseil
générai issu d*es élections des 12 et
13 mai se réunira pour la première
fois. Il devra constituer son bureau,
élire les différentes commissions et
nommer le Conseil communal.

A ce propos, le parti socialiste a dé-
cidé, lundi soir, à la majorité , de pré-
senter commie oandiidiatis à l'exécutif ,
MM. Maircel Turin et René Grise, con-
seillers camimumaux sortant de charge.

Les candidats radicaux sont MM.
Chairles Kœnig et Jeain-Paul Dellenbach
et le parti libéral reportera soin con-
seiller communal actuel M. Andu-é Mau-
mary.

HUTTES
Assemblée cantonale

(sp) Dimanche a eu lieu l'assemblée
oaimfconiaile des ligues die jeumes absti-
nente. Le' matin, une prédication de
circonstance fut  prononcée au temple
par le pasteur M. Perrin , de Neuchâtel
et la cérémonie fuit rehaussée d'uin
chant de Mme Addor.

C'est dans la grande saille du collège
que se déroula ensuite la partie admi-
nistrative qui fut agrémentée de chants
mimés.

NOIRAIGUE
Fidélité

(c) Dimanche, à ,1'issue du service
divin, le pasteur Frédéric Kemm rap-
pela les états de service de l'un die nos
fidèles anciens, M. Edouaird Ducommun
qui , depuis trente-cinq ains, exerce cette
fonction, soit de 1912 à 1936 et de
1945 à oe jour. Il fut également le
vice-président de notre autorité pa-
iroissiiaie de 1922 à 1935, et dès 1949 il
en est le -secrôtaiire. Au nom die la
paroisse, son conducteur spirituel remit
um vol/urne dédicacé à M. Kemm.

L'éclairage public
se modernise

(c) Parallèlement aux travaux de nor-
malisation dru réseau électrique, la mo-
dernisation de l'éclairage public a com-
mencé. La rue des Tilleuls a été pour-
vue die lampadaires placés entre les
arbres e,\ q'ui donnent une lumière
agréable et bien répartie à cette artère
qiïi peut servir de modèle pour la suite
dles travaux.

SAIIVT-SULPICE
Installation d'un nouvel ancien
(c) Dimanche, au cours du culte, M.
Adrien Fatton, entouré du collège des
anciens in corpore , a été installé dans
sa charge d'ancien d'Eglise par le
pasteur de la paroisse, M. J.-P. Bar-
bier, et a prêté le traditionnel serment.

CH££AHI»-SAINT-:'iAHTI>

Assemblée générale de la
Pouponnière neuchàteloise

(c) Elle s'est tenue samedi après-midi ,
à. l'hôtel de la Croix-d'Or , sous la prési-
dence de M. François Fœssler.

Le rapport du comité cantonal sur
l'exercice 1955 souligne la bonne marche
de la Pouponnière. Cent vingt-huit en-
fants y ont séjourné et ont totalisé
16.529 journées contre 16.535 en 1954.
Cette année a donc été normale. Qua-
torze élèves formées à la Pouponnière se
sont présentées aux examens de prin-
temps.

Les comptes, présentés par M. Willy
Pingeon, vice-caissier, laissent apparaî-
tre un déficit de 216 fr. 67, alors qu 'on
en présumait un de 12.650 fr. Des re-
merciements vont donc au Conseil d'Etat ,
à la Loterie romande , aux amis et do-
nateurs, aux membres des comités de
districts qui ont organisé les ventes.
Celles-ci ont rapporté la jolie somme de
45.000 fr. environ . C'est ce qui explique
le petit déficit. Le budget pour 1956 pré-
volt un déficit de 11.730 fr.

Quatre membres du personnel de l'éta-
blissement ont été fêtés pour leurs vingt-
cinq ans de collaboration, n s'agit de
Mlles Flora Eichenberg, Eva Deplerre ,
Suzanne Amstutz et de M. Sylvain Du-
commun. Une modeste attention leur a
été remise.

Puis le président remercia d'une façon
toute particulière Sœur Nelly de l'œuvre
magnifique qu'elle accompl it aux Bre-
nets. Cette aimable directrice prend à
son tour la parole , très émue :

« La Pouponnière ne peut pas accepter
tous les enfants qu'on voudrait y pla-
cer. La place ne manque pas , mais les
nurses diplômées et les élèves-nurses
sont Introuvables. Il a fallu renvoyer
quatorze enfants qui sont retombés dans
une situation souvent tragique. D'autre
part , on ne saurait assez recommander
aux jeunes filles de faire un apprentis-
sage à la Pouponnière. Elles aideraient
cette institution et acquerraient des con-
naissances et une fermeté de caractère
bien utiles aux mères qu'elles seront.
Combien de femmes, quand elles ont un
enfant, sont désemparées ou font même
une dépression nerveuse. »
' Le président exprime ensuite ses re-
merciements à Mlle Lussagnet, aux mé-
decins-professeurs , au médecin de l'éta-
blissement M. J.-Ol . Mounoud.

