
La dém ission
de M. Molotov
LA 

démission de M. Molotov est-
elle vraiment en rapport , com-
me on l'a écrit , avec l'arrivée

dn maréchal Tito à Moscou ? Il se
peut que les dirigeants du Kremlin,
nouvelle manière, aient voulu faire
un geste de plus en l'honneur de ce-
lui qu 'ils traitaient naguère de « vi-
père lubrique », de « rat visqueux »
et d'«agent fasciste de l'étranger »,
en faisant coïncider avec la venue
du ci-devant «fasciste» l'annonce du
départ d'un homme qui , aux ordres
de Staline , porte la responsabilité de
la rupture avec la Yougoslavie. Ce
nouvel acte de reniement ne grandit
pas moralement les maîtres actuels
de l'Union soviétique.

Il saute aux yeux cependant que
la retraite du ministre des affaires
étrangères a des raisons plus pro-
fondes que celle qui consiste à plai-
re au dictateur yougoslave. Elle
s'inscrit dans la ligne de « déstalini-
sation » générale du parti. Et remar-
quéons que du tr iumvirat  qui fut  ins-
titué à la mort de Staline, composé
de Beria , de Malenkov et de Molotov,
il ne subsiste aujourd'hui plus au-
cun de ces personnages sur le de-
vant de la scène russe. Le premier
a été fusillé ; le second est réduit
au rôle de ministre de la produc-
tion d'énergie électrique ; le troisiè-
me jouera dorénavant les figurants
comme l'un des huit vice-présidents
du conseil.

Les événements vont vite dans la
Russie post-stalinienne. Raison de
plus pour l'Occident, s'il était sage,
de ne pas prendre pour de bon ar-
gent tout ce qu 'on lui fait accroire
derrière le rideau de fer . L'évolu-
tion des faits peut encore provo-
quer plus d'une surprise. Nous se-
rions prudents si nous nous bor-
nions à « attendre » et à « voir »,
tout en travaillant à notre propre
grandeur de la manière qui nous
convient.

Mal gré la rudesse de ses apparen -
ces et en dépit des « niet » qui ont
assuré sa célébrité, M. Molotov aura
été un politicien d'une étonnante
«otlplesse. Homme du pacte germa-
no-russe qu 'il a préparé avec soin,
en dupant  avec machiavélisme les
.Inglo-Français, grand allié ensuite
de Hitler et de Ribbentrop, puis de-
venu leur ennemi sous le coup de
la guerre , qui t tant  alors les faveurs
du monde anglo-saxon, puis reve-
nant à une rigidité croissante à me-
sure que le fossé se creusait entre
les Etats-Unis et la Russie soviéti-
que , M. Molotov a épousé en somme
les contorsions de la politique stali-
nienne , avec une constance à toute
épreuve.

Car, on commence un peu trop à
l'oublier , les volte-face du commu-
nisme ne datent pas de MM.
Khrouchtchev et Boulganine. Staline
«t> à_ sa remorque, Molotov étaient
passés maîtres dans l'art de duper
les autres par de brusques revire-
ments d'attitude. Monstrueux systè-
me sur le p lan économique et social,
le communisme est, sur le plan po-
litique , un machiavélisme intégral.
Stalinien ou non-stalinien, il reste
identique dans son essence, quelles
que soient les apparences qu 'il se
donne. Voilà aussi ce que l'Occident
ne doit pas oublier.

Après la mort du maître, et cela
montre encore sa souplesse d'échiné,
M. Molotov essaya de se mettre aus-
si au goût du jour . Il participa à
la « détente ». On le vit parfois se
dérider ! A Genève, deuxième confé-
rence, on lui laissa le rôle ingrat ,
Qui consistait à tenir fermement —
dans la question de l'unification al-
lemande — sur une ligne que
Khrouchtchev et Boulganine s'étaient
lire de n e pas dépasser cependant
que , eux , multi pliaient les sourires.
Ce cheval de retour rendait encore
quel ques services. Le voici désor-
mai s trop vieux pour prendre au
Puop les tournants de la nouvelle
Politique communiste. Il y faut  l'ar-
deur j uvéni le de M. Chepilov , un
Pur-sang soviétique, semble-t-il. Il
"y a pas d'autres raisons à la dé-
mission de M. Molotov.

René BRAICHET.

La conférence de Luxembourg
a abouti à un nouvel échec

ENTRETIENS FRANCO-ALLEMAN DS SUR LA SARRE

La délégation française part mardi matin

LUXEMBOURG, 4 (A.F.P.). — Le chancelier Konrad Adenauer, venant
directement d'Allemagn e par la route, est arrivé à 9 h. 44 GMT à Luxem-
¦"•urg, au ministère des transports , où M. Guy Mollet , président du .Conseil ,
v Christ ia n Pineau , ministre  des affaires étrangères de France, se
'rouva ient déjà depuis 9 h. 40 GMT. Les conversations ont commencé
aussitôt.

"n apprend de source autorisée fran-
r'5e qu'au cours die leurs entretiens de

nui t de dimanche à lundi , les se-
ctaires d'Etat français et allemand ,
•"*«• Maur ice Faure et Walter Hallstein ,

ont rédigé un mémoire qui a été sou-
mis aux chefs de gouvernements.

(Lire la suite cn l i m e  page)

Tito est passé sans s'arrêter
devant la dépouille de Staline

EN VISITE AU MA USOLÉE DE LA PLACE ROUGE

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — «A Vladimir llytsch Lenine-Josip Broz-Tito »
disait l'inscription en lettres d'or sur le ruban tricolore yougoslave qui
entourait la magnifique couronne de fleurs déposée hier par le président
Tito au mausolée de Lénine et Staline, qu'il a visité en fin de matinée.

A 11 h. 25, la voiture découverte du
président Tito , qui avait à ses côtés
M. Firioubine , a débouché sur la place
Rouge , par un soleil éclatant, précédée
de son escorte habituelle de motocy-
clistes. Huit limousines noires fer-
mées « Zim» suivaient avec la déléga-
tion yougoslave.

Sur le trottoir d'en face, des milliers
de personnes s'étaient groupées en si-
lence. Deux aides de camp du prési-
dent Tito déposèrent la couronne à
l'entrée du mausolée.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Réception au Kremlin ; on reconnaît, de face, le présiden t Vorochilov ;
à sa droite , le maréchal Tito ; à sa gauche, le successeur de M. Molotov ,

M. Chepilov.

DEUX IMPOTS NOUVEAUX
vont être créés en France

POUR FINANCER LA GUERRE DALGÉRIE

Le premier f rappera les signes extérieurs de la richesse,
le second les superbénéf ices dus aux commandes militaires

Noire correspondant de Paris nous téléphone :

Quand M. Guy Mollet sera sorti du guêpier de la question de con-
fiance — et ce sera sans doute chose faite tard dans la soirée d'aujour-
d'hui — la parole sera donnée au ministre des finances pour présenter
l'addition de rigueur.

Deux comptes sont ouverts : celui
du Fonds national des vieux travail-
leurs pour lesquels le grand argentier
réclame 125 milliards de francs, et ce-
lui de la guerre en Algérie, pour ap-
peler les choses par leur nom , et qui
exigera cette année un effort supplé-
mentaire de quelque 100 milliards de
francs français.

Cette nouvelle ct dernière charge, M.
Ramadier l'a annoncée hier au cours
de sa conférence de presse hebdoma-
daire en y ajoutant quelques préci-
sions sur les moyens qu 'il compte
mettre en œuvre pour se procurer ces
ressources qui ne sauraient être im-
putées au budget général.

Deux impôts nouveaux vont être
créés : le premier baptisé taxe civi-
que frappera les signes extérieurs de
la richesse tels que pianos , chevaux
de course , voiliers , etc., etc., le second
dénommé contribution exceptionnelle ,
opérera de substantiels prélèvements
sur les superbénéfices que les comman-
des mil i ta i res  procurent aux indus-
triels travaillant pour la défense na-
tionale. M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Sensationnelle
réhabilitation
de Krylenkov
« Héros de la révolution

d'octobre »,
il avait été exécuté
sans procès en 1937

PARIS, 4 (A.F.P.). — Une
dépêche du correspondant de
l'A.F.P. à Moscou, annonce une
nouvelle réhabilitation sensa-
tionnelle, celle de Nicolas Ki-y-
Icnko, « héros de la révolution
d'octobre ».

Nicolas Kryienko , dont le procureur
général de l'U.R.S.S. Roudenko vient
de laver la mémoire, avait joué un
rôle assez décisif dans le coup d'Etat
d'octobre 1917, ayant amené les Bol-
cheviques au pouvoir.

C'est en effet , ce « vieux bolchevi-
que > , membre du parti depuis 1907,
qui commandait les troupes qui ren-
versèrent le gouvernement provisoire
et arrêtèrent Kerenski et ses ministres.

Ce fait d'armes qui changea l'his-
toire de la Russie et du monde, lui va-
lut d'être nommé par Lénine qui le
tenait en grande estime, premier gé-
néralissime des armées soviétiques.
Plus tard , Kryienko se rallia à Staline
et participa d'une manière active à la
lutte contre les trotskistes en tant
que procureur .

Ed. B.

(Lire la suite en l ime  page)

L'affaire de Genève
demeure troublante

Le parquet n'est pour rien dans l 'envoi du manœuvre
à l'asile psychiatrique

Notre correspondant de Genève nous télé p hone :
Pour bizarre qu'elle était, cette affaire du manœuvre fri-

bourgeois interné à l'asile psychiatrique de Bel-Air quelques heu-
res à peine après que les juges de la Chambré d'accusation de
Genève avaient ordonné vendredi dernier sa libération immédiate,
prend une tournure plus étrange encore.

En effet , ce n'est pas du tout le
Parquet , ainsi que le bruit en a été
répandu , qui au vu de pièces dont il
n'aurait pas eu tout d'abord connais-
sance aurait amené les psychiatres à
envoyer comme malade à l'asile psy-
chiatrique ce jeune homme qui , rappe-
lons-le, avait été retenu pendant cinq
semaines par un juge d'instruction
pour n'avoir pas pu payer son addi-
tion de 155 francs dans une boîte de
nuit.

Cette version paraît avant tout avoir
été donnée pour couvrir le juge d'Ins-
truction. Sa décision avait provoqué,
en effet , l'indignation à la fois des
juges de la Chambre d'accusation et
du substitut du procureur général, M.
Pierre Fournier.

Ed. B.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

« Staline était brutal
il abusait du pouvoir »

¦ 

Washington révèle ce qu'il dit 1
réellement M. -Khrouchtchev dans 1
son discours du 24 février dernier 1

II choisissait souvent la voie de l'extermination
et a joué un rôle honteux dans la rupture avec Belgrade

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) . — Le département d'Etat a publié
lundi matin, sons forme de recueil comportant 58 pages ronéo-
typées, « une copie d'un document qui passe pour être une ver-
sion du discours que le premier secrétaire du parti communiste
soviétique, N. S. Krouchtchev, a prononcé à une session du 20me
congrès du parti, le 25 février 1956 ».

Dans une note explicative, il est dit
que le département d'Etat a obtenu ré-
cemment cette copie « d'une source con-
fidentielle », et que c'est pour répondre
à de nombreuses requêtes que le dépar-
tement d'Etat a décidé de la publier.

Le département d'Etat ajoute, dans
cette note, quie l'oin croit savoùr que la
version en question du discours die M.
Khrouchtchev a été prépairée à l'in-
tenitiom des leaders « d'un parti commu-
niste hors de l'U.R.S.S. » . « Le départe-
mcimt d'Etat ne gairaiiutit pas l'authenti-

cité de oe document et penise, en le
publiant, qu'il se passe die coinmenitai-
res ».

(Lire la suite en l ime  page)

La plus belle femme
d'Europe

Miss Europe a été élue à Stockholm
en la personne de Mlle Margarete
Nunke, qui avait déjà obtenu le titre
de miss Allemagne. A sa gauche,
l'une de ses dauphines, miss Suède.

La « situation électorale et politique » des Geneveys-sur-Coffrane

qui lui consacre de nouveau plus de 2 heures de débat passionné
© Le député incriminé et l'autorité légis lative de la commune visée fournissent des
explications • L'extrême-gauche et la gauche maintiennent leurs accusations • Très

vive riposte des parlementaires radicaux
¦m*

Entre temps , le p roje t de revalorisation des traitements non modif i é par
la commission, avait été adopté pa r 93 voix contre 2

La séance s'ouvre à 14 h. 30, sous
la présidence de M. Jea n DuBois ,
président. Dès l'appel , un incident
éclate. Au nom de M. W. Rossetti
(rad) .  député des Geneveys-sur-Coffra-
ne, M. Corswant et les autres députés
popistes crient :

— Démission !
A quoi sur les bancs radicaux ré-

pond le cri :
— A Moscou !
On procède à l'assermentation de

M. P.-Eddy Martenet (lib.), en rem-
placement de M. Paul Dupuis , démis-
sionnaire.

M. Corswant reste ostensiblement
assis , faisant savoir que, puisque M.
Rossetti ne démissionne pas, les ser-
ments  n 'ont plus aucune valeur.
Une lettre du Conseil général

radical
des Geneveys-sur-Coffrane

Le secrétaire donne alors connais-
sance de la lettre suivante, signée par
tous les conseillers généraux des Ge-
neveys-sur-Coffrane au nom de la
section dans cette localité de l'Asso-
ciation patrioti que radicale :

Monsieur le président et Messieurs,
Le Parti radical des Geneveys-sur-

Coffrane a pris connaissance avec Indi-
gnation des attaques formulées au Grand
Conseil , le 23 mai 1956 par les députés
Jean Steiger (P.O.P.) et Jean Llnlger
(socialiste) contre le député WlUy Ros-
setti ; notre parti laisse l'opinion pu-
blique juger de quel côté se trouvent
les députes qui ont « rompu leur ser-
ment », du coté de ceux qui affichent
officiellem ent un « attachement Incondi-
tionnel à l'U.R.S.S. » et des « sentiments

de soumission aux enseignements d'un
chef d'Etat étranger » ou du côté d'un
député radical accusé sans preuve va-
lable.

Par contre, les soussignés estiment que
les accusations formulées mettent en
doute l'intégrité et la liberté d'action
des autorités de notre village et des
dirigeants et- des membres de notre
parti.

Aussi se voit-Il dans l'obligation de
rétablir certains faits et d'élever une
protestation énergique.

Le 6 avril 1956, le comité élargi du
parti radical des Geneveys-sur-Coffrane
s'est réuni pour étudier la liste qu 'il
pensait déposer aux élections commu-
nales du 13 mai et faire les premières
propositions de candidats. Le comité a
décidé à l'unanimité de présenter à l'as-
semblée générale 17 candidats. Jusqu 'au
renouvellement des autorités communa-
les, le parti radical avait 10 conseillers
généraux contre 3 socialistes et 2 libé-
raux. La décision de désigner 17 can-
didats dont les 4 conseillers communaux
et 3 viennent ensuite, était donc nor-
male.

L'assemblée générale du parti radical
du 20 avril fut convoquée de la manière
suivante : par carte personnelle aux
membres inscrits (plus de 130) et par
Invitation à tous les électeurs, comme
cela se fait ordinairement.

A cette assemblée, la proposition de
17 candidats fut acceptée a l'unanimité ;
21 propositions furent faites et 17 can-
didats désignés au bulletin secret. Par
lettre du 19 avril , communiquée à cette
assemblée, le parti socialiste avait in-
formé notre section de sa « décision de
ne pas présenter de liste de candidats ».
Ainsi, cette décision socialiste était an-
térieure à celle de notre parti de pré-
senter définitivement 17 candidats. Le
parti libéral , lui , n 'a pas fait part de

ses intentions à notre section. Plusieurs
membres de notre parti ont alors ou-
vertement exprimé leurs regrets de voir
les socialistes se retirer de la compé-
tition.

Les soussignés peuvent donc déclarer
que les opérations électorales se sont
déroulées régulièrement et démocratique-
ment. Devant la carence de ses adver-
saires politiques, le parti radical a eu
la seule attitude valable : il a pris la
responsabilité des affaires publiques.

Concernant les pressions dont nos ad-
versaires auraient été l'objet , nous te-
nons à souligner ce qui suit : dans la
précédente législature, nous avions 3
conseillers généraux socialistes et 2 li-
béraux. Deux de ces 3 socialistes, soit
1 employé C.F.F. et un termineur, et
les 2 libéraux , soit 1 agriculteur et 1
fabricant, sont professionnellement In-
dépendants des industries dirigées par
MM. Rossetti frères.

Les soussignés élus tacitement au Con-
seil général le 13 mal ne peuvent ac-
cepter l'accusatlc-m d'avoir aliéné leur
indépendance : la prospérité dont béné-
ficie notre village grâce à l'initiative pri -
vée a favorisé le développement du ra-
dicalisme dans notre commune et éliminé
le socialisme. Cette progression est na-
turelle.

D'autre part , lors de l'examen des
comptes et de la gestion du Conseil
communal à la fin de la précédente lé-
gislature, les conseillers généraux so-
cialistes et libéraux ont félicité les con-
seillers communaux de leur excellent
travail. Les mandataires du parti ra-
dical continueront dans cette voie.

Notre parti ayant pris en toute cons-
cience et liberté la responsabilité des
affaires publiques aux Geneveys-sur-
Coffrane estime que l'honneur de trop
de personnes de notre village a été ba-

foué dans cette affaire. De ce fait , les
soussignés prient le Grand Conseil de
prendre acte de leur protestation éner-
gique et assurent les autorités can-
tonales de leur entière adhésion aux
principes qui garantissent le libre
exercice de nos institutions démocra-
tiques.

Certains passages de cette lettre
sont soulignés par les cris , les rires
ironi ques ou les protestations de la
gauche et de l'extrême-gauche.

La discussion générale
est acceptée

Le président propose de renvoyer la
lettre à la commission des pétitions.

Dans l'assemblée : « Non 1 »
Le président : Elle est alors classée.
M. J. Liniger (soc.) : Je demande la

parole pour un fait personnel .
L'orateur qui a été mis en cause

par cette missive constate qu'aucune
réponse n'est donnée aux faits qu'il
a avancés. Ceux-ci sont-ils fondés ou
non ? Et M. Liniger entend de nou-
veau les énumérer.

Le président : Ce n 'est plus une
question personnelle.

M. Corswant : Ce que nous voulons,
c'est la démission de M. Rossetti.
(Bruits.)

M. Limiger : On a parlé dans cette
lettre de mes propos injurieux. J'ai le
droit de revenir sur ce que j 'ai dit.
Voilà un citoyen qui siège parmi nous
et qui a exercé une pression...

R. Br.

(Lire  la suite en l i m e  p age)

L'affaire Rossetti rebondit
dewant le Grand Conseil
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A louer:
appartement de 4 pièces à Peseux
appartement de 2 pièces à Neuchâtel
appartement de 1 pièce à Neuchâtel.
tout confort , chauffage général, ser-
vice de concierge. Tél. au 5 76 71.

A louer à la Coudre
pour le 24 juin

2 logements de 3 pièces
à Fr. 147.— plus chauffage ;

I logement de 2 pièces
à Fr. 120.— plus chauffage.

Etude F. CARTIER, notaire, Bassin 10
Tél. 5 12 55.

On cherche, pour Jeune Zuricoise de
11 ans, une

bonne pension
dans famille de Neuchâtel ou des environs
(période du 15 Juillet au 15 août). Faire
offres par écrit à Mme René Gammeter,
Evole 3, Neuchâtel .

Fabrique de cadrans de la région
cherche

FRAPPEUR
qualifié. — Adresser offres écrites à
F. N. 2697 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
trouverait place stable avec salaire in-
téressant. Entrée à convenir. ¦—¦ Faire
offres manuscrites avec photograph ie,
références, prétentions à : CANTON,
NOUVEAUTÉS, LA CHAUX-DE-FONDS.

ENTREPRISE
DE CHAUFFAGES CENTRAUX cherche

un magasinier
si possible au courant de la branche.
Adresser offres sous chiffres à V.W.
2700 au bureau de la Feuille d'avis, en
joignan t copies de certificats et réfé-
rences.

CHAUFFEUR
pour ca mion basculant , expérimenté et ayant
l 'habitude des chantiers, serait engagé par
entre prise de transports et matériaux de
con structi on des env irons de Neuchâtel . Place
stable et bien rétribuée. — Adresser offres
écrites à H. P. 2695 au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille do Madame Henri FISCHEB-
JXINKER , profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie qu 'elle 9
reçus, remercie sincèrement tous ceux <l ul

ont pris part à son grand deuil.
Un merci spécial pour les envois de fleurs.

Montmirall , le 4 Juin 1956.

HW Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Erwin
Metz de construire une
maison d'habitation et
des garages au chemin
de l'Orée, sur les articles
6895 et 7009 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 19 Juin 1956.
Police des constructions.

On cherche à acheter,
à Neuchâtel ,

VILLA
FAMILIALE

5-6 chambres. Adresser
offres écrites à P. X. 2705
au bru-eau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
J.-P. Curty, licencié en
droit , Peseux, Xél. 815 87
cherche :

une ou deux villas
de maître

6-8 pièces, région Neu-
châtel ;

offre :
Immeubles locatifs, ter-
rains, villas et petite fa-
brique pour 18 ouvriers,
comprenant locaux In-
dustriels, lavabo, vestiai-
re, Bureau , à Neuchâtel.

A vendre, a Oudrefln,

chalet neuf
de 2 chambres, cuisine
et grande véranda vitrée.
Habitable toute l'année,
eaux , électricité. Cons-
truction très soignée. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à T. B.
2702 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel
6 pièces, confort

et atelier
11 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort
4 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort, garage

4 pièces

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort

A Corcelles
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
5 pièces, confort , garage
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite :

Pour visiter et traiter,
s'adresser à- :

Télétransaction 8. A.
Faubourg du Lac 2

A la Téne, à vendre

CHALET
meublé, 3 pièces, cuisine,
eau, électricité. Adresser
offres écrites à R. Z. 2704
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,
à Boudry,

appartement
remis à neuf , de cinq
pièces, confort , garage.
Prix 160 fr. Adresser
offres écrites à T. Z.
2657 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
ou date à convenir ,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort , aux Fahys. Télé-
phone 5 28 19, dès 18 h.

A Jeune fille, Jolie
chambre, balcon, part à
la cuisine, quartier ouest.
Tél. 5 26 69.

A louer

CHAMBRE
meublée, à monsieur. Li-
bre tout de suite. — M.
Ferrât , Gibraltar 18.

A louer , à Cormondrè-
che , deux Jolies cham-
bres en partie meublées
ou non. Proximité du
tram, quartier tranquille.
— Conviendrait comme
pled-à-terre. Ecrire sous
L. M. 2691 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante, ensoleillée,
eau courante chaude et
froide , à 5 minutes cen-
tre. Tél. 5 15 34.

I 

Ouvrières d'ébauches i
qualifiées et

jeunes manœuvres 1
sont demandés pour entrée immé- ! !
diate ou à convenir. — Adr esser |
offres écrites à C. J. 2661 au bureau I

de la Feuille d'avis.

nnnMTTiMiiffîi-iiïfïïH imrwiiin

Employée de bureau
est cherchée pour le ler j uillet ou date
à convenir par une entreprise des envi-
rons de Neuchâtel , pour la comptabi-
lité, les salaires, la correspondance et
tous les autres travaux de bureau . —

Faire offres complètes avec photo et
curriculum vitae à J. R. 2694 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux , âgé de 26 ans, cher-
che une place stable et d'avenir comme

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour un travail  avec responsabili tés et avec
des possibilités d'avancement.  (Gérance pas
exclue.) — Offres  sous chiffres P. B. 11046
L., à Publicitas, Lausanne.

MAGASINIER
de 30 ans , possédant permis de con-
duire pour voiture s légères, cherche
place pour tout dc suite ou date à
convenir. — Ad resser offres écrites
à U. C. 2707 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
compléter sa production, à entrer en
relations avec fabri que capable de lui
sortir régulièrement

1000 à 1500 terminais
par mois, en qualité simple ou compli-
quée, courante ou tout à fait soignée.
Références de première classe à dispo-
sition . Faire of fres sous chiffres P. 4479
N. à Publicitas, Neuchâtel.

HORLOGER-COMMERÇANT
prendrait quelques représentations de mon-
tres - réveils - pendules en tout genre, bij ou-
terie, etc. — Adresser offres écrites à G. N.
2668 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes  gens et jeunes filles de 15 à 17
ans cherchent places

d'aides de campagne
et

d'aides de ménages
pendan t  le.s vacances d'été, 4 à 5
semaines dès le 15 juillet. Conditions :logé, nourri , argent de poche Fr. 2.50
à 4.— par jour , selon capa cités .
En out r e, quelques j eunes  gens et jeu -
nes fil les cherchent places de
demi-pensionnaires
ou de
pensionnaires

Fam illes prot es t antes pouvant offrir vie
de famille et occasion de perfectionner
les conn aissances du français sont
priées d'écrire à Case postale 254
Zurich 27 (Engc).

On chercîïe pour tout
de suite

deux ouvriers
pour les foins

S'adresser à André Mié-
ville , Plan Jacot sur Be-
vaix. Tél. 6 62 53

On demande gentille
Jeune fille , propre et de
confiance comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

Offres à l'hôtel de la
Croix-Blanche, Noirai-
gue Tél . 9 41 06.

On demande un

MANŒUVRE
Place stable. Combusti-
bles Louis Guenat, Mall-
lefer 19.

On cherche une

demoiselle de magasin
dans pâtisserle-tea-room,
connaissant la vente et
le service. Demander l'a-
dresse du No 2699 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le ler Juillet ou
date à, convenir, on cher-
che jeune

VENDEUSE
sachant si possible les
deux langues, dans lai-
terie-épicerie. Salaire se-
lon entente. Faire offres
écrites avec photo à fa-
mille F. Schwab, laiterie-
épicerie , Draizes 44. —
Tél . 8 24 25.

Nous cherchons

un garçon
et une jeune fille

âgés de 12 à 1*5 ans pour
aider au ménage et à la
campagne respectivement
à la serrurerie pour quel-
ques semaines, éventuel-
lement pour \ui an. Oc-
casion d'apprendre le
français. S'adresser à O.
Boss, Himmelried (SO).
Tél. (061) 82 24 50.

L'hôpital d'Yverdon
cherche pour la fin de
juin des

aides-infirmières
Prière de s'adresser &

la direction.

Je cherche au plus tôt
un

commissionnaire
hors des écoles. S'adres-
ser à Aimé Cuenat, bou-
langerie fine, Neuchâtel,
7, rue J.-J.-Lallemand.
Tél. 5 12 54.

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, pour
4 ou 5 mois, dans fro-
magerie à la campagne.
S'adresser à Mme E. Hur-
ni , fbg de la Gare 5 a,
Neuchâtel. Tél . 5 47 72.

On cherche

sommelière
débutante. Bon gain ;
vie de famille. Auberge
communale, Provence
sur Saint-Aubin.

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

Dessinateur-architecte
ayant bonne formation prof essionnelle,
cherche situation assurée avec respon-
sabilités, dans bureau sérieux, à Neu-
châtel ou aux environs. Prière de faire
offre s détaillées sous chif f res P 4421 N
à Publ icit as, Neuchâtel.

1Importante maison cherche

employée de bureau
quali fiée pour son ser vice des paies,
sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae , préten-
tions de salaire sous chi ffres P 4468
N à Publicitas, Neuchâtel.

V , /
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Nous cherchons
pour notre service de correspondance

sténodactylo
de langue maternelle française

Place stable

Prière d'adresser les offres avec copies de
certificats à la « ZURICH » Compagnie d'assu-
rances , service du personnel , Case postale,

Z u r i c h  22.

Restaurant de la ville cherche une
bonne

sommelière
connaissant les deux services.
Demander l'adresse du No 2664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au bord du lac de Mo-
rat, à louer

chalet meublé
avec deux chambres, cui-
sine, véranda, garage,
eau et électricité. Dispo-
nible tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. U. 2698 au bru-eau de
la Feuille d'avis.

LA CHENILLE
A louer, en août et

septembre,

logement meublé
grand hall, 3 pièces,
7 lits, garage, téléphone,
magnifique situation.
Prix à convenir. Faire
offres sous chiffres U. A.
2656 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Corcelles,
avec place de concierge,

logement neuf
d'une chambre, salle de
bains, dépendances. —
S'adresser à lTEtude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel. Tél. 5 11 32.

CORTAILLOD
A louer petit logement

de 3 pièces, dépendances
et salle de bains. S'a-
dresser, du lundi au ven-
dredi , à Mlle Péter, Cour-
tils 26.

A louer pour le 24
août, quartier des Fahys,

appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces, balcon. Adresser
offres écrites à X. E. 2681
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans le canton de Neuchâtel, un beau

DOMAI NE
en un seul mas est à remettre pour la garde de
40 pièces de bétail, à 20 m. de la laiterie, au bord
de la route cantonale. — Tél. (039) 3 7184.

A LOUER
pour le 24 juin, dans bâtiment sis à
l'angle des rues Saint-Maurice et

Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel ,

locaux commerciaux
ou d'exposition

(rez-de-chaussée et premier étage).
S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3, rue des
Terreaux, Neuchâtel (tél. 5 14 41).

Quartier gare Corcelles-Peseux, à louer dans
petit immeuble

APPARTEMENT de 3 chambres
avec hall , cuisine, bains - W.-C, balcon et
dépendances, libre tout de suite. Vue impre-
nable. — Adresser offres écrites à L. T. 2692
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir

1 ou 2 pièces pour bureaux
indépendantes, confort , ascenseur, proximité
du centre. — Ecrire à Case postale 7687,Neuchâtel 1.

Deux dames seules cherchent pour le
15 juin

joli studio meublé, indépendant
avec confort moderne, au centre de la ville.

Adresser offres écrites à A. H. 2659 au
bureau de la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE - RETOUCHEUSE
trouverait place stable au plus tôt

ou pour date à convenir. — Faire
offres avec prétentions de salaire à
Case postale 9008, Peseux.

pi Nous cherchons pour entrée immé-
faS diate ou date à convenir

I JEUNE VENDEUR I
: :; pour notre rayon de \ " '\

l| CONFECTION POUR MESSIEURS

j connaissant parfai tement  la branche.
i j Prière de fa i re  off res  manuscrites ;
:' , -'] avec curriculum vitae, copies de cer-
L tificats, photo et prétentions de sa-
; :.; laire à la direction j

Employée de bureau - vendeuse
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir par ma gasin de radio
et d'appareils électriques. — Fai re of-
fres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats, pho-

tographie, prétentions de salaire, date
d'entrée éventu elle , etc., sous chiffres
L 6281 X à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvriers sanitaires qualifiés
sont cherches par Importante entreprise de Ge-
nève. TJn des candidats , après essai , sera appelé a,
diriger le département bricoles. Place stable et
convenablement rémunérée.

On demande personnes de toute moralité et
confiance.

Offres avec prétentions de salaire, photos, copies
de certificats, références sous chiffres E 6257 X à
PTJBIJCrTAS, GENÈVE.

On cherche pour por-
ter le lait un

JEUNE HOMME
sachant si possible con-
duire ou désirant ap-
prendre. Tél . 5 52 47.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
dans bon petit café-
restaurant, ainsi qu 'une
Jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser au
café de l'Industrie, Neu-
châtel. Tél . 6 28 41.

Jeune dame (infirmiè-
re) désirant faire, avec
son petit garçon (4 ans)
en bonne santé,

SÉJOUR
à la montagne, demande
place dans chalet avec
part à la cuisine, ou pen-
sion. Tél . (038) 5 18 42.

Jeune mécanicien cher-
che

PLACE
de mécanicien ou chauf-
feur sur camion lourd ,
permis A et D, de préfé-
rence à Neuchâtel pour
apprendre la langue fran-
çaise. Chambre et pen-
sion si possible chez l'em-
nloyeur. Salaire et entrée
à convenir. Adresser of-
fres a Hans Lelser , mé-
canicien , Wiler près See-
•orf (BE).

On demande

sommelière
débutante

Gain : 400 fr. par mois,
et une

extra
pour servir le dimanche.
Demander l'adresse du
No 2654 au bureau de
la Feuille d'avis, ou té-
léphoner au No (038)
7 12 33.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant permis rouge
serait engagé pour le ler
Juillet ou date à conve-
nir. Faire offres par écrit
à la maison Martin et
Cie, les Verrières.

On cherche un

domestique
de campagne

chez Stucky frères , Pier-
re - à - Bot sur Neuchft-
tel . Tél . 5 29 06.

On cherche

employée
de maison

(seulement Suissesse)
qualifiée et de confiance ,
dans petit ménage, mal-
son neuve. Sur désir , di-
manches libres. Adresser
offres avec prétentions
de salaire, photographie
et certificats à Mme M.
Lauper, Favarge 70, la
Coudre / Neuchâtel 9.

On cherche pour

maison
de fillettes

personne dévouée (pas
au-dessous de 18 ans),
aimant les enfants, pour
aider au ménage et à la
surveillance. Faire offres
à Orphelinat de Penthaz
sur Cossonav (VD). Tél .
(0211 8 02 29.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 2663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che Jeune

ouvrier
relieur

qualifié pour travaux in-
dusiï-ïeTs et particuliers.
Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Ecrire avec références à
reliure J.-V. Attinger,
place Piaget 7, Neuchâ-
tel.

COMMERCES
J.-P. Curty , licencié en
droit , Peseux. Tél. 8 15 87

CHERCHE :
1. une boucherie ou char-
cuterie de moyenne im-
portance, dans le bas du
canton ;
2. un kiosque, en ville
de Neuchâtel.

OFFRE :
1. une boulangerie, à
Neuchâtel. Chiffre d'af-
faires 60,000 fr. ;
2. un café-restaurant
aveo immeuble, à Fri-
bourg ;
3. deux boucheries-char-
cuteries, à Fribourg .
4. une laiterie, à Fri-
bourg ;
5. une épicerie avec Im-
meuble, à Saint-Aubin
(Neuchâtel), chiffre d'af-
faires 75.000 fr .

Je désire acheter

garage
démontable

préfabriqué. Tél. (038)
7 19 90. .

I 

HI A lino ACCORDAGE , REPARATIONS
I ANUd p flLISSAGE S. LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 ;

39 ans de pratique

HÔTEL S I M P L O N
Frutigen Kandertal

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr. 15.—. Avant-saison Fr. 14.—.
Prospectus - Tel . (03.Î ) 9 10 41 - Famille Wtllen

S8SI

I BAISSE —
1 —RIZ MARATELLO
I GÉANT 
- (Ce riz se tient très bien à la cuisson)

j  5% S.T.E.NJ. Net

I ,e k8 rr. 1.45 1.38
I ZIMMERMANN S. A.

ï VENDEUSES 1
1 QUALIFIÉES 1

H articles messieurs

[ ! ameublement - pantoufles

t- Places stables, bien rétribuées. H

On cherche à louer
pour les vacances horlo-
gères (période du 21
Juillet au 4 août)

chalet meublé
de 2 chambres avec cui-
sine, au bord du lac de
Neuchâtel ou à Praz.
Ecrire à Mme Bosset,
Billodes 61, le Locle.

Jeune fille sérieuse
cherche à louer pour tout
de suite une chambre
non meublée, à Serrières.
Adresser offres écrites à
G. O. 2696 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
indépendante, avec pen-
sion, à monsieur sérieux.
Beaux-Arts 24 , 2me.

Couple tranquille, sta-
ble et propre cherche un

APPARTEMENT
de 3 ou de 2 grandes piè-
ces. Tél . 5 62 08.

Couple cherche un

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne, à l'ouest de la ville :
Serrières-Peseux. Télé-
phone 5 48 07.

A vendre
à Chaumont

PETITE
PROPRIÉTÉ

de 3 chambres, cuisine,
bains, eau , électricité. —
Terrain clôturé. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. A. 2703
au bureau de la Feuille
d'avis.

AIDES-MONTEURS
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.

S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fa ge et ventilation , Ecluse 47-49,
Neuchâtel .

Jeunes fille de 15 à 20
ans cherchent

places
de vacances
comme volontaires, pen-
sionnaires, etc. Bureau
de placement A. J. F.,
Promenade-Noire 10. —
Tél. 5 30 53.

Illllllllllllllllillllllllllll
On cherche, pour tout

de suite,

PIAN O
pour débutante.. Paye-
ment comptant. Offres
urgentes avec prix et Indi-
cation de la marque sous
chiffres S. A. 2400 B.
Annonces-Suisses S. A.
« ASSA» , Berne.