Et cette séance, qui avait été organi-
sée par M. et Mme Burgener , de Cernier,
se termina agréablement par une visite
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

BIENNE
Rons tireurs

(c) Samedi et dimanche, 1125 Bien-
nois ont participé au tir fédéral en
campagne et 279 d'entre eux ont obtenu
la couronne.

ESTAVAYER-LE-LAC
Triple rupture

de la conduite sous-lacustre
(c) La pose d'une conduite sous-
lacustre réclame un temps calme. Or,
ces jouirs-ci, le lac est agité par le
vent ou la bise. Première complication
la semaine passée : le courant déporta
la conduite vers le nord-est en lui don-
nant la forme d'un grand aire. On par-
vint à la irediresser cruelques jouira plus
tard. Lundi, en fin d'après-midi, com-
plication plus grave : un fort vent
soufflait ; brusquement, smr wnc \g,n.
gueuii- de 300 mètres, la conduite se
brisa en trois tronçons qui coulèren t
aiiissitôt par 35 mètres d'e fond.

On va répairer les dégàlis en immer-
geant la conduite de remplacement , la
soudure clés tuyaiux étant faite pan- un
scaphandrier.

Madame Jules Tschampion-Staldier, ses
enfants et petits-emfainitis ;

les farmilles Tscham pion, Guyot, Ver-
mot, leurs enfaints, petits-enfants,

fon t pairt du décès de
Monsieur

Jules TSCHAMPION
leur époux, père, beau-père, grand-père,
airrière-graind-père, décédé après de
grandie souffrances, dans sa 85nie an-
née.

Neuchâtel , le 28 mai 1956.
(Poudrières 4).

4 Dors en paix ».
L'ensevelissemient anra lieu jeudi 31

mai 1956, à 11 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles à

10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital dies Ca-

dolles.
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Les ténèbres sont passées et la
vraie lumière luit déjà.

Jean 11 : 8.
Monsieur Roger Haberbusch. ;
Monsieur et Madame Gaston Haber-

busch, à Grandson ;
Monsieur Georges Haberbusch ;
Mademoiselle Jacqueline Haberbusch;
Monsieur et Madame R. Theynet,

leurs enfants et petitS3:enfants ;
Monsieur et Madame R. Girard et

leurs filles ;
Monsieur et Madame E. Faivre-

Girard , à Paris ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Virgile HABERBUSCH
leur cher père, grand-papa , beau-pèrd
oncle et parent, que Dieu a rappe»
à Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 29 mai 1956.
(Trésor 9)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'incinération , sans suite, aura Heo
le 31 mai. Culte au crématoire à
13 heures,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

—

T
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le megret de faire part du
décès de

Monsieur Jean LŒRSCH
membre dévoué (Jurant de nombreuses
années.

Neuchâtel, le 29 mai 1956.
L'ensevelissement aura lieu mercredi!

au cimetière d*e Beauregard.
R. I. P.
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Christ est * ma vie et la mort
m'est un gain. Phll. 1 : 21.

Monsieur et Madame Henri Fischer-
Weibel et leurs enfants , à Montmira il ;

Mademoiselle Madeleine Fischer, 4
Montmirail ;

Madame et Monsieur Fritz Weibel-
Fischer, leurs enfants et petit-fils, à
Spins s/Anrberg ;

Madame veuve M. Nyffenegger-Junker,
à Uetendorf ;

Mademoiselle A. Junker , à Schiipfen |
Madame et Monsieur F. Stalder-Jun-

ker, à Berthoud ;
Madame veuve M. Nicolet , à la Neu-

veville ;
Madame veuve Th. Fischer, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle C. Fischer, à Montmi-

rail ;
Madame veuve B. Fischer, à Montmi-

rail ,
les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henri FISCHER
née JUNKER

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée a
Lui, mardi 29 mai 1956, dans sa 84me
année, après une courte maladie.

Montmirail , le 29 mai 1956.
Jean 14 : 19.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
ler juin 1956, au cimetière de Cornaux.

Départ de Montmirail à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 15.

Des painmeaiux d'affichage à tirois
faces sont apparus en ville, notam-
ment sur le quai GodeL Certains de
nos lecteurs se sont inquiétés de la
pose de tels panneaux qui , à leur sens,
enlaidissent les beaux sites de la ville.
Renseignements pris, cette installation
est provisoire et ne durera que jusqu'à
la fin du Comptoir.

Nouveaux anciens d'Eglise

Trois nouveaux anciens d'Eglise ont
été installés au cours des cultes de
Pentecôte à la Collégiale et au Tem-
ple du bas. Ce sont MM. Pierre Leuba
et Margot, pour le o-uairbier de lia
Collégiale, et M. Georges Py, pour le
quartier du oemiire.

Du Temple du Ras
à Vaumarcus

Dimanche dernier, les paroissiens du
quartier du Temple du bas ont vécu,
nombreux, au Caimp die Vaiumaircus,
une journée de paroisse fort réussie
et farvcxrisée d'un temps magnifique,
sous la présidence des pasteurs Deluz
et Ja-vet.

Les panneaux-réclame ~
ne subsisteront pas