Illllllllllllllllillllllllllll
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CompAoic 1956 est tetminé^
Vive le prochain Comptoir où nous aurons (peut-être) - comme chacun le souhaite - le plaisir d'exposer,

... mais, m C immense succès, nous avons décidé ia I

PROLONGATION de notre
¦ ¦.¦_¦ w ¦ Igrande exposition spéciale

W0" jusqu'au lundi prochain 11 juin -̂ a

26, rue du Seyon, Neuchâtel | ENTRÉE LIBRE | de 10 à 22 h. - Ouvert dimanche

Chaque visiteur participe gratuitement et
sans la moindre obligation d'achat à notre I
——— DOUBLE LOTERIE GRATUITE: I

A YOir à notre exposition : plu5 de 1000 prix pour une valeur de plus de 5000 (r.
TOUS NOS APPAREILS MÉNAGERS : 

dont = UN TÉLÉVISEUR, valeur F,. 1345-, 1 radio-gramo, 4 vé.os d'entants , etc.. 
j

¦A- Les célèbres cuisinières NEFF électriques ef à gaz , à bois-
charbon, combinées, etc. Durant notre Exposition spéciale, CHAQUE VISITEUR RECEVRA UN BILLET NUMÉROTÉ lui permettant de

. „ ui J II J » A , participer GRATUITEMENT ET SANS AUCUNE OBLIGATJON D'ACHAT quelconque à nos deux loteries :-k Une gamme remarquable de frigos de toutes grandeurs r r M M  ¦*¦ ¦-«» anu ¦«¦•suça . 
^(Sibir , English Electric, Bahre, Neff , etc.) depuis Fr. 295.— » _.„ ,. A . i_ _  . _ . « ._ .  -, , u ' . A - P U  a , -  P R E M I E R E  L O T E R I E  DEUXIEME LOTERIE¦*• Les excellentes machines à laver Amsa , English Electric , ¦.».»^»i m n̂ m k wiE ms

Hoover, Tempo, e»c. 1. Tombola à tirage immédiat 2. Grande loterie «Torre et Arts Ménagers»
X Les aspirateurs et les cireuses ultra-modernes _, °

* Les mixers de grandes marques A7 "̂i T 1\7T? A T T f
• Les calorifères et potagers à maiout EFEL, etc. l l \ J \ J  VHI/\ \J • -— ~ ~ ; ~

• Tous nos appareils de radio : C******. onmnin *. 
Pl US OC 3200 fr.  OC priX !

Radios portatifs Akkord, Philips , Schaub, Braun , Metz , etc. Vs-Cx f-tC? O cJITI Ci I #1C 
Radios de fable, combinés radio-gramos, meubles radio-
gramos des plus grandes marques : Blaupunkt (Point-Bleu), i i Le tirage final aura lieu en public sous le

%m Braun, Emud, Grundig, Lcewe-Opta , Metz , Nora, Nordmende, ft "1 /\ contrôle de Me Êmer Bourquin, notaire , le lundi
Phili ps, Saba , Schaub , Siemens, Telefunken, Tonfunk , Wega, m * •  • . 11 11 juin, à 18 h. 30, dans les locaux du 1er étage.
Constellation, efc. £j V lS l tCUFS  SUT 1 V Effectué entre tous les billets distribués durant

. „ .... , . . _ „ . " notre Exposition spéciale (même ceux qui ont
* « T",SV

él
M

,ieUr
M

e
^

en

 ̂ MAm.A»AM» ALA „..M 1 k:ll«* déjà gagné un billet d'entrée au Comptoir), ilOpta , Metz Nora, Nordmende, Philips, Saba , Schaub-Lorenz , 2321 0̂111 CMCIUI 1 011161 désignera les gagnants de :Tonfunk , etc. O O

1 IIW de voyage en bateau i8rnr!x - UN TÉLÉVISEURTous les prix de ees appareils sont clairement étiquetés el visibles J g P' |ll IA - U 11 llifcli l l« I W U I I
j de l'extérieur. Un personnel compétent se fient à votre disposition 

^ meuble-console « Braun » avec écran lu-
pour vous donner tous les renseignements qui vous intéressent. Mniinlintnl MniTkt ni fntm iK mineux de 53 cm. Valeur : Fr. 1345.—

M n-OlIbESdloS " VlUïdl  U l I C  llllll 2me prix : un radio-gramo combiné « Constellation »
avec tourne-disques 3 vitesses , 4 longueurs [. .- ,

, . (Valeur fr. 4,90) , , d'°ndes- _ ,.. _ . , .Valeur Fr- 460-
1 ' 3me prix : un mixer « Eng lish Electric »,

IMPORTANT • (Plus de 3 heures de navigation : l'occasion hache , bat , presse. Valeur : Fr. 145.—
de vous offrir une journée de détente dans -Ime prix : une bicyclette de fillette , construction

Sur tous nos appareils (sauf ceux étique- un paysage enchanteur) suisse , marque « Cilo », pour 9 à 12 ans
tés avec prix rouges), vous avez droit aux Un tirage au sort, toutes les quelques minutes, Jme 

,„. "̂"bicyclette de garçon,
61"consfruch'^ •

avantages suivants a votre choix désigne 2 billets gagnants pour chaque nouvelle suisse marque « cilo », pour 9 à 12 ans
tranche de 10 billets déposés dans l'urne prévue environ. Valeur : Fr. 153.—

/ .  Escompte 10% au comptant, & cet effet. Les gagnants PRESENTS recevront 6me prix : un radio portatif « Braun-Exporfer », fonc-
ou 2. Rabais 10% en marchandises à crédit , Immédiatement et sans la moindre obligation lionne sur piles et courant lumière.

•*,  ̂ - J -. r i- , ¦ 
* - -* d'achat UN BILLET DE VOYAGE EN BATEAU. Valeur : Fr. 149.—ou 3. Crédit familial sans intérêt , Les billets gagnants de cefte première fombola 7me prix : une bicyclette de fillette construction

ou 4. Reprise de votre ancien appareil au meil- sont déposés immédiatement, après chaque tirage , environ™^"6 
Valeur : Fr. 140.-

leur compte. dans l'urne de la 2me loterie (tirage final), avec 8me prix . une bicyclette de garçon, constructionI I les billets' non gagnants des jours précédents. suisse , marque « Cilo », pour 5 à 8 ans
JBEP ATTENTION ! Conservez vos billets (gagnants ou environ. Valeur : Fr. 135.—

non), car tous les billets distribués à nos visiteurs , 9me prix : un rasoir électri que « Phili ps ».
NOUS ACCORDONS DE LARGES FACILITÉS POUR PAIEMENTS sans exception, participeront au tirage final de . . Valeur : Fr- 83-—

¦ ÉCHELONNÉS la 2me LOTERIE, le 11 juin. 10me prix : un fer à repasser « Grossag » avec re-
' ' glage thermostati que. Valeur : Fr. 39.50

Urne prix : un coussin électri que « Calora ».

9 Neuchâtel, 26, rue du Seyon - tél. (038) 5 55 90 ncts £g!S T ïeïiïïdès le 12 iuin dans F-H
j j ĵ HM DISTRIBUTION GRATUITE 

DE 
BALLONS AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS IHH H



Albani vainqueur de la 15me étape
Rappallo-Lecco (278 km)

I LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Hier, le « Giro » a définitivement quitté le boni de la mer pour
se diriger vers l'intérieur du pays. Les coureurs avaient à accom-
plir, dc Ilapallo à Lecco (278 km.), la plus longue étape du Tour.

Malgré le pan-cours accidenté, les 95
coureurs restamt en course adoptèrent
d'emblée um rythme rapide. La moyennê
devait cependant diminuer pair la sui te
en raiison des rouîtes défectueuses que
la caravane emprunta, puis tle l'ascen-
sion du col diu Bocco, situé à 23 kilo-
mètres dm dépamt. C'est l'Espagnol Fe-
derico Bah a m ouïtes qui déclencha la
première offensive, à deux kilomètres
et demi dm sommet. Le petit Espagnol
s'adjugeait les points pour le Grand
Prix die la montagne, avec 1' 1(1" d'astu-
ce smir Couvreur , Monti , Fommira et
Wagtmans , puis il se laissait rejoindre
damis la descente. Le mauvais état des
iroutes provoquait de nom bncmises cre-
vaisons, dont celle dm leader dm classe-
ment général Formaira . Mais personne
mie profita die cet incident pouir attaquer
et à Redouta (km. 60), um peloton
composé de plus de 50 unités se trou-
vait cn tête. A Baedii (km. 95), I'Epa-
gruol Miguel Poblet gagnait une fois
de pins le sprint pour l'étape volante,
puis les concurrents abordèrent l'as-
cension d.e l*a seconde difficulté de la
journée, le col de Pelizzone (1022 mè-
tres - d'altitude), comportant mine déni-
vellation de 400 mètres. Unie fois en-
core, Bahamontes prit le lairge ot c'est
avec 500 mètres d'avance qu'il passera
wu sommet. Dans la descente, on enre-
gistra à nouveau de nombreuses cce-
¦vaisons, mais la moyenne très faible
adoptée par le peloton permit à chaque
fois aux coureurs malchanceux de com-
bler leur retaird. A Gaistell'Arquato
(km. 133), les concurrents groupés
avalent près de trois quarts d'heure
de retard sur l'horaire prévu. Jusqu'à
Plaisance (km. 167), il ne se passait
strictement rien mais, à la sortie de
cette ville, l'Italien Petrei lançait une
attaque qui aillait être diécish-e. Un
groupe de 14 coureurs se forma en tète
et, à Bergaime (km. 245), les . fuyards
avaient pointé leur avance à plus de cinq
miniutes. Comime les concui-ren ts les
mieux placés de oe groupe (Grassi et
Nolten ) comptaient plus de quinze mi-
nutes die retard smir le leader du clas-
sement général, le peloton ne réagit
pais. C'est finalement avec plus de
quatre minutes ct demie que l'Italien
Giorgio Albani parvint à -remporter son
second succès d'étape du Tour, battant

au sprint Benedetti , de Sauti et Guer-
rinii, qui furent déclassés à la l ime
place ponr irrégularité. Derrière ces
hommes , l'Italien Baf f i  se présentait
avec 3' 43" de retard, ayant été lâché
sur la fin du parcours, tandi s que Mi-
guel Poblet se montrait une fois en-
core le plus rapide du peloton qui fi-
nissait à 4' 50" du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Giorgio Albant , Italie, 8 h. 53' 56"

(moyenne 31 km. 300) ; 2. Giuseppe
Favero , Italie ; 3. Arrigo Padovan, Ita-
lie ; 4. Lino Grassi. Italie ; 5. Vlncenzo
Zucconelli , Italie ; 6. Valerio Chiarlone ,
Italie ; 7. Jan Nolten , Hollande ; 8. Giu-
liano Martino , Italie ; 9. Silvano Pétrel ,
Italie ; 10. Fiorenzo Grippa , Italie ; 11.
Rlno Benedetti , Italie ; 12. Gino Guer-
rlnl , Italie ; 13. Guldo de Santl , Italie ;
14. Pierino Baffi , Italie , à 3' 43" ; 15.
Miguel Poblet , Espagne, à 4' 50", suivi
du peloton , dans le même temps.

En ce qui concerne les prem iers, le
classement général ne subit bien enten-
du aucune modification . Fornara reste
en tète avec une avance de 1' 32" sur
Fallarini , 1' 41" sur Fantini, 1' 55' sur
Bahamontes et 2' 07" sur Moser.

Rappelons les résultats : Aile - Cou-
vet 5-1 ; Reconvilier - Xamax 7-2 ;
Etoile - Tavannes 9-3.

Reconvil ier , pour son dernier match
avant  les finales de prom otion en
première l igue , s'est livré à une véri-
tab le  fête de tir. Xamax n'a pas pu
résister longtemps et, de cette façon ,
t e rmine  la saison sur une note assez
sombre... A Ai le , Couvet.a laissé échap-
per une  possibilité de devancer Haute-
rive , qui étai t  au repos ; c'est même
f i n a l e m e n t  une cuisante défa i te  que
les Covassons ramenèrent du Jura
bernois.  Quant  à Etoile , elle a tenu à
f i n i r  le champ ionnat mieux qu 'elle ne
l'avait  commencé ; Tavannes, par l'ava-
lanche de buts reçus sur le stade des
Eplatures , devient l'équi pe à la dé-
fense la p lus perméable. Les « Sici-

liens », pour leur part , ont réalisé
pas moins de neuf points au cours
de leurs cinq dernières rencontres ;
voilà un redressement qui fa i t  bien
augurer de la saison prochaine 1

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Reconvilier . . .  18 14 1 3 67-28 29
Xamax 18 8 3 7 40-32 19
Le Locle . . . .  18 8 3 7 37-33 18
Aile 17 8 2 7 48-37 18
Fleurier l(i 7 3 6 32-40 17
Etoile 18 8 1 9 53-44 17
Tramelan . .. .  16 7 1 8 36-41 15
Tavannes . . . .  18 7 110 37-55 15
Hauterive . . . .  17 6 — 11 25-49 12
Couvet 16 5 110 24-42 11

Programme du 10 juin : Aile - Tra-
melan , Couvet - Fleurier.

Fleurier a peut-être la relégation
de Couvet entre ses mains. Ce tradi-
tionnel derby se t ransfnrmera- t - i l  en
une partie de li quidation , pour les
Fleurisans , ou bien tenteront- i ls  dc
briguer la deuxième p lace du classe-
ment ? Aile , lui aussi , a l'occasion
d'accéder au « t i tre » de vice-champ ion.
Tramelan pourrait bien en faire les
frais...

U. L.

Le championnat de football de llme ligue

SPORT-TOTO
Ce 38me concours du 3 juin aura

fait au moins un heureux : le parleur
qui , grâce à son unique « douze »,
empochera. 100,000 francs.

Autres résultats : 80 gagnants avec
11 points , Fr. 1,595.95 ; 1011 gagnants
avec 10 points, Fr. 140.45. Prix de
consolation No 34 : 175 gagnants avec
36 points, Fr. 57.15.

Que sont allées faire
nos basketteuses

aux championnats d'Europe ?

NOTRE CHRONIQUE
HEBDOMADAIRE

Cette dernière semaine n'a
enregistre aucun résultat en li-
gue nationale A, puisque le seul
match prévu au programme,
Olympic Fribourg - Sanas Lau-
sanne, a été renvoyé en raison
du match international Suisse -
Allemagne.

Vendredi! déminer, notre équipe re-
présentative rencontrait une sélection
de l'AMe ma'gne de l'Oues't. Nos hôles
nous arrivaient précédés d'une réputa-
tion de soliidiité et venaient de surpren-
dine l'équipe poui-taiiiit renommée de Bel-
gique. Et de. fait , malgré une supério-
rité technique iincomitestablc, nés hom-
mes eurent beaucoup de mai à s'imipo-
ser ; à la mi-temps, le (résultait étai t
encore de 20-25 en faveur die nos ad-
versiaiires, mais pas pour longtemps...
Notre équipe suisse se retrouva com-
pletemenit en seconde mi-temps, et grâ-
ce surtout à Voisin — qui marqua 19
poinits à lui tout seul — et à Grimar-
diias, parvint à redresser la situation
et finit pair l'emporter par 65-52. Ce
succès, obtenu en début de sa ison, ou
presque, aura sans doute d'heuineux ef-
fets pour la -suite des compétitions in-
terniaitioiniales. Du moins nous nous plai-
sons à le croire.

.¦w .%. .̂ *

Il serait agréable d' avoir à émettre
des considérations aussi agréables sur
les champ ionnats d'Europe féminins
qui ont commencé samedi dernier à
Prague. Hélas , nos représentantes , qui
se trouvent dans le même groupe que
VU.R.S.S., l'Autriche et la Hollande ,
ont pris un f o r t  mauvais départ.
Avant le tournoi , l'U.R.S.S. faisait
f i gure de favor i te , aussi n'est-ce pas
étonnant si nos basketteuses ont perd u
face aux Russes — encore que le ré-
sultat de Î53-25 ait tout de même
quelque chose d' alarmant I Mais que
dire de la seconde dé fa i te  de la
Suisse , qui s '.inclina par 71-18 contre
une équi pe de Hollande qui n'a pour-
tant rien d' excep tionnel. Nos joueuses
ont encore rencontré l'Autriche. Il  est
presque super f lu  de préciser qu 'elles
ont à nouveau perdu (60-29).

Et nous en venons à nous deman-
der ce que notre équi pe f émin ine
allait fa i re  aux champ ionnats d'Eu-
rope. Que nous n'y récoltions que des
défai tes , cela passe encore , tout au
moins lorsque les résultats sont hono-
rables ; mais lorsque nos représen-
tantes enregistrent des résultats de
153-25 ou de 7'i- tH , elles f o n t  à n'en
pas douter une bien mauvaise propa-
gande pour le basket suisse. Certes ,
un certain nombre de nos meilleures
joueuses ont été emp êchées de se
rendre à Prague; mais n 'aurait-on
pas mieux fa i t  dans ces conditions
de renoncer à ce dép lacement ?

ART.

On roule sur piste
ef sur route

Le week-end cycliste a été très
chargé. En voici quelques instanta-
nés :

1) Sur le vélodrome d'Oerlikon ,
le champion suisse Bûcher a battu
(avec le sourire) le champion du
monde des stayers Timoner et l'ex-
champion Verschueren qui se fait
Ici dépasser (avec le sourire égale-
ment) .

2) Pasquale Fornara défend éner-
giquement son maillot rose au Tour
d'Italie. Le voici conduisant la chas-
se devant le jeune Mencini.

3) Le Tessinois Fausto Lurati a
triomphé dans le Tour du Nord-
Ouest.

4) L'espoir zuricois Pfennlngcr a
remporté , à Oerlikon , un omnium
l'opposant à Kubler et Oscar Platt-
ncr.

L'eau sucrée

Les délégués de 52 nations demandent l'abolition
des lois d'exception ipi frappent encore les lépreux

U Médedi de taille vois dit...

« Ma tante Mathilde, me racontait
mon confrère , homme de sens et
d' expérience, ma tante Mathilde étai t
une femme admirable. C'est vers elle
que je courais quan d je m'étais fai t
mal. Elle examinai t les dégâts, ac-
cueillait mes larmes et mes plaintes
avec un sourire plein de tendresse,
et disait : « Tu as mal ; ce n'est pas
» grave; ça va passar; je vais te don-
» ner de l'eau sucrée et, tu verras,
» ça ira beaucoup mieux. ». Et, effec-
t ivement, ça allait beaucoup mieux.
Depuis lors, je suis resté persuadé
des vertus thérapeutiques de l'eau
sucrée. C'est là un remède peu toxi-
que , d'un goût agréable, parfaitement
toléré et souvent efficace. »

A l'époque où la streptomycine
était encore rare et très chère, le
gouvernement  français avai t  décidé
d'en centraliser l' achat ct l' utilisa-
tion dans un grand hôpital parisien.
Un professeur avait été désigné pour
diriger le service où seraient grou-
pés les malades de France et de Na-
varre pour lesquels ce t ra i tement,
nouveau à ce moment , semblait par-
ticulièrement indiqué. Les cas étaient
sélectionnés par examen des dos-
siers constitués par les médecins de
sanatoriums de province. Nous pou-
vons nous représenter l'état d' esprit
de ces malheureux, couchés dans
leur lit de sanatorium, sachant que
leur dossier était  à l'étude à Paris
et se demandant si la chance leur
serait donnée de profi ter  de ce trai-
tement dont la presse chantait mer-
veille. Nous pouvons nous représen-
ter la j'oie et l'espoir qui s'empa-
raient d'eux quand ils s'installaient
dans le train qui les menait à Paris,
vers la guérison.

Or, le professeur était un homme
sage, qui avait déjà vu clans sa vie
de nombreux médicaments réputée
à l'origine souverains contre la tu-
berculose et qui ne résistaient pas
à une expérimentation objective et
sérieuse. Il décida donc de donner
à un certain nombre des malades
des injections d'eau stérilisée, alors
que leurs voisins recevaient, de la
streptomycine véritable. L'aspect du
liquide dans l i  seringue était sem-
blable , le rythme des injections iden-
tique.

Les résultats furent  remarquables:
dès les premiers jours, les progrès
apparente furent les mêmes chez
tous les malades, qu 'ils reçussent de
l' eau pure ou du médicament  actif.
Les symptômes perceptibles par le
sujet lu i -même, comme les sueurs
nocturnes, l'impression de fatigue
intense, la fièvre, la toux , l'expec-
toration, les points de côté , s'atté-
nuaient  chez tout le monde. La seu-
le différence , mais elle étai t de poids ,
étai t que chez les malades recevant
de la streptomycine, la radiographie
montrait une amélioration évidente
des foyers tuberculeux et que cette
amélioration manquait chez les au-
tres. L'expérience ne fut pas pous-
sée au-delà de quelques semaines.
Elle prouva f inalement  que , pour la
première fois dans l'histoire cle la
médecine, nous disposions d'un mé-
dicament efficace contre la tubercu-
lose, indépendamment  de tous les
facteurs d'ordre psychologiqu e et
suggestif. Cette expérience avait ce-
pendant prouvé également combien
ces facteurs psychologiques sont
puissants. On peut imaginer que,
dans le lot des malades traités à
l'eau pure , le pour-cent de guérison
aurait f inalement,  été plus élevé que
si on en était resté au traitement

A l'issue du congrès organisé par
l'ordre de Malte « pou r la défense et
la réhabilitation sociale des lépreux »,
la motion ci-dessous, déposée par M.
Raou l Follereati , président d-e l'or-
dre de la Charité , fut votée à l'una-
nimité.

« Le congres réuni à Rome , sur
l ' ini t ia t ive de l'ordre souverain et
mi l i t a i re  de Malte , réunissant 250 dé-
légués représentant 52 nations,

considérant que la lèpre est re-
connue comme une maladie relative-
ment peu contagieuse et susceptible
d'être efficacement traitée,

émet le vœu
que les malades at te ints  cle cette

affection soient considérés comme
n 'importe quels autres malades (tu-
berculeux , par exemiple) sans aucune
discrimination ,

et qu 'en conséquence toutes les lé-
gislations et règlements d' exception
concernant les lépreux soient abolis ;

que dans les pays où cette affec-
tion est encore un problème social ,
une campagne soit entreprise pour
éclairer l'opinion publique sur la vé-
ritable nature de la lèpre et pour
détruire les préjugés et les supersti-
tions qui demeurent attachés à cette
maladie. »

antérieur, jusque là inefficace et au-
quel le malade ne croyait plus.

On a pris l'habitude , en Amérique,
pays de la médecine scientifique par
excellence, de se livrer à des épreu-
ves semblables lorsqu 'on expéri-
mente un nouveau médicament. Le
produit  élaboré selon des données
scientifiques, dûment essayé sur
l'animal, est prêt pour l' essai sur
l'être humain. Il est appliqué systé-
matiquement dans un grand hôpital
spécialisé, où séjournent des centai-
nes de malades atteints de la même
maladie. Patiemment, on note les
résultats, on les compare à ceux
d'autres traitements naguère en vo-
gue , et on tire les conclusions. Mais
on ne se born e pas à cela. On ré-
serve un lot de malades-témoins qui
reçoivent un produit inactif , mais
dont l'apparence est strictement la
même que celle du médicament exa-
miné. Môme forme et même couleur
des dragées, mêmes ampoules à in-
jecter. Il est remarquable, d'observer
alors que les résultats sont paral-
lèles clans les deux lots de malades.
On a même vu des phénomènes d'in-
tolérance se manifester chez les su-
jets qui recevaient un peu de sucre
enrobé dans une capsule de couleur
ou des injections de quelques cen-
timètres cubes d'eau salée. Ces ma-
lades se plaignaient de maux de tète*ou de démangeaisons pénibles, de
nausées ou de palpitations, au même
titre que des sujets sensibles qui
recevaient le produit  actif. « Docteur,
devaient-ils dire, ce remède est
trop fort, il m'empoisonne... »

Il faut noter que de telles expé-
riences ont été faites dans le trai-
tement de maladies organiques , c'est-
à-dire provoquées par une lésion
avérée d'un organe important, et
non dans le traitement de troubles
fonctionnels, c'est-à-dire des mala-
dies où les organes sont anatomi-
quement normaux, ma's troublés
dans leur fonction pour des raisons
souvent indiscernables. On peu t fa-
cilement admettre qu 'un trouble
fonctionnel soit bien influencé par
la suggestion ; il est plus diffici le
de comprendre pourquoi et comment
des artères rigides et calcifiées , par
exemple, cessent de faire souffr i r  ie
malade, simplement parce que ce
dernier croit que l'eau salée qu 'on
lui injecte va lui apporter un soula-
gement.

C est là pourtant un phénomène
courant dans la prati que médical e
et il n'est pas sans danger. Car il
est évident que lorsqu'un organe est
atteint dans son anatomie, il faut
s'efforcer de guérir cette lésion. Il
est dangereux de ee contenter d'un
soulagement dû à la foi que le pa-
tient a dans le médicament qu 'il
absorbe. Tôt ou tard , les troubles
réapparaîtront, si la cause maté-
rielle de la maladie subsiste. Et,
pendant le temps que dure le pro-
grès illusoire ,*; le . dommage organi-
que peut s'aggraver en secret. C'est
là le grand reproche qu 'encou-
rent les charlatans de tout plumage
qui vantent les vertus de médica-
ments magiques ou pseudo-scienti-
fiques qui guérissent le cancer ou
la tuberculose. Les malades qui sont
victimes cle cette suggestion conser-
vent trop longtemns un espoir falla-
cieux et se complaisent dans l'illu-
sion pendant, que leur mal progresse.
Au moment où ils ouvrent les yeux ,
il eet souvent trop tard pour que le
traitement rationnel et efficace ait
encore des chances cle fli.rrès.

LE TOUBIB.

Ce malade cache son in f i rmi té  sous
un chapeau qu 'il a confec t ionné  avec
un morceau de f e u t r e .  Les lé preux
refusent  en général de se laisser
photograp hier, car ils ne veulent pas

montrer leurs p laies horribles.

Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Ra.

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque ;
premiers propos ; concert matinal. Il h.'
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30 , accordéon. 12.45 ,
inform. 12.55, disque . 13 h., mardi , les
gars ! 13.10, les variétés du mardi. 13.30 ,
Concerto en la mineur , de Blavet. 13.45'
deux pages dc Gabriel Pauré . 16.30, ré-
cital de piano par Madeleine de
Reynold. 16.50, mélodies , par Lu.
cretia West. 17.05 Divertlmento No 11,
de Mozart. 17.30, la « Semaine Corneille»
1956 , causerie de M. Jean Manégat.
17.40, danses françaises du XVIIme siè-
cle. 17.50 , le micro dans la vie. 18.25 ,
cinémagazine. 18.50 , le micro dans la
vie . 19.08, le Tour d'Italie cycliste. 19.15,
iniorm. 19.25 , le miroir du temps. 19.50 ,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10,
changements d'airs... 20.30 , « Des souris
ot des hommes », pièce de John Stein-
beck . 22.10 , vient de paraître... 22.30,
Inform. 22.35 , micro-famille. 22*55 , l'Ins-
tant du rêve...

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique légère. 7 h., in-
form. 7.05 , musique légère (suite) . 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le Lou Steln-
Trlo. 12.30 , inform. 12.40 , caprices 56.
13.20, œuvres de compositeurs anglais.
14 h., Land der Werdenberger. 16.30,
lecture. 16.50, musique italienne an-
cienne. 18 h., concert populaire . 18.50,
reporter unterwegs. 19.20 , Tour d'Italie;
communiqués. 19.30 , Inform ; écho du
temps. 20 h., musique de Beethoven.
20.15, concert symphonique. 22.15 , In.
form. 22.20 , causerie . 22.45, sonate, Jos.
Rheinberger. 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.
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HOBIZONTALEMENT
1. Ça bouche un trou. — Possessif
2. Becrue pour les Petites-Maisons. —

Il ne manque pas de pénétration.
3. Prénom féminin. — Transporté

d'aise.
4. Fiche ie camp. — Il n 'attache pas

ses chiens avec des saucisses.
5. Bestes de bière. — Service rendu.
6. Calme et pure. — Voyelle doublée,
7. Mesure algérienne. — Saint Louis

les fit frapper.
8. Manche de pinceau. — Ordonnance.
9. Ville du Pérou. — Compatriote de

Pétrarque.
10. Pour avoir des traits réguliers. —

Le temps actuel.

VEBTICALEMENT
1. Soleil. — Frappait dur.
2. Boi d'Israël. — Elle n'est pas pé-

nible à qui pose avec complai-
sance.

3. Conifères. — Préparation militaire.
4. Benouvelle une liaison.
5. Une force qui ne doit rien à l'éner-

gie. — Lettres d'amour.
6. Pronom. — Qui parle comme Al-

ceste.
7. Hommes libres qui avaient prêté

serment de fidélité au roi.
8. Il faut être au moins deux pour

le tenir. — Lieu pittoresque.
9. Elle est traînée par des gueux. —

Pièce de bois.
10. Couchées. — En vente.

Solution du problème No 151

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Treize à table.
Rex : 20 h. 30 , L'attaque de la rivière

Rouge.
Studio : 20 h. 30, Cadet Rousselle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Le prince étu-

diant.
Palace : 20 h. 30, Dix-huit heures d'es-

cale. 

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Crolx-du-Marché
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Football
10 juin : Championnat suisse : Bâle -

Fribourg ; Bellinzone - Urania ;
Grasshoppers - Zurich ; Granges - .
Chiasso ; Lugano - Schaffhouse ;
Young Boys - Lausanne.
Bienne - Lucerne ; Blue Stars -
Young Fellows ; Cantonal - Lon-
geau ; Malley - Berne ; Saint-
Gall - Nordstern ; Thoune -
Soleure ; Winterthour - Rapid.

6 Juin : Grasshoppers Vaeas Buda-
pest , à Zurich.

10 juin : Chaux-de-Fonds - Monaco,
à la Chaux-de-Fonds.

Cyclisme
TOUR D'ITALIE

5 juin : Lecco - Sondrio, 98 km.
6 Juin : Jour de repos à Sondrio.
7 Juin : Sondrio - Merano, 162 km.
8 juin : Merano - Trente, 242 km.
9 Juin : Trente -* San-Pellegrino, 191

kilomètres.
10 Juin : San-Pellegrlno - Milan , 113

kilomètres.
10 juin : Courses pour amateurs, à

Wald et à Lugano. Grand Prix
du Locle , au Locle.

Motocyclisme
5 - 8  juin : Tourlst Trophy, à l'Ile

de Man.
10 juin : Course sur gazon, à Oron.

Cross à Moutier.
Hippisme

10 juin : Ouverture des Jeux olym-
piques équestres, à Stockholm.

Basketball
5 - 1 0  juin : Championnats du monde

féminins, à Prague .
Tennis

5 - 1 0  juin : Championnats Interna-
tionaux de Suisse, à Lugano.

Boxe
5 Juin : Championnat du monde des

poids mi-lours, Archie Moore -
Yolande Pompey, à Londres.

Automobilismc
9 - 1 0  juin : « Vingt-quatre heures

du Man.

Q Blessé au cours d'un assaut au sa-
bre , M. André Touzard , président d'un
club parisien d'escrime , est mort à l'hô-
pital une heure et demie après l'acci-
dent , des suites de sa blessure. M. Tou-
zard pratiquait l'escrime depuis vingt
ans.
Q Au cours du meeting de Hamm
(Westphalie), le champion d'Europe
Heinz Fiitterer a couvert le 100 m.
en 10"4. Sa compatriote Marianne Wer-
ner a établi un nouveau record d'Al-
lemagne au lancement du poids avec un
jet de 15 m. 45.
0 Lors des championnats bernois
d'athlétisme organisés à Thoune et au
cours des championnats zuricois à Zu-
rich , plusieurs excellentes performances
ont été réalisées. René Weber (Zurich)
a couvert le 100 m. en 10"7 ; Christian
Wâgll (GùmJigen) le 400 en 48"1 ; Fritz
Vogelsang (Bâle) le 110 m. haies en
14"9 ; Josef Kost (Perlen) le 400 m.
haies en 54-"l ; Christian Kolb (Winter -
thour ) a franchi 7 m. 08 en longueur ;
Erwin Millier (Wohlen) 14 m. 71 au tri-
ple saut ; Fred Meyer (Zurich) a lancé
le poids à 14 m. 63 et Alfred Brunner
(Zurich) le Javelot à 61 m. 39.
Q Dans le classement des « goal-get-
ter » du champ ionnat suisse de footbail ,
on ne lutte plus désormais que pour la
deuxième place. Actuellement , Vuko est
en tète avec 32 buts ; U est suivi par
Ballaman (19), Antenen (18) , Lelm-
gruber (17) ct Mêler (16). En ligue B ,
le Lucernois Becrii (20 buts) précède le
Cantc-nalien Sosna (19) et le Zuricois
de Young Fellows Reutlinger (18) .

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



UNE POLO...
c'est si p ratique!

CheiIllSG pOlO, pour hommes, en |f AH
coton mouliné, article de bon usage . . ¦J

Cheiïlise POlO, en popeline unie , O Qfl
col duo , article sanforisé , teintes modes M M

Chemise POlO, popeline unie ou Ogfl
à carreaux , article soigné, seulement . . ?jl

Chemise polo, en PUr coton fa- 1C on
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Grand choix, en chemises p olo
pour garçons au 2me étage
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Avant de faire vos provisions de charbon pour
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tionnement économique et propre du

PETIT BRÛLEUR À MAZOUT
chez le représentant G. LUTHY, Malllefer 24, télé-
phone (038) 5 25 96, qui renseignera sur tous ses
avantages.
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MAX DU VEUZIT

—¦ Si je puis vous être utile, ma-
dame ?

— Non , mon petit ; pas mainte-
nant... Mais je vous ferai signe dès
Qu'elle ira mieux , car je suis sûre
Que c'est vous qui serez le meilleur
remède... Au revoir , André.

— Au revoir , madame.
Ils se séparèrent après une poi-

gnée de main. La grand-mère avait
hâte de retourner auprès de sa
Petite-fille et de s'employer à la
soigner.

Pendant ce temps, Villaines s'éloi-
gnait , tète basse, un peu moins dé-
couragé qu'avant cet entretien , mais
l'âme plus frondeuse , peut-être...
C'était à la comtesse de Liancourt
Qu'il pensait.

Et on eût été bien surpris si on
l'eût entendu monologuer tout bas :

« Vanité des vanités !... H n'y a que
Cela qui compte pour ces mondaines-
la !... Ma pauvre Cylia ! C'est elle,
Pourtant , la vraie victime ! »

XIX
pans la pièce douillette où de-

puis plusieurs semaines Cylia était

étendue, les ombres de la nuit se
taisaient dans les coins arrondis de
cette jolie chambre que, selon le
goût moderne plus hygiénique et
plus pratique que celui d'autrefois ,
Mme des Huions avait tenu à faire
installer, avec tout le confort pos-
sible, pour sa petite-fille.

Dans la vieille demeure de l'Ab-
baye, chacun reposait depuis des
heures ; seule, la jeune fille ne dor-
mait pas.

En cette nuit chaude d'été agoni-
sant , un peu de fièvre encore ro-
sissait parfois les joues amaigries de
Cylia ; pourtant, la période mala-
dive , proprement dite, était passée
et l'enfant reprenait des forces dans
le calme douillet d'une pleine con-
valescence.

Depuis plusieurs jours , la jeune
fille quittait le lit pour s'allonger
sur une chaise longue et même , ce
j our-là, elle avait gagné à pied la
terrasse et passé plusieurs heures
au soleil.

En revanche, le cerveau demeurait
meurtri , malgré les semaines apai-
santes et calmes durant lesquelles
on avait maintenu la jeune fille
dans l'isolement.

Mais peut-on empêcher la pensée
de poursuivre sa marotte dans une
chambre close ?

Cylia , guérie, retrouvait les im-
pressions qui avaient causé son
abattement , quelques semaines au-
paravant.

Son père... Villaines... Toute la li-

tanie sans fin de ses scrupules et de
ses regrets !

Le pénible cycle où tous les siens
étaient mêlés...

Mais voilà que , tout à coup, dans
le silence nocturne, il y eut comme
un éveil de la nature : l'air, subite-
ment , s'amplifia de sons. Dans le
lointain , la cloche de l'église tintait
inlassablement.

Dressée sur son coude, Cylia écouv
ta , surprise, ces bruits inaccoutumés...

Etait-ce une hallucination de ses
sens ou un tintement fiévreux de ses
oreilles ? Que signifiaient ces sons
de cloche tragiques, dans le silence
lunaire ?

L'impression fut telle que la jeune
fille se leva , alla à sa fenêtre et
l'ouvrit.

Maintenant , les tintements de bron-
ze parvenaient plus distinctement,
plu s lugubres aussi ; car il n 'y a rien
d'aussi impressionnant , au milieu de
la nuit , que cet appel de l'église qui
semble indiquer la détresse et con-
vier tout le monde au secours.

Cylia eut un frisson. Elle n 'était
pas encore bien forte et ces sons de
cloche la bouleversaient. Puis, un
autre clocher, plus lointain , se mit
à sonner et , presqu e aussitôt , la clo-
che d'alarme du château mêla sa voix
à celles des églises.

Il faisait beau. Au ciel , les étoiles
brillaient sur un fond de firmament
bien net et il ne pouvait s'agir d'un
trouble causé par l'atmosphère...
Alors , quoi : l'eau ? le feu ?

Le feu , plutôt 1

Machinalement, Cylia porta sa
main à son front brûlant où l'in-
quiétude s'amplifiait.

Pourtant , dans la campagne paisi-
ble aucune voix , aucun bruit ne re-
tentissait... Rien que la voix des clo-
ches pour propager l'alarme...

C'était assez.
Le malheur , sûrement , était là, tout

à côté de la grande demeure ense-
velie dans l'ombre... et la petite châ-
telaine le sentait...

Tragiquement, dans la nuit sour-
noise , une des maisonnettes du vil-
lage devait brûler.

La jeune fille eut la vision de pau-
vres gens en pleurs , de femmes an-
goissées , d'enfants affolé s crampon-
nés aux jupes de leur mère, tous
perdus dans leur détresse ou dans
leur fragilité..

Eût-elle voulu douter , que déjà,
dans l'Abbaye, des portes claquaient
et des pieds couraient de tous côtés,
Vers le malheu r, les gens se hâtaient ,
à demi vêtus.

Cylia voyait maintenant des om-
bres traverser le parc... Elles allaient
là-bas , porter l' aide que l'airain con-
tinuait à réclamer.

Alors, bien qu'elle ne fût pas forte
et que, depuis quelques jours seule-
ment, on lui permit de se lever, Cylia
se vêtit. Il lui était impossible de
dormir , avec la pensée du péril... du
péril des autres , tout à côté d'elle !

Et puis, qui sait ? Peut-être son
subconscient l'appelait-il là-bas, vers
le drame , vers le dénouement...

Jetant une cape sur ses épaules,

par-dessus son long pyjama de soie ,
Cylia quitta sa chambre. Dans l'esca-
lier, elle se heurta à Jeanne , une
des femmes de chambre.

— Comment , comment , mademoi-
selle est levée ? Oh ! quelle impru-
dence !...

— Jeanne , je veux aller ; il faut
que je voie...

— Oh ! Mademoiselle ferait sûre-
ment mieux de se recoucher...

— Non , vous dis-je ; il faut que je
voie ! C'est le feu , n 'est-ce pas ?

— Oui , mademoiselle.
— Mais où ?
— On dit que c'est la ferme Mar-

tel qui brûle.
— Mon Dieu , c'est affreux !
Tout de suite , Cylia pensait aux

trois petits enfants qu'elle allait
quelquefois visiter , lorsqu'elle était
bien portante , et auxquels elle por-
tait des friandises... Trois beaux bé-
bés dont les yeux clairs et le gai
sourire saluaient , comme d'un rayon
de soleil, l'arrivée de la jeune fille.

Il y avait aussi la vieille mère,
cette pauvre Mathurine , dont la tète
branlante et les mains inactives
avouaient au moins quatre-vingts
ans. Puis, encore, l'homme si fati-
gué des travaux du jo ur, bête de
somme, en vérité , puisqu 'il devait se
passer d'aide et faire, avec un seul
cheval, ce qui eût nécessité deux
hommes et deux bêtes... Enfin, il y
avait la femme, laquelle, avec tant
de conscience et de simplicité, s'ef-
forçait de nourrir son petit monde,

sur les maigres revenus d'une ferme
grevée d'hypothèques...

Une houle passait dans l'âme de
Cylia ; elle s'aperçut que tous ces
gens lui étaien t familiers, elle par-
tageait , tout à coup, leurs peines et
leurs sourds.

Un incendie , pour eux, c'était le
désastre complet, la vraie misère ;
et la jeune fille le sentait d'autant
plus fortement , qu 'elle n 'ignorait
pas leur situation et qu'elle était
au courant de leurs précédents
malheurs.

— Allons , répéta-t-elle, il faut que
je les voie ; il faut que je me rende
compte de ce qui leur arrive ; les
pauvres gens ont-ils pu mettre tous
leurs petiots à l'abri ?... La vieille
mère, elle-même, a-t-elle eu le temps
de sortir ?

— Mme des Huions est partie,
tout de suite, avec ses gens, expli-
quait la servante. La plupart des
invités du château — ceux du moins
que la cloche a réveillés — y sont
allés aussi... Le feu , c'est quasiment
un mal universel ; ça intéresse tout
le monde et tout le monde s'en
affole.

— Oui, c'est affreux! répéta Cylia.
— Mais que mademoiselle ne s'en

fasse pas ! continuait Jeanne , se
trompant sur les sentiments de sa
jeune maîtresse. La ferme Martel est
assez éloignée du château pour qu 'il
n 'y ait pas de danger pour le parc
ou la forêt. Quant à ses gens, ils
sont sûrement assurés ; alors, ça
sera peut-être un bienfait pour eux.

(A suivre)
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ÉjKJJK yfe flll HWÊÊgm m•T *) iWÏÏ/ï}/ïïf wm

JEUNE ET TRÈS ACTUEL !

éjT̂  A) PULL PARALLE LO
HMLrfjft* ( ) pur coton, décolleté bateau , manches

J V9& „ „ '/^ kimono, se fait en blanc et noir :

^E. -tgy (/ * tailles 38-46

^̂ ~? £90

/ mÊÊÊÊS^ SPLENDIDE PULL
/  ^^^z'S^"̂^̂^ -''̂  ̂ \ en dentelle , pur coton , façon jeune,
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Une mapifique démonstration de gymnastique
dans le beau cadre de Chantemerle

C'est dans le cadre de verdure de
Chantemerle que s'est déroulée, di-
manche, cette traditionnelle journée de
démonstrations et cle jeux des sociétés
de gymnast ique d'hommes du canton.
Organisée d'une façon impeccable par
ta très active section de Corcelles-
Cormondrèche, elle laissera aux quel-
que 250 participants actifs le meil-
leur souvenir.

Tout avait été préparé avec soin.
Le président F. Rihs et tous ses col-
laborateurs n 'avaient rien laissé à l'im-
provisation. A 8 h. 45, les sections
étaient rassemblées en tenue de tra-
vail et , sous la direction du moni-
teur cantonal R. Baehier, du Locle, une
répéti t ion des exercices d'ensemble met-
tait immédiatement tous les partici-
pants  « dans le bain » .

Sous les chênes séculaires, le pasteur
Otz célébra le culte auquel prirent
part , aussi , les nombreux accompa-
gnants venus de toutes les régions du
canton.

Le travail débuta par l'épreuve du
jet du boulet effectuée par tous les
participants.  Chaque résultat comptait
pour la moyenne de la section. Rele-
vons avec plaisir plusieurs résultats
remarquables, qui prouvent que nom-
bre de ces seniors ou vétérans sont
restés, malgré les ans, parfaitement
en forme.

A l'heure prévue, les tournois de
balle à la corbeille et la balle au
poing débutèrent. Belle participation
de 15 équipes « seniors » (jusqu'à 45

ans) et 6 équipes « vétérans » (45
ans et plus) pour la balle à la cor-
beille et 6 équipes vétérans pour la
balle au poing.

Les matches duraient 15 minutes, et
se jouaient sur 4 terrains simultané-
ment. On vit de belles équipes faire
preuve d'une belle préparation et d'un
entraînement sérieux. Parmi les meil-
leures que nous avons vues en action ,
citons : la Chaux-de-Fonds - Hommes I
et Neuchâtel-Ancienne qui firent un
tout beau match, gagné par ceux du
« Hau t » grâce à leur grande vitesse
et leurs réussites au panier.

La forte équipe des Amis Gyms-
Neuchâtel eut fort à faire contre les
« Ponliers », tandis que Neuchâtel-Hom-
mes gagnait largement son premier
match contre l'équipe de Colombier.

Les matches de balle au poing mon-
trèrent que ce jeu reprend peu à peu
sa place et de bons résultats sont en-
registrés.

A 11 h. 30, le comité cantonal des
G.H. et le comité d'organisation rece-
vaient le groupe des Vétérans can-
tonaux qui se réunissent régulièrement
à l'occasion de cette journée.

Le comité expédia rapidement l'ordre
du jour, honora la mémoire des dis-
parus des douze derniers mois, puis le
président de l'Association, A. Vuilleu-
mier, félicita toute cette « vieille gar-
de » de rester fidèlement attachée à
la S.F.G. et le président du comité
d'organisation offrit un vin d'honneur
fort apprécié.

Un joyeux pique-nique précédé d'un
concert donné par la fanfare du vil-
lage groupa les participants et leurs
familles près des cantines judicieuse-
ment aménagées, et après une heure
d'entracte, .les jeux reprirent. Toutes les
équipes jouaient trois ou-  quatre
matches. Ici, on joue pour jouer. Le
résultat compte moins que le compor-
tement et la tenue des joueurs.

Il y a bien un classement d'ensemble
pour toutes les activités auxquelles les
sections doivent prendre part. Mais
ce classement se fait... par les fautes
commises, et la section qui en totalise
le moins reçoit, pour une année, la
garde du challenge du fair-play .

Un dernier rassemblement; une très
bonne exécution des exercices d'en-
semble effectués par quelque 250 par-
ticipants ; une allocution du président
cantonal pour remercier comme il con-
venait les dévoués organisateurs et fé-
liciter les moniteurs et participants de
leur belle activité , et le président du
comité d'organisation F. Rihs pouvait
clôturer cette belle journée gymnasti-
que en remettant à tous les partici-
pants « sur les rangs » un joli gobelet
souvenir, et le challenge Huguenin à
la section Neuchàtel-Hommes, pour sa
belle tenue dans toutes les disciplines.
Obtenant ce challenge pour la 3me fois ,
îs'euchâtel-Hommes le gagne définitive-
ment.

B. G.

B O U R S E
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ZURICH
OBLIGATIONS 1er Juin 4 juin

B Mi % Péd. 1945 déc. 102.25 102.—
8 \ % Féd. 1946 avr. 101.— 101.—
8 % Féd. 1949 . . . 98.20 d 98.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1955 juin 98.50 98.40
i % CF.F. 1938 . . 98.60 98.50

ACTIONS
Bqua Pop. Suisse (p.s.) 870.— 865.—
Union Bques Suisses 1590.— 1590.—
Société Banque Suisse 1415.— 1305.— ex
Crédit Suisse 1369.— 1355.—
Electro-Watt 1400.— 1395.—
Interhandel 1235.— 1240.—
Motor-Columbus . . . 1205.— 1208.—
BA.E.G. série I . . . . 93.— d 94.—
Indeleo 671.— 668.— d
Italo-Suisse 252 Mi 253.—
Réassurances Zurich . 9925.— 10000 —
Winterthour Accld. . 1010.— 1020.—
Zurich Accidents . . 5500.— 5410.— d
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1160.—
Saurer 1I1S0.— 1180.— d
Aluminium 38S0.— 3310.—
Bally 1150.— MôO.—
Brown Boverl 2040.— 2026.—
Fischer 1410.— 1415.—
Lonza 1090.— 1085.—
Nestlé Altmentana . 2540.— 2520.—
Sulzer 2640.— 2640.—
Baltimore 208.— 210.—
Canadlan Pacific . . . 136.— 136.—
Pennsylvania 105 Va 106.—
Italo-Argentlna . . . .  36 % 37.—
Royal Dutch Cy . . . 889.— 894.—
Sodec 51 % 52 y*
Stand. OU New-Jersey 244.— 246.—
Union Carbide . . . .  437.— 505.—
American Tel . & Tel. 770.— 779.—
Du Pont de Nemours 885.— 888.—
Eastman Kodak . . . 370.— 374.—
General Electric* . . . 245.— 247.—
General Foods . . . .  391.— 395.— d
General Motors . . . .  176 V4 1*82.—
International Nickel . 396.— 401.—
Internation. Paper Co 546.— 550.—
Kennecott 521.— 523.—
Montgomery Warû . . —'— 183.—
National Distillera . . 108.— 108 Mi
Allumettes B 57.— 57 %
U. States Steel . . . .  229.— 283 M.
F.W. Woolworth Co. . 197.— d 198.—

BALE
ACTIONS

Clba 4525.— 4500.—
Echappe 710.— d 710.—
Sandoz 4500 — 4520.—
Gelgy nom 5300.— 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12350.— 12275.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 560.— d 563.—
Ateliers constr . Vevey 695.— d 700.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5800.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 177.—
Aramayo 28.— 28 % d
Chartered 40 % 40.— d
Charmilles (Atel . de) 875.— 865.— d
Physique porteur . . . 795.— o 785.—
Sécheron porteur . . 650.— 645.— d
S.K.F 205.— d 205.— d
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Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

A Cernier, f ête cantonale
des Unions cadettes neuchâteloises
Notre correspondant de Cernier nous

écrit :
Débutant samedi après-midi par une

journée plutôt grise et quelque peu ra-
fraîchie, la fête cantonale des Unions
cadettes neuchâteloises s'est poursuivie
dimanche par un temps heureusement
plus clément.

Bon nombre de parents et d'amis
avaient tenu à assister à cette belle
manifestat ion qui avait lieu principale-
ment sur le terrain de la société de
gymnastique, à l'orée de la forêt.

Journée du samedi
Une fois les équipes préparées, ca-

dets seulement, elles s'a f f ron tè ren t
dans un concours d 'honneur, sous for-
me de pistes à travers la forêt , basé
sur le programme de cet hiver: le des-
tin des peuples juifs.

Après le repas du soir, un grand feu

Une vue de la fête.

de camp fut organisé auquel assistait
une bonne partie de la population. A la
lueur des flammes vacillantes, tous les
cadets assis sur le terrain autour du
grand brasier formaient un tableau
féerique.  Tour à tour, chaque section
se produisit, agrémentant ainsi cette
belle soirée.

Le feu de camp éteint, toute cette
jeunesse alla prendre possession des
quelque 60-70 tentes préparées pour
passer la nuit .

Journée du dimanche
Tôt le matin , chacun fut  prêt à re-

cevoir les cadettes et les « benja-
mines > formant ainsi une cohorte de
près de 1400 participants qui prirent
part à divers concours de jeux.

A 10 heures, en plein air , eut lieu
le culte présidé par le pasteur Bonjour ,
agent dc jeunesse , qui exhorta  cadets
et cadettes à servir Dieu , leur lais-
sant cette parole : « Me voici , ô Dieu ,
pour faire ta volonté. »

A la f in  du culte , sous la conduite
des fanfares  de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz et de l 'Union instrumentale  cle
Cernier, un cortège imposant où toutes
les couleurs mélangées étaient  d'un
bel e f fe t  déf i la  dans le village .

De retour sur l'emplacement de gym-
nastique, tous furent  heureux de pi-
qup-niqiiei- tout  en faisant  ou cn re-
nouant connaissance avec leurs voisins.
Heureux moment où, sans cont ra in te ,
la jeunesse parle  à la jeunesse.

Et c'est la suite des d i f fé ren ts  con-
cours. Pendant  que les garçons font
un concours de circulation dirig ée par
la police, les filles participent à leur

piste qui a pour thème: « Nous par-
tons en voyage » .

La f in  de la manifestat ion est ar-
rivée. Il est 16 h. 30. Tous les cadets
et cadettes sont réunis sous l'hôtel
de ville où prennent la parole les pas-
teurs  Cand et Perriard , ainsi que MM.
Pipy, président cantonal des Unions
chrétiennes, et Sciboz, président can-
tonal des Unions cadettes. Il est pro-
cédé ensuite à la proclamation du pal-
marès des différents  concours.

Tout a été mis en œuvre pour que
cette manifes ta t ion soit une réussite.
Elle l'a été et les organisateurs, ainsi
que tous ceux qui se sont dévoués,
sont à féliciter. ,

Participation : garçons, 59 équipes ;
filles , 50 équipes.

Résultats du concours d'honneur (gar-
çons). — Benjamins : 1. Lapinets, Beau-
SLte, 361 points ; 2. Poussins , le Loole,
360 ; 3. Mimosas, le Loole , 357 ; 4. Les
Moucherons, le Landeron , 348. — Ju-
niors : 1. Lions, Colombier , 350 points :
2. Mustang, Couvet; 3. Lorrains, Peseux;
4. Chevaliers , Beau-Site ; 5. Les Castors,
le Locle. ¦— Seniors : 1. Chamois, Tra-
vers, 393 points ; 2. Lynx , Cernier ; 3.
Semeurs, le Landeron ; 4. Le Renne,
Salrut-Blalse ; 5. Templiers , la Coudre. —
Vétérans : 1. Uriages I , Neuchâtel, 147
points ; 2. Uriages II, Neuchâtel ; 3. Mo-
hicans, le Landeron, et Vlcklngs, Neu-
châtel.

Résultats diL concours d' ordre. — Pe-
tites sections : 1. Salnt-Blalse ; 2. La
Côte-aux-Fées, Cernier et Serrières . —
Grandes sections : 1. Le Landeron ; 2.
La Coudre ; 3. Neuchâtel .

Résultat du concours de circulation :
1. Neuchâtel ; 2. Le Landeron ; 3. Serriè-
res ; 4. Beau-SLte ; 5. Travers et Roche-
fort.

FLEURIER
Démission

d'un conseiller général
(c) M. André Lebet, élu en mai sur la
liste socialiste au Conseil général, vient
de donner sa démission, sans jamais
avoir siégé dans cette autorité.

Le comité central
dn Clnh jurassien

(c) Chargée d'organiser , pour les an-
nées 1956-1957 , le comité central du
Club jurassien neuchàtelois, la section
« Chasseron » a formé ainsi qu 'il suit
cet organe directeur : MM. Louis Yersin,
président ; Louis Bieler fils, vice-prési-
dent ; Ernest Barazurtti , caissier ; Jules
Racheter et Arnold Barazuttl , assesseurs.

TRAVERS
f Christian Pulver

(c) M. Christian Pulver, doyen du vil-
lage, vient de s'éteindre à l'âge de
93 ans.

Il fut  de 1913 à 1955 ancien d'Eglise,
soit au service de la paroisse pendant
plus de quarante ans.

Durant de nombreuses années, M.
Pulver fut horloger, puis desservant de
la Coopérative de consommation, où
on l'a imai t  pour son amabilité et sa
serviabilité.

C'est une figure sympathique qui
nous quitte.

Les musiques du Val-de-Travers
se réunissent à Buttes

Notre correspondant nous écrit :
La réunion annuelle de ta Fédération

des musiques du Val-de-Travers a eu
lieu durant le week-end, à Buttes, où
la manifestation avait été préparée de
main de maitre pair un comité que pré-
sidailt M. Alexandre Zurbuchen.

Samedi , la fête débuta par une soi-
rée populaire sous la vaste cantine de
la place du collège. La fanfare et les
sociétés locales se produis i ren t  à tour
de rôle devant un nombreux auditoire
puis un bal plein d'entrain termina
ce prélude à la journée officielle.

Un beau cortège
Dimanche après-midi, arrivèrent à la

gare, reçues par ia fanfare « L'Ou-
virière », les sociétés de Fleuirier, Saint-
Sulpice. Couvet, Travers, Noiraigue et
des Verrières.

Buttes a indubitablement le sens de
l'hospitalité, de la simplicité et de la
courtoisie, et l'on sait partout que cha-
que fois que s'y déroule um cortège, il
est charmant.

Celu i de ce premier dimanche de
juin n 'a pas fait  exception à la règle.
Aussi est-ce de ia plupar t des localités
a voisinante s que le public vint en foule
voir, précédés d'élégaots cavaliers, dé-
filer les musicien s, des groupes costu-
més et des chairs fleuris dans à l'imitia-
tive des sociétés locales , de quelques
commerçarnits et industriels.

Si toutes les parties du cortège fu-
rent justement appréciées, « Au cha-
let », « La désirée » et < Quatre noires
a...valent une blanche > se taillèrent un
beau succès d'hilarité. .

Signalons aussi que plusieurs immeu-
bles du village avaient été décorés avec
goût , ce qui contribua à donner encore
plus d'alluire à la fête.

Concert et discours
Souis la cantine comble, les corps de

musique fi'i-emt concert jouant chacun
deux morceaux. Nous ne pouvons si-
gnaler et conrmewter dams le cadire res-
treint de cet article, toutes les parties
de ce programme où les mu.sici'eU'S et
leurs chefs donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes.

Qu'il nous soit permis, cependant de
faire exception pour «L'Helvétia » de

Couvet, dirigée par M. J.-Ph. Godard,
professeur, qui exécuta une marche dé
Fillmore et « L'Italienne à Alger », de
Rossin i, dams un style et avec une
maîtrise qui fon't le plus grand hon-
neur à cette fan t'aère.

L'audition fut momentanément  sus-
pendue pour la partie officiel le propre-
ment dite. Bannières, demoiselles d'hon-
neur, musiques de Noiraigue et de
Buttes prirenit place sur le podium.

Après unie marche et « A u  drapeau »,
M. G. Haimel , président de la XlIImè
fête régionale, remit  â M. A. Zurbu-
chen la bannière de district en évoquant
le souvenir de deux disparus, MM.
Louis Loup qui dessina le motif de
cette banmière et A. Etienne qui fut
pendan t 70 ans membre de la fanfare
dies Venrières. L'assistance se leva pour
honorer ces défunts.

M. A. Zurbuchen prononça ensuite
une allocution die circonstance, exaltant
la valeur d'e la musique et invitant les
sociétés à cultiver l'amitié. Il conféra
la présidence d'honneur de la fédéra-
tion à M.-G. Ha,mel.

Familier  et spiri tuel , M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat dit sa joie de se trou-
ver dans un vil lage qui lui est cher,
souligna l'importance des sociétés dans
la structure d'un petit pays tel que ,1e
nôtre, se félicita que les citoyens ne se
diésinitéresscnt pas tous de la chose pu-
blique et forma dies vœux d'e prospé-
rité à l'intention de la Fédération des
musiques dm Vail-die-Travers.

M. Julien Dubois, président cantonal,
apporta le salut de cette autorit é en
un message bref et sincère.

Le concert terminé, deux morceaux
d'ensemble furent joués sous la direc-
tion die M. Améd'ée Mayer puis au dé-
but de la soirée les sociétés rentrè-
rent dans leurs villages respectifs heu-
reuses d'avoir joui à Buttes die quel-
ques heures bien remplies mais com-
bien agréables et vécu la XlIIme fête
régionale dains mme ambiance on ne pou-
vait plus excellente.

Dams la soirée, c'est . la musique de
danse qui reprit ses droits et qui sonna
le glas die d'eu x journées qui bénéfi-
cièrent, heureusement, d'un temps pro-
pice.

Fête à la maison d'éducation
de Bellevue - Marin

Une vingtaine de jeunes f i l l e s  de lk
à 20 ans vivent actuellement à la Ma i-
son d'éducation de Bellevue-Marin, dont
le quart de siècle d'existence a été f ê t é
samedi dernier.

Au cours de la cérémonie o f f i c i e l l e
qui s'est déroulée dans la grande salle
de la maison de santé de Préfargier ,
divers orateurs, dont M. Kellerhals,
président du conseil de fondat ion de
Bellevue, et le pro fes seur  François
Clerc, président de l 'Association suisse
pour la réforme p énitentiaire et le pa-
tronage des détenus libérés, retracèrent
l'historique et l'activité de cette œuvre.

Généralement le public , lorsqu 'on lui
parle de maison d'éducation , pense à
une esp èce de prison dans laquelle les
pensionnaires sont menés à la ba-
guette , une maison triste et silen-
cieuse. Quelle erreur 1 Bellevue est un
centre d'éducation et non pas de réé-
ducation. La vie g est joyeuse , le tra-
vail s'accomplit avec gaieté et les
jeunes f i l l e s  g apprennent leur f u t u r
métier de femme.

A près un essai en septembre 1930,
Bellevue-Marin ouvrit ses portes au
printemps 1931 grâce au docteur Otto
Kellerhals qui y voua tous ses soins ,
l'organisa et la développa de main de
maître. Son but : éduquer des jeunes
f i l l e s  moralement abandonnées, en dan-
ger de l 'être ou dont l'éducation doit
être complétée. Le placement peut  être
ordonné par les autorités judiciaires,
administratives ou tutélaires ainsi que
par des particuliers.

Une jeune f i l l e  ayant f a i t  un mauvais
début dans la vie y est accueillie cor-
dialement et , le premier jour déjà ,
f a i t  partie d'un petit  groupe qui pas-
sera par tous les départements de la
maison. En trois ans, la p lus ignorante
deviendra une parfai te  ménagère , elle
connaîtra à f o n d  les mystères de la
cuisine , les soins à donner au linge ,
l'art d'entretenir une maison , de cul-
tiver un jardin , de soigner le peti t
bétail. Des personnes compétentes la
soutiennent avec amitié et compréhen-
sion.

La pensionnaire est log ée dans une-
jol ie  chambre claire ; la maison est
entourée de verdure. En été , les bains
et les courses en montagne sont f r é -
quents.

V V ""T"
Lorsqu 'une jeune f i l l e  a terminé son

stage , elle trouve une p lace dans un
ménage privé , dans une exploitation ,
ou commence un apprentissage.  C'est
sereine qu 'elle quittera la maison alors
que ses premiers pas dans le domaine
étaient souvent marqués par la révolte
et la rancune. Toutes celles qui ont
f a i t  un stage à Bellevue-Marin revien-
nent avec plaisir rendre hommage à
ceux et à celles qui ont r e fa i t  d' elles
des f emmes  dignes de ce nom.

La maison est une petite Suisse à
elle seule : bien qu 'on y parle le f r a n -
çais, l' allemand , l'italien et même par -
f o i s  le romanche , bien que les confes-
sions soient d i f f é r e n t e s , l' entente g est
par fa i t e .

Le domaine , quel ques subsides , une
vente annuelle des ouvrages confec-
tionnés par les élèves permet tent  de
mettre un peu de beurre dans les ep i-
nards de la maison. Le prix de pensi on
est en e f f e t  très bas , mais les diri-
geants p r é f è r e n t  jong ler avec les ch i f -
f r e s  plutôt que voir des communes ou
des particuliers hésiter à débourser
une certaine somme et renoncer à en-
voyer une jeune f i l l e  à Bellevue-Marin
où elle pourra retrouver le droit chemin.

Vingt à vingt-quatre jeunes f i l l e s
vivent régulièrement dans l 'établisse-
ment. Il g a les dé parts , il y a lesment. Il g a les dé parts , il g a les
arrivées et comme dans tous les do-
maines il g a aussi de temps en temps
des échecs. Rares heureusement sont
celles qui refusent  de suivre les règles
de la maison. Entourée de camarades
qui , comme elle , ont connu de durs
moments et vivant dans une atmos-
p hère amicale et saine , la nouvelle
venue sourit bien vite à la vie et un
changement est presque toujours per-
ceptible dans ses attitudes quelques
semaines déjà après son arrivée.

•T* "r* -T*
Le moral est bon à Bellevue-Marin.

Pendant une délicieuse et copieuse col- _

lation pré parée et servie par les pen-
sionnaires dans les jardins , des saynè-
tes décrivant la vie journalière , des
danses et des chansons divertirent les
nombreuses personnes présentes.  Prési-
dent , directeur, directrice , professeurs ,
institutrices, pasteurs, conseiller d'Etat ,
parents et amis ont tenu à montrer
leur attachement à cette maison pen-
dant les f ê t e s  qui marquent ses ving t-
cinq ans d' activité. La journée passée
à Bellevue-Marin a prouvé une fo i s
de p lus la nécessité et la beauté de
cette œuvre.

RWS.
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ACTIONS 1er Juin 4 Juin
Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse aa. g. 1725.— 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 255.— d
Gables élec. Cortalllod 15000.— dl5000.— d
Câb. et Tréf , Çossonay 4050.— d 4050.— d
Cbaux et clm. Suis. r . 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cle SA.. 1825.— 1830 — d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Btabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385 — d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920 — d
Tramways Neuchfttel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1BS2 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3M- 1949 101.— 100.75 d
Com. Neuch 314 1947 99.75 d 99.75 d
Com Neuch. 3% 1951 97.25 d 97.25 d
Gh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3& 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt.3« 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 314 194S 100.25 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3% 1988 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3H% 1948 98.— 98 —
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M* %

Billeta de banque étrangers
du 4 Juin 1956

Achat Vente
France 1.06 14 1.11*14
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 là —.69 W
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de Ter
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises . . . . . . .  32.60/33.50
anglaises . 42.75/44.—
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Le conseil de banque de la Banque
nationale suisse s'est réuni en séance
ordinaire le ler juin, à Berne, sous la
présidence de M. A. Muller. Ses délibé-
rations ont eu pour sujet essentiel le
rapport du nouveau président de la di-
rection générale, M. Schwegler, sur la
situation économique et monétaire Inter-
nationale qui continue à évoluer, d'une
manière générale, sous le signe de la
tension.

Comme la pression de la demande
persiste dans notre économie intérieure
et qu 'elle Implique le danger d'une nou-
velle hausse des prix et des salaires, la
direction générale estime qu 'il est ab-
solument nécessaire de poursuivre la po-
litique de restriction de crédit pratiquée
Jusqu 'Ici, afin de contenir dans des li-
mites raisonnables les Impulsions d'or-
dre monétaire. Elle est convaincue
qu 'une entente entre les organisations
de faite de l'économie pourrait apporter
une contribution efficace à une évolu-
tion calme de la situation. Il faut es-
pérer qu 'en vue du maintient de la sta-
bilité de l'économie, les prêteurs ob-
serveront une retenue plus grande en-
core dans l'octroi de crédits pour qu 'on
puisse, de ce côté-là aussi, contrecarrer
l'élan de la conjoncture. Le rapport a
donné lieu à une discussion approfondie
qui montre que le conseil de banque
partage les idées de la direction gé-
nérale.

La Banque nationale
prêche la prudence

SUISSE

L'assemblée générale des actionnaires
du 30 mai, présidée par M. Karl Turler ,
s'est déroulée en présence de 200 ac-
tionnaires ; elle a approuvé, à l'unani-
mité, le rapport du dernier exercice,
les comptes au 31* décembre 1955 et la
répartition qui lui était proposée du
bénéfice net. Le capital-actions de 40
millions de francs se voit attribuer,
comme l'année précédente, un dividen-
de brut de 50 fr. pour les actions au
porteur et de 10 fr . pour les actions no-
minales, sous déduction de 5 % d'im-
pôt sur les coupons et de 25 % d'impôt
anticipé.

Le conseil d'administration a été con-
firmé, dans sa composition actuelle,
pour une nouvelle période de quatre ans.

La réserve de crise, dotée pour l'exer-
cice écoulé d'un montant de 500,000 fr.
atteint un total de cinq millions de
francs.

En 1955, les charges et dépenses socia-
les ordinaires se sont élevées à 7,3 mil-
itons de francs (contre 7 ,4 millions en
1954). Les diverses institutions sociales
et de prévoyance disposent d'un capital
de 52,8 millions. Le personnel ouvrier
des usines de Schaffhouse — qui occu-
pent environ 5000 personnes — dispose
dès le ler Janvier 1956 d'une caisse de
retraite organisée sur des bases nouvel-
les améliorées ; un apport extraordinaire
d'un million de francs consenti par l'en-
treprise a facilité le financement initial .
Le règlement des vacances a, lui aussi,
fait l'objet , dans le cadre de la conven-
tion de paix sociale, de modifications
dont bénéficie le personnel.

L'occupation des usines, très intensi-
ve l'an dernier, est assurée pour une
durée assez longue.

« Patria » , société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie

a Bâle
« Patria » a sensiblement augmenté

sa production aussi bien en assurances
de capitaux qu'en assurances de rentes
viagères. Les chiffres de 1955 sont les
plus élevés que la société ait atteints Jus-
qu 'à ce Jour. Chacune des branches par-
ticipe à l'augmentation réalisée.

Il a été conclu 22 ,694 assurances nou-
velles, pour un capital de 135,109,944 fr .
Le portefeuille a augmenté de 12,487 po-
lices et de 91,145,156 fr. de capitaux as-
surés. A côté des assurances de capitaux,
11 a été conclu 474 contrats assurant
765,242 fr. 40 de rentes viagères annuel-
les. Le portefeuille total des assurances
de capitaux à fin 1955 s'élevait à 329,786
polices assurant un capital de 1,320 ,431,741
francs. Le por tefeuille total des assu-
rances rentes à la même date s'élevait
à 3236 polices assurant 3,912 ,037 fr. 70
de rentes viagères annuelles.

Le bénéfice net se monte à 7,688,870
francs 53. Il est le plus élevé réalisé
par « Patria » depuis sa fondation et re-
vient entièrement aux assurés. Après
avoir doté de 251,000 fr. 'le fonds de ré-
serve général , une somme de 7,437,870 fr.
53 a pu être versée aux fonds de partici-
pation des assurés.

Georges Fischer,
société anonyme, Schaffhouse

ETATS-UNIS

L'automation et l'énergie atomique
« peuvent créer une abondance économi-
que qui assurerait un niveau de vie plus
élevé, une réduction des heures de tra-
vail , et des loisirs accrus », a déclaré M.
Walter Reuther , président du syndicat
des ouvriers de l'automobile (TJ.A.W.)
dans une interview.

Le président de l'TT.A.W. a précise
qu 'il s'est fixé pour but l'Institution
de la semaine de 4 jours et de 82 heu-
res dans le courant des dix prochaines
années.

Les syndicats favorables
à l'« automation »

LES HAUTS-GENEVEYS
Difficile élection

du Conseil communal
(c) La première séance de la nouvelle
législature a eu lieu le ler juin. M. Emi-
le Haberthur , doyen d'âge, ouvre la
séance en constatant que les élections
tacites ont été validées par le Conseil
d'Etat. Il déclare que l'honneur qui lui
est fait , bien que pas très flatteur pour
lui , car cela le fait vieux , 11 accepte de
bon cœur.

En vertu de la loi , les plus Jeunes
membres sont appelés à fonctionner
scrutateurs, soit MM. Roger Lebet et
Claude Bize.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont proposés et élus : prési-
dent : Alfred Zlmmerli ; vice-président :
Hermann Joss ; secrétaire : Albert Schenk;
questeurs: Roger Lebet et Claude Bize.

Nomination du Conseil communal. —
M. Alfred Zlmmerli, président élu , re-
prend le fauteuil présidentiel qu 'il avait
qui t té  11 y a un mois. H remercie les
conseillers de la confiance qui lui est
accordée et encourage chacun à faire son
devoir et à remplir se charge conscien-
cieusement. Il passe ensuite à l'ordre
du jour.

Le groupement de l'entente commu-
nale présente 4 candidats, le groupe-
ment du ralliement communal un can-
didat.

Au vote, les 4 candidats du groupe-
ment de l'entente communale sont élus
soit MM. Emile Haberthur, ancien pré-
sident de commune, par 15 voix ; Ray-
mond Kramer , ancien conseiller commu-
nal , par 14 voix ; Alfred Brand , ancien
conseiller communal, par 14 voix ; Alfred
Beyeler, nouveau conseiller communal ,
par 11 voix.

M. Edmond Niggll, ancien conseiller
communal, obtient 3 voix.

A cette occasion, le groupement du
ralliement communal, par la voix de M.
Niggll , constate qu 'il avait été convenu
avant ces nominations que les deux
groupements n 'apporteraient pas de
changement dans la composition du
Conseil communal et qu 'ils voteraient
pour les candidats proposés.

Le groupement du ralliement commu-
nal a tenu sa parole, 11 a voté sans res-
triction pour les candidats  du groupe-
ment de l'entente communale ; par' con-
tre, ce dernier groupement n 'a donné
aucune  voix au candidat de son groupe*
Celui-ci remercie les conseillers de leur
politesse et déclare ne pas accepter un
second tour.

M. Lebet signale qu 'en conséquence
son groupement ne présentera pas de
candidat.

Une suspension de séance est accordée
puis , à la reprise, le groupement (lu ral-
liement communal maint ient  sa décision*

Le président du Conseil général attend
d'autres proposition pour ce cinquièm e
conseiller communal. Silence de part et
d'autre.

l u e  deuxième suspension dc séance est
accordée, puis M. Lebet annonce n ue
son groupement présente encore une
fols la candidature Niggll. Celui-ci est
élu par 12 voix.

Commission scolaire. ¦— Sont proposés
et élus : Henri Corthésy, Jean Bastide.
Alfred Zlmmerli , Jean Kohler, René
Glauser , Raymond Kramer, Albert Scbeni*
M. Hermann Joss, non proposé, obtient
2 voix.

Divers. — M. Corthésy demande au
Conseil communal d'étudier la question
d'une remise d'impôt pour l'année en
cours.

¦ Voir en page 8 nos chro-
niques locales et nationales.
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— Vraiment, nous sommes restés
trop longtemps chez les Pearson ;
je vais leur télé p honer tout de
suite pour nous excuser !

La j ournée
de M'ame Muche



| \ Tondeuse

f \ à moteur

f \ PENN
f f t g| ACCO

Démonstration à domicile
sans engagement - Tél. (038) 5 13 21

KBMILODL.
NEUCHATEL

^^mBmmmWBl^^^^ £e sf ore en 
lamelles 

qui

\ \ï/f l/Af Kf c V wous protège du soleil et
\ ^^^-^-̂  ̂ embellit votre home.

La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

compresseur ! P̂ ^̂ ^*^

BURGIA 53 ĴSUJL
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 n. Prix : Fr. 98.50 + port
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ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
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dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter
L'horaire « Eclair » est en vente partout an prix

de 1 fr. 60 l'exemplaire
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A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis.

ÊÊl"L>miius ÊÈavec ou sans f iltre ^Êll **» /ÊM&

un produit BUITUJ ^^^ïg^f
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Catherine
est touj ours mise

avec goût
- , i*- . *./

. «;||-n *'¦ *«*j
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Êmi et pourtant , sa mère n'a pas plus de travail que
Ŵ 1 les autres femmes. Elle trempe simplement

w^JK \*jH de temps à autre toutes les robes de sa fi l let te
§È j| dans V t Amidon 77> après les avoir lavées.

m JÉl Catherine est toujours p imp ante même lors-

J  ̂qu 'elle va rôder partout avec ses amies. Car
m, : Y t Amidon 77* a exactement le même effet

, que l' apprêt des t issus f ra îchement  sortis
wnHl de fabri que : La fine pellicule plasti que qui

lllll entoure chaque fibre, la soutient et la pro-
ï§| tège après chaque bain d' «Amidon 77» rend
^H la robe insensible à la poussière et en accroît

la durée.

lËk Plus faciles à rep asser. Tous les tissus traités
Îm à l' «Amidon 77» sont en outre plus faciles

 ̂à repasser. C'est pourquoi F «Amidon 77» est
aussi indispensable pour tous les vêtements
d'enfants.

14 jf! idon wwà V \
J II noute l  Impglf  plutlc durlbll (conc inlrd) -̂«tfëâffBffl r / 5

Le blanc p araît p lus blanc, §
les couleurs p lus lumineuse
et l 'odeur fraîche
grâce à ïtAmidon 77»
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Son goût âpre-doux plaît à chacun

WSê sa &fi B^^UHH V AŴ MW \^m HT VU

jus de grapefruit+eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage

complets
confection

depuis Fr. B U U ."

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-6loria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle ,
sane engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

IVeuchâtel

Partez à la cueillette
des points TINTIN!

<tcç>
1P À

"J | ^[iiimumiMbawtt\

Les fameux yoghourts
C. L. L., pasteurisés et
enrichis de vitamine C,
en sont pourvus.

En gobelets de «glasit»
emballage pratique

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N . CARTES DE VISITE

au bureau du journal

Pour l'achat
Pour la vente

Pour l'échange
Pour

la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNÀND
POTEAUX 4 LE CAf iQVE ÏON SkWRt...

¦tHKUHH^HHHBHHIM

K4SFELI
PESEUX - Tél. 8 24 84

Radio-auto
toutes marques
toutes voitures

MM VmMMMMMmmWmm

Beaux canetons
Rouens, 1 semaine, 2 Ir.
pièce ; Kakis , 1 semaine,
2 fr. pièce ; Pékin , 1 se-
maine, 2 fr. 50 pièce. Par
12 pièces , un caneton et
emballage gratuits. Ex-
péditions rapides. Eleva-
ge de canards spécialisé
Robert Thévenaz , à Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 30 67.



GENUVE

GENÈVE. — Les trois partis natio-
naux, radical , national-démocratique et
indépendant chrétien-social, ont répon-
du affirmativement à la demande qui
leur avait été adressée par des porte-
parole du monde économique, d'envisa-
ger les mesures à prendre sur le plan
politique pour défendre les classes
moyennes, et notamment les commer-
çants et les artisans.

Pour la défense
des classes moyennes,

des commerçants et artisans

Association des exportateurs
de vins suisses

L'Association des exportateurs de
vins suisses a tenu récemment son
assemblée générale à Sion, sous la pré-
sidence de M. Robert Campiche , sous-
directeur de l 'Office suisse d'expansion
commerciale à Lausanne.

L'exportation des vins en bouteilles
a atteint en 1054 707,000 fr., les prin-
cipaux pays acheteurs étant l 'Autriche ,
les Etats-Unis , les Pays-Bas, le Canada ,
la Grande-Breta gne , etc. Quant à l'ex-
portation des vins blancs en fûts , elle
a été. en 1055 de 525,000 francs.

L'Association des exportateurs de
vins suisses suit attentivement l'évolu-
tion des marchés étrangers et s'efforce ,
par des actions de propagande , d'y dé-
velopper nos ventes de vins de qua-
lité. Certes , l'exportation joue un rôle
modeste d.ans le problème complexe du
vin suisse. Cependant, les résultats
atteints sont encourageants,

GMSOHS

L.U 1KE. — Le Conseil d'Etat ries (iri-
sons a fait part au Conseil fédéral de
sa prise de position après les pourpar-
lers qui ont suivi ia votation du 13
mai sur les usines de Domat/Ems. Il
rappelle que le résultat négatif de cette
votation a pour conséquences de priver
250 ouvriers de leur travail et de tou-
cher dangereusement l 'industrie du bois
et l'économie forestière des Grisons et
du pays tout entier. Le Conseil d'Etat
déclare qu 'une solution transitoire , ren-
due nécessaire par la situation , doit
être prise par le Conseil fédéral avec
effet  au moins jusqu 'à fin septembre
1056. Le siège suisse du commerce et
de l'industrie a été invité à renseigner
le gouvernement grison sur l'introduc-
tion de nouvelles industries dans le
canton , selon les promesses fai tes  avant
la votation fédérale.

Le Conseil d'Etat demande
une solution transitoire

pour Ems

Assemblée des «orienteurs» professionnels
Ces importantes assises se sont te-

nues samedi, en la salle diu Grand Con-
seil , au château de N euchâtel. Leuir pré-
sident était M. Brin-er, docteur en droit,
de Zuirich. Quelque soixaimbe-dix délé-
gués y vinrent, dont un tiers die délé-
guées, conseillères die profess ion actives,
essentiel liement en Suisse alémanique.
L'orientation professionnelle, en effet ,
est beaucoup plus développée chez nos
compatriotes d'outre-Sarine, que chez
noms. Noms en eûmes la preuve immé-
diate, dans la séance doi nrait™ : il n 'y
avaiiit pas ume ligne de français , dans
les copieux rapports, renseignements,
listes de métiers, quii nous furent dis-
tribués.

Pénurie de main-d'œuvre
Les débats, rapports et dissoiissions

portèrent sur le manque sérieux _ de
main-d'œuvre dans nombre die métiers
et d'industries. C'est oe que vinrent
cli.i»penion.t exposer les orateurs, au
courant, professiiontneUemanit, dies be-
soins très pressants d'activités telles
que les fabriques de textiles, de ru-
bans, de machines, de bière, d'instru-
ments de précision , de chaussures, de
tissus naturels et artificiels, imprimés,
et la construction , enfin. Cette longue
list e montre bien à quel travail de
persuasion , de bon jugement, de psy-
chologie appliquée , doivent, se livrer
les « orienteurs » de profession. Ce néo-
logisme a été souveintes fois prononcé,
au cours dies conversations, des prises
de contact personnelles, et il est proba-
ble qu 'il fera soin chemin dams les an-
nées à vernir !

Les conseillers de profession
Il appartint au président de l'assem-

blée de définir clairement les capacités,
les dons aussi, les constants travaux
d'information qui sont demandés aux
conseillers et conseillères. Ils ne sau-
¦paienit user de contrainte envers les
jeunes gens, certes. Mais leuirs étroites
relations avec les maîtres d'état , les
fabricants et industriels, avec l'airt isa-
nat en général , leur apportent l'« infor-
mation » . C'est die là , de l'information
étendue , qu 'ils partiront vers le suc-
cès ; grâce à elle , en effel , l eur per-
suasion , leuirs bomnes suggestions, leurs
valables conseils iront m ieux ara but,
montreront aux jeunes futurs appren-
tis tout ce que tel métier, telle pro-
fession leur prometten t et leur donne-
ront, après un bon apprentissage.

L'employé qualifié
Voilà la base du travail bien cons-

truit ; «ans main-d'œuvre qualifiée, sains

apprentissages normaux , ni cours adja-
cents, il n 'est pas possible, il est im-
possible, plutôt , aujourd'hui, non seu-
lement, de satisfaire ie maître d'indus-
trie, le chef d'atelier, mais également
ses propres élans et sa légitime ambi-
tion. Et voilà où la tâche des coruseil-
lers de profession est ardue : persuader
les jeunes de l'utilité, de la nécessité
absolues, de l'apprentissage complet. Il
est nécessaire, sans doute — pensons-
nous, après ces nombreux échanges de
vues — de convaincre tout autant les
parents, de choses si normales et si
profitables, dans l'avenir, à tous leurs
enfants...

Après la séance du matin, les con-
gressistes eurent l'honneur d'être re-

çus, en la salle dies Chevaliers, par
M. G. Clottu, président du Conseil

d Etat, et M. F. Humbert-Droz , conseil-
ler communal. En une chairmamte et
spirituelle allocution , M. Clottu salua
nos confédérés, faisant brièvement l'his-
torique mouvementé de notre existence
neuchâteloise, et mettant à l'aise tout
le mondie, devant les excellents crus
dorés de notre vignoble et le font bon
jus de raisin, de même provenance.
Après quoii, un déjeuner réunit tou t le
monde à Beau-Rivage , dans un . cli-
mat » plein d'entrain et de fructueuses
conversations. Là, ce fut le tour de M.
Humbert-Droz de saluer et de féliciter
les congressistes, les remerciant d'être
venus travail! 1er sur nos rives en cette
journée, qu 'en aimable cicérone, M.
Clottu embellit encore en faisant faire
la visite de notre château , avant la
reprise des travaux de l'après-midi.

M. J.-C.
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Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste , il
vous sortira, a partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foules fourrures.

^brtJibkctAs
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
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Une âme d'acier
Le moteur qui anime la 600 est exceptionnellement robuste.
Il ne se fatigue pas. Il ne se laisse pas forcer. Il est d'une sou-
plesse telle que vous pouvez rouler en prise à 10 à l'heure.
Même à haut régime, sa marche silencieuse vous prouve à MBWHH9H|
quel point il est équilibré et rigoureusement ajusté. BrV /̂J^AÏ
En Italie (et ailleurs) de nombreuses 600 approchent des |L*X?A*JP
100.000 km. et pour ceux qui savent ce que ies Transalpins MMMMMMWMMM

exigent de leur voiture, nul test ne vaut celui-là.
Votre 600 est de la bonne race FIAT, de la race des routières.
Elle vous suivra fidèlement durant de longues années.
Elle ne vous coûtera pas cher : elle consomme 

^ !yi
peu, son entretien est bon marché et son jf iî " 1 u i „ "*~^. if 1 1 ¦€
amortissement très favorable en raison 4wffflÉ '-,» W^w-JLt -W Y\

Essayez une 600 aujourd'hui même ! / ^^^^^^^u^f^^^^^^^\.̂ *Nt
*%v

Modèle Décapotable. MULTIPLA Coupé ^«^r , . : , ¦:*
T^^^

'̂ ^
y^*,*''̂ ^Wnormal luxe tous services Viotti ^B|f,jfc |L> " - . . * ' j -fffft*."̂  113/ ^S^ÊtS^ j ,

4950.- 5300.- 5925- - 8950.- ^^l88É^I^l|P*-% _. .. ĴlZgÊÊÊ*>W
Réparations à prix fixes - Pièces originales - OLIOFIAT - Facilités de payement ~^m̂t Wi^~j Èf kKÊÉÉËÊ&^^^^

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds 1 Garage des Forges,
M. Godât, provis. av. Léopold-Robert 75 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson :
Garage Schwab © Les Breuleux: Garage Chapatte Frères • Le Locle: Garage John Inglin
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En v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b ranche
BARBEZAT  4 CIE. FLEURIER

Occasions à saisir
Un porte-bagages « Universal » pour VW, un plck-
up 3 vitesses « Lenco » avec tiroir en noyer, machi-
nes à écrire revisées : « Standard Underwood *Fr. 325.— , « Woodstock » Pr . 250.—, « Hermès 2000 »
Fr. 350.— , « Hermès Baby » Fr. 150.—. Adresser
offres écrites à Y. C. 2599 au bureau de la Feuille
d'avis.

N O U V E L L E S  D E  N E U C H AT E L

A la commission scolaire
On nous communique ;
La commission scolaire a tenu sa der-

nière séance de la présente période
législative le 24 mai 1956 sous la pré-
sidence de M. R. Chable, président.

M. Numa Evard , directeur de l'Ecole
primaire , rappela le décès de Mlle
Jeanne Cattin , institutrice , qui fut pen-
dant 41 ans une pédagogue remar-
quable. En hommage et cn souvenir de
la disparue , la commission se leva
pour honorer sa mémoire.

La rentrée des classes a eu lieu le
23 avril dernier. Selon les renseigne-
ments fournis par le directeur , 2B62
élèves sont répartis dans 100 classes
de l'école primaire.

En l'absence de M. Pierre Ramseyer,
directeur , le président rapporta sur
les effectifs de l'école supérieure de
jeunes filles et de l'école profession-
nelle. Les effectifs sont normaux et
réjouissants.

Mme Marie-Rose Perret-Grivaz est
désignée pour diriger l'école de plein
air pendant l'été 1056.

Les élèves suivants de l'école pri-
maire ont été désignés pour participer
à la course Desor :

Volée 1954-1955 : Jean Gauderon et
Jean-Pierre Gindroz. Suppléants : Da-
niel Marthe ; Patrice Roulet et Claude
Giddey.

Volée 1955-1956 : Denis Gioria et
Jacques Fleischmann. Suppléants: Jean-
Pierre Schwab, Michel Vautravers et

Bernard Wettstein.
La course sera dirigée cette année

par M. Pierre Ramseyer , directeur des
écoles secondaires et professionnelles.
Accompagnera la course pour l'école
primaire , M. John Robert , secrétaire
de cette école .

Les projets de courses scolaires ont
été approuvés après une courte discus-
sion.

Il a été pris acte d'un rapport du
comité des dames inspectrices de l'école
ménagère concernant une éventuelle
réorganisation. Le rapport sera trans-
mis à la nouvelle commission scolaire.

M. Sam Humbert , président du comité
de la Fête de la jeunesse , informa
les commissaires des travaux déjà
entrepris par le comité de la fête.
Différentes propositions et suggestions
ont été faites et sont a l'étude. Si le
principe même du l'organisation de la
fête Teste au bénéfice dm statu quo,
u nie innovation sera peut-être introduite
dans le cadre des réjouissances de
l'après-midi. La fête aura lieu le ven-
dredi 13 ju i l le t  sur l'emplacement ha-
bituel en ville , le Mail  ayant dû être
défini t ivement  abandonné pour diffé-
rentes raisons d'ordre pratique.

M. R. Chable , président, leva cette
séance en remerciant tous les mem-
bres de la commission de l ' intérêt
soutenu qu'ils ont témoigné à nos
écoles ainsi que de leur précieuse col-
laboration.

Si tel est votre souci, faites, ce prin-
temps, une cure de < Tisane des Char-
treux de Duxbc-n », 1* dépuratif du sang
qui chasse les affections de la peau,
combat la constipation, facilite la diges-
tion. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 4.70 le flacon.

CONSERVER UNE BONNE
SANTÉ

Samedi 26 m-ai a eu lieu, à l'Ecole supé-
rieure de commerce, une session des
examens suisses de secrétaires sténo-
dactylographes dip lômés , sous la direc-
tion de J.-L. Grossen , professeur de
sténograp hie à Neuchâtel , président
de la commission régionale de Neu-
châtel . Fritz Stahli , directeur de
l'Ecole complémentaire commerciale , à
Bienne,  y assistait en qualité d'expert-
délégué de la commission centrale de
la Société suisse des commerçants.

^Chaque année , dans les villes im-
portantes de notre pays , la Société
suisse des commerçants et les trois
associations sténograp hi ques suisses
(Stolze-Schrey, Dup loy é et Aimé-Paris)
organisent en commun ces examens
destinés aux sténodactylograp hes qui
désirent se perfectionner. En Suisse
a l l emande , ils existent depuis 1922,
en Suisse romande , depuis 1939.

L'obtention de ce diplôme exige
une sérieuse préparation et les condi-
t ions en sont des p lus sévères. Ces
examens ont pour but de donner une
preuve de leur capacité aux emp loy és
qui ont acquis en théorie et en pra-
ti que les connaissances et les habi-
tudes indispensables à l' exercice de
leur profession. Le di plôme , délivre
aux candida t s  ayant subi avec succès
les différentes épreuves de sténogra-
phie , de dactylograp hie et de rédac-
t ion , est un document de grande
valeur  d o n n a n t  toute  garantie que le
t i t u l a i r e  possède à fond son métier
de s ténodactylograp he.

Cinq candidates  se sont présentées,
malheureusement un échec a été enre-
gistré.

Les nouvelles di plômées sont les
su ivan tes  : Mlle Simone Boder , Janine
Wust , Lucienne Jaquet , Jacqueline
Griessen , toutes de Bienne.

Les examens suisses
de sténodactylos diplômés

à l'Ecole de commerce

S â ¥ 11 <*# Â Tg Q  M A 9 &§^m::smMM:mMM§mm^ ::«s# ¦$•$¦¦- :f? .ï,; --i5̂ $m> mM y éïmy'mwh ¦ : ;
I:!*.II!Piti^^

BERNE

(c) Depuis quelque temps, on constate
à nouveau qu 'il circule des lettres et
des cartes en application du système
à la chaîne. Bien que ce système ne
réclame aucune prestation , ni en espè-
ces ni en marchandises , son principe
est néfaste. Et la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne
prie le corps enseignant d'inviter les
élèves qui reçoivent de telles lettres h
les détruire ou à obtenir de leurs pa-
rents qu 'ils les détruisent.

Four lutter
contre le système de lettres

à la chaîne

uni

ANDERMATT. — L'inauguration du
nouveau • pont du Diable » a eu lieu
en présence de la population de la
vallée d'Urseren. Cette réalisation mar-
que la fin de l'aménagement de la
route des Schoellencn. longue de 4280
mètres , décidée en 1952 par le canton
dT'ri , conformément  h son plan dé-
cennal d'amélioration des routes alpes-
tres.

Ce pont , dû à l ' ingénieur Scherer , de
Lucerne, est une construction de gra-
nit  et de béton. Il mesure 88 mètres ;
la largeur de la route est de 6 m. 50.
L'arche a une portée de 66 mètres et
domine la Reuss mugissante de 45 mè-
tres. Les travaux ont coûté un million
de francs , la Confédération ayant ac-
cordé une subvent ion de 800,000 francs.

M. Franz Arnold , chef du départe-
men t  des t ravaux publics du canton
d'Uri, a coupé le ruban symbolique
alors que tonnai t  le canon des forts
du Gothard. Ainsi a été .rétabli le tra-
fic qui avait été interrompu dans les
gorges de Schoellenen. Puis a été levé
le voile cachant la mosaïque du pein-
tre Werner Muller ( Kussnacht-Schwyz),
représentent une colonne de mulets
conduite par saint Martin et saint Co-
lombin , et portant les armes d'Uri ct
d'Urseren .

Inauguration du nouveau
« pont du diable »



Ménagères, profitez de la

FORTE BAISSE SUR LES BONDELL ES
Fr. 2.20 le % kg.

prêtes à cuire

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Mari n Neuchâlel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors
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J*- * '->¦'¦ ̂  ** " ĵ l c Chotse « JVnpoIi » 36.50

'»-5KSl$*-EMKlrafo^*?Ï^BSS!̂  ,J -^  ̂ >? 'Jr * " Fauteuil « chinois » 68.—
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SACS
toutsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux

^acqHuJltdSs&VSLcy ms^/tr PtAU»

Hôpital 3 - Neuchâtel

CW magnifique
Des vigne» traitées avec

l'ATOMISEUR « BLASATOR »
La pulvérisation est si fine qu'elle adhère
et sèche immédiatement, travail rapide de
25 à 30 ouvriers par jour et par homme.
Liste de références à disposition. Démons-
tration par le distributeur pour les vigno-
bles de Vaumarcus à Bienne : J. ORTLIEB,
Neuchâtel. Tél. (038) 519 63, de 6 à 7 h.

et dès 19 heures.

i DÉMONSTRATION et COURS 1
1 DE TRICOTAGE GRATUIT 1
¦ j Mercredi 6 juin , de 14 h. 30 à 17 h. 30 ! ;
M et de 20 à 22 heures j. ;¦]

à l'HOTEL DU MARCHÉ, NEUCHÂTEL 1
Place des Halles i, j

A  ̂
_ 

__ 
_ * | Le plus rapide et le seul appareil à UN

AO D a l c S  RANG D'AIGUILLES, toutes les COTES,
-" - r r mailles chevalées, avec un seul chariot, jsans accessoires supplémentaires, des- usii

slns Jacquard , norvégiens (deux laines
¦\ ¦ • _ en même temps), talons et pointes de |: *|

-a*****. Y t f té T^ %  1 43k I* chaussettes, etc... sans crochets, guide- t ¦ '.',!
Ci I I  l«VI vl til automatique, sécurité totale. Livre . ii

d'instruction, deux Instructions à do- À :-i
micile , facilités de paiement. !:' i
Agence pour le canton de Neuchâtel et j;*' , j
le Jura bernois : [ "j

I A .  

KAEMPF, GENTIANES 21 |
LA CHAUX-DE-FONDS, TéL. (039) 2 23 32 j î

 ̂

«¦¦ 
m POUR LES PERSONNES EMPÊCHÉES ¦¦ " ¦"¦ ¦»

m BON POUR DÉMONSTRATION A DOMICILE î
SANS ENGAGEMENT

I I. Nom : Rue : 

I Localité : Tél. : >

MAGASIN
à remettre d'urgence

pour cause de décès
Lingerie-bonneterie et mercerie en pleine
exploitation , bien situé à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à l'étude BOLLE, notaire,
Promenade 2.

A vendre un pick-up

bon marché
M. Périllard , Ecluse 39.

A vendre, belle occa-
sion ,

AQUARELLE
du peintre Galli. Adres-
ser offres écrites à N. V.
2701 au bureau de la
Feuille d'avis.

l Uoll Ê /̂ 'ïM

f

MITZAY
Du spécial ! Une
s p l e n d i d e  mule
pour les jour s en-
soleillés. Chevrette
multicolore , talon
liège

/SO¦' TIRANA
Léger, tranquille et
charmant! Tous les
secrets désirs de-
viennent r é a l i t é
avec « Tirana ».
Blanc-noir 36/41

Belle maculature
au bureau du journal Plus de bois cassés

Avec L'ATOMISEUR « BLASATOR » vous
avez une main libre, vous avez ainsi toutes les
facilités de relever les bois gênants. H n'est
donc plus nécessaire d'attacher avant les
sulfatages.
Autre grand avantage, l'appareil possède un
brasseur , ce qui lui permet d'être employé
pour tous les genres d'insecticides actuel-
lement sur le marché.

J flRTI IFR Neuchâtel , spécialiste dans¦ UN S klKD l'atomisation dès son début.
Tél. (038) 519 63 de 6 à 7 h. et dès 19 h.

'i

Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"ia grande " flerrier

.¦M Mi ll ¦hi|i...

VA flF
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A vendre, pour cause
de départ, une

« Mercedes
220 »

modèle fin 1955, ayant
roulé 9000 km., voiture à
l'état de neuf , avec tou-
tes garanties, offres sous
chiffres P 4495 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

VÉLOMOTEUR
en bon état , pour cause
de non-emploi, 350 fr.
— S'adresser au garage
Hossmann, Auvernier.

AUTO
à vendre , pour cause de
double emploi, marque
« Rlley », ancien modèle,
mécanique révisée, cédée
à bas prix. Ed. Favarger,
20, rue Mme de Charriè-
re , Colombier. Tél. 6 32 51

«PEUGEOT 203 »
7 CV., 1953

50,000 km., très soignée,
limousine grise, 4 portes,
toit coulissant, chauffa-
ge.
GARAGE DU LITTORAL

Agence « Peugeot »
NEUCHATEL

Début route des Falaises
Tél . 5 26 38

A vendre moto

« GILERA »
125 cm3. S'adresser à P.
Jaques, Coq-d'Inde.

A vendre

« CITROËN »
11 légère, en parfait état
de marche. Prix : 800 fr.
Tél. 5 35 80.

A vendre magnifique
cabriolet

« Austin sport
A 40»

7 OV„ 4-5 places, modèle
1953, moteur neuf , avec
pièces è. l'appui, accessoi-
res, radio et phares
brouillard. Offres sous
chiffres P 801 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A vendre

VÉLOMOTEUR
marque « Ztlndapp », à
l'état de neuf. Prix bas.
Tél. 5 71 53.

Je cherche à acheter

« VESPA »
d'occasion, mais en par-
fait état, modèle 1954 ou
1955, n'ayant pas plus de
10,000 kilomètres. Adres-
ser offres écrites à O. W.
2708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

... De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se dé-
place ou tombe au mauvais moment. Ne vivez
pas dans la crainte que cela vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de Dentofix, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine «l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies
ou drogueries.

A VENDRE
une baladeuse avec 6 mè-
tres de cordon, 10 fr.,
un appareil photo « Ri-
chard » 6x6, 6ô fr., une
machine à écrire « Oll-
Collaud , Auvernier 48,
ver », 90 fr. S'adresser à,
le soir.

A vendre

COFFRE
en bois, entièrement re-
couvert de tôle, 180x80x
80, à l'état de neuf , 150
francs. Tél. 5 68 57 entre
12 h. et 13 h. ou entre
18 h. 30 et 19 h.

Aspirateur
« Electrolux »

travaillant en profondeur
à l'état de neuf , avec
garantie, à vendre 170 fr.
Envoi à l'essai. Hotz, ap-
pareils électriques, Zu-
rich 6, Stûssistrasse 91,
Tél. (051) 28 55 31.

A vendre
salle à manger

ancienne, d'occasion à un
prix très Intéressant (6
chaises). Pour visiter,
s'adresser aux heures de
repas ou le soir à M.
Charles Montandon, 25,
rue des Moulins 4me.

A remettre dans grande
localité du Jura neuchà-
telois,

magasin
de tabacs

et journaux
situé sur bon passage,
en plein centre. Excellen-
te affaire pour preneur
sérieux. Adresser offre»
écrites à K. S. 2693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos problèmes de transport sont résolus avec ia

TAiTMir $ ¦araonns

e Grande surface de charge (3,72 m2) <V Pare-brise panoramique et grandes glaces

• 
latérales permettant un bon contrôle du trafic.

Larges portes latérale et arrière
facilitant le chargement et le déchargement. # Les amortisseurs hydrauliques à double effet contribuent

• 
à l'excellente tenue de route.

Puissant moteur supercarré de 1,5 1, 8/60 ch, ^
dont la souplesse facilite les manœuvres • Freins hydrauliques sur les 4 roues avec une surface de

et garantit de bonnes accélérations. freina Se totale de 680 cm "

• 
A Grâce au levier des vitesses sous le volant et à la boite

Cabine aussi confortable qu'une voiture. , , .  . , . , , . .n synchromesh, le passage des rapports est des plus aises.

rW\ ~JM\ TrymTWT g  ̂ Tl T T C 1̂ *1 La TAUNUS FK 

100

° 
convient à merveille au transport

' 1 A  ̂HJ l _ ^H «-E * L  ̂ .D U t^ £M| des marchandises lourdes et encombrantes. Son robuste
J*. '] moteur ne consomme que 9 1 aux 100 km env. Les frais

Omnibus FK 1000 1,5 1 Fr. 10900.- iM de transports sont ainsi réduits à un minimum. La
r* -L- TTV *nnn « c i c *n inn HCfl forme de la carrosserie se prête fort bien aux inscriptionsCombl FK 1000 1.5 1 Fr. 10 100.- 

|| pub]icitaires Le confort de r0MNIBUS TAUNUS est in-
_____^ -1^3 surpassable pour le transport des passagers. Demandez

^̂ ^̂ W^
^̂ ^_

^ 1 Grands GARAGES ROBERT

la Béroche.

G R A N D S  G A R A G E S  ROB ERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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|W--̂  CERCLE DE LA VOILE
-̂
* ~̂ N E U C H Â T E L

avec le concours de la

SOCIÉTÉ NA UTIQ UE de Neuchâte l
Jeudi 7 juin, dès 18 h. 30

D É M O N S T R A T I O N S
devant le quai Osterwald

Présentation de bateaux (C.V.N. et S.N.N.), allures,
règ les de route et de course, régate à voiles, etc.

Invitation cordiale à tous les amis du lao

(Si le temps est défavorable, renvoi au 14 Juin; le No 11 renseignera)

¦pmmmsm
B'"" NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâfel Hors I Juillet
tout compris saison et août

fe ADRIATIQUE Arrangement
7 «jours depuis 149.— I 174.—

14 jours depuis 214.— 264.—

RIVIERA Arrangement
7 jours depuis 156.— I 177.—

3 14 jours depuis 239.— 275.—

; CROISIÈRES de 7 à 18 jours
l Programmes détaillés - Renseignements
¦I Inscrip tions à la papeterie
JBgMfc  ̂ I

* AVIS •
La vente des

atomiseurs « BLASATOR »
ayant dépassé les prévisions, le stock est
épuisé.
Un nouvel envoi fait route depuis l'usine ;
nous serons donc à même de contenter cha-
cun pour le deuxième sulfatage. Veuillez,
s.v.p., réserver déjà maintenant votre appa-
reil.

Ls WETTER, importateur, Nidau/Bienne
« J. ORTLIEB, distributeur, Neuchâtel

Tél . (038) 519 63 de 6 à 7 h. et dès 19 h.

+
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 1200 h.

INTERDICTIONS :

II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.

XXVï me Fête régionale
de gymnastique du Vignoble

COLOMBIER 10 JUIN 1956

avec le concours de la MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

Place de fête : terrain de sport du collège
Concours Individuels dès 7 h. 30
Concours de sections dès 14 h. —

AUCUNE FINANCE D'ENTRÉE

(

Demandez notre fameuse g
choucroute nouvelle p .

servie tous les mardis m

f  . \On va souvent chercher bien loin
ce que l 'on a tout près

Vous vous en rendrez compte
en faisant

une visite au pavillon

«AU RELAIS DU NEUCHÂTEL »
à la route des Falaises

L J

Restaurant de la Grande Pradière
Samedi 9 Juin , dès 14 heures

Danse en plein air
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 10 Juin , à 11 h. 15
Culte par M. le pasteur Reymond

de Fontaines
Productions du « Sangerbund »

de la C,haux-de-Fonds
Restauration chaude ct froide

Poulet - Cave renommée
Se recommande : l'ami Arnold.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

ŒgjfÉÊt
Samstag den 9. Juni, 20.30 Uhr

Einmaliges Gastspiel

Nenes Programm

« Rendez-vous
in Zùri »

Am Fliigel : Heinz Zager

Eintrittspreis : Fr. 3.40 bis 6.75

Vorverkauf : Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Samedi

JUSV MÉZIÈRESDép. 18 h. 30
Dimanche Théâtre du Jorat

17 Juin

WP̂ M S?» La servante d'Evolène
Fr. 11.— 

"ïiîfïtjLi
Autocars Wlttwer muSKe8a8 68

Inscriptions et réservation des places :

Agence Strubin . Tél 544 66

IDÀ ICCT "̂  Pommes de terre nouvelles d'Italie G> I.». -.75 
 ̂Kj lIPDnÇ I

DnljJL ¦> Pois gourmands d'Italie i#  ̂-.75  ̂Î luKUj I

iiliji ll •/ •
!i | ' i j j j ! i ! ' l annonce la proximité

lll' i i !  des vacances qu 'il ;

j | . : | j J  convient d'organiser

dans tous les détails.

I J j j l l  r Afi n de partir en toute

jl j j j l j j j  j quiétude, ayez soin de

J i j j  l l i l j l  mettre en lieu sûr vos

I j objets précieux.

'iffJJSffl eW Demandez-nous  donc le

j j | |j !  i tarif de location de nos

S j i divers compartiments

I i l j j l i j j j  | de coffre-fort , où vos

| ! ||| Il valeurs seront à l'abri

=•* du vol et du feu.

¦̂ FLEURIER
.- ¦' LA CHAUX-DE-FONDS

Couvet Travers Peseux
11 1 ! j | j j 11 j La Brévine
! | | j  Les Ponts-de-Martel

JNBh ÊK B fl i s'apprête à montrer ,

B H B B B dans le cadre d' une grande

Ba MB B E X P O S I T I O N
™ ¦ ^̂  

-¦¦ 
l'ensemble de son
matériel d'organisation :

• RU F-PORTATIVE

• machines comptables
RUF-INTROMAT

• RUF-INTROMAT
à totalisateurs

• RUF-INTRACONT

• machines à additionner
KIENZLE

• fichiers et contrôles
RUF-POLYSCOPE

• machines à affranchir
HASLER

Chaque visiteur aura la possibilité , à cette occasion ,
d'obtenir des renseignements de source compétente
sur n'importe quel problème de comptabilité et d'or-
ganisation

N'oubliez pas de réserver le
mercredi 6 juin \ de 10 h. à 19 h. 30jeudi 7 juin |

Lieu d'exposition:

Neuchâtel : Hôtel City

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYME

A 

15, rue Centrale, Lausanne
Téléphone (021) 22 70 77

ORGANISATION

Attention !
Les nettoyages de tou-

tes sortes pour baignoi-
res, bidets, lavabos et
W.-C. sont recommandés
par M. Aebi, rue Hôpi-
tal 11.

\ Tél. L'ABEILLE 547 54
Henchoz, Excursions, Car VW 8 p laces

Mardi et mercredi, départ 13 h. 30, prix
8 fr. 50 : Chasseron (anémones, gentianes).
Jeudi, départ 14 h., prix 5 fr. : Lignières,
la NeuveviUe, Jollmont, Tschugg. ;

l-fl. BLAITIER)
Auto - Camion - Antocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

I 

PRÊTS I
de Pr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- I
pidement accordés H|à fonctionnaires et H
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- H
rantle. — Service H
de prêts S. A., Ln- B
cinçes 16 (Rural- ¦
ne), L a u s a n n e .  I
Tél. (021) 22 52 77. g

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JAS0T
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur , et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

ENTRE EA ROUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

Monsieur de 40 ans
cherche à faire la con-
naissance d'une

DAME
comme compagne. Adres-
ser offres écrites à E. L.
2670, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

j On cherche a louer

canot à moteur
du 7 au 20 Juin . Télé-
phone 6 45 87, dès 18 h

« \̂ >i/ZÔCCl{l<& # la nouvelle coiffure pour l'année 1956
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COIFFURE PERSONNELLE mi t̂l^̂ t G»**'"•̂ "'v/C*' PERMANENTE PARFAITE I

COIFFURE - CRÉATIONS J

Une grande nouveauté en permanente. Notre permanente traitement à la lanoline, I
la plus efficace pour régénérer vos cheveux — Coiffures plus naturelles I

et plus tenaces |
Tél. 5 40 47 I



An Grand Conseil neucMtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

J[. Maurice Favre (rad.) : Cela n'est
jamais arrivé ?

M. Liniger (soc.) : Très rarement.
En tout cas, il est inadmissible que
des méthodes aussi peu démocratiques
soient pratiquées dans un de nos vil-
lages. La discussion sera portée doré-
navant sur un autre terrain.

Demandant également la parole
pour un fait personnel , M. Steiger
(pop.) n 'est pas étonné de cette lettre.
Elle est dans l'ordre des choses. L'ora-
teur n'a jamais mis en cause qui que
ce soit aux Geneveys-sur-Coffrane. Il
n'a visé que le seul M. Rossetti, et
cela au nom cle l'opinion générale. La
«Suisse libérale » elle-même n'a-t-elle
pas publié un article dénonçant ses
procédés ?

M. Corswant : Et l'on a fait prêter
serment à uin nouveau déput é en
présence de M. Rosset*! ! (Nouvel-
les protestations chez les radicaux. )

M. Maurice Favre (rad.) demande
l'ouverture d'une discussion générale.

Le président en appelle au règle-
ment.

Le conseil décide cependant une
discussion générale, à une grande ma-
jor ité, mais à la demande de M.
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , cette discussion est renvoyée à
la suite de l'ordre du jour.

En revalorisation
des traitements

Après adoption sans histoire de
deux décrets , l' un allouant une sub-
vention à Fleurier  pour son ensei-
gnement comp lémentaire , l'autre revi-
sant p ar t ie l lement  la loi sur l' ensei-
gnement secondaire, on reprend l'exa-
men du projet de revalorisation des
trai tem ents , que la commission a dis-
cuté depuis la dernière séance.

On apprend par son président et
les porte-parole des groupes que ,
compte tenu des circonstances , elle
n'a pas modif ié  le projet.

Elle s'est bornée à fixer les traite-
ments des conseillers d'Etat à 28,000
francs (à quoi il faut  ajouter  3000
francs , plus le 5 % sur 28,000 fr., ce
qui fait  u n *  total  de 32,000 fr.).

L'extrème-gauche, par la voix de
M. Corswant (pop.) demande que le
traitement des conseillers d'Etat soit
fixé à 25,000 fr. (les professeurs d'Uni-
versité touchent 23,000 fr.), mais que
les bas trai tements  soient relevés.

M. Piaget (rad.) fait remarquer que
les conseillers d'Etat sont soumis à
réélection et non les professeurs d'Uni-
versité. L'amendement Corswant est re-
poussé par 51 voix contre 22.

Quelques questions de détail dans
la discussion , puis au vote d'ensemble,
le projet est accepté par 93 voix con-
tre 2 (un libéral et un socialiste).
Il sera soumis au peuple ce mois
encore.

Les porte-parole des divers groupes
apportent ensuite leu r adhésion au
rapport de la commission chargée de
l'examen d'un complément de la loi
sur la formation professionnelle et
d'un décret sur les bourses et autres
subsides d'étude.

Le vote est acquis à l'unanimité ,
mais auparavant, une discussion s'en-
gage pour savoir  s'il faut introduire
dans la loi la notion de 1*« informa-
tion » à dio-nin-er aarx pa,rentis suir l'oc-
troi des bourses. Cette proposition
faite par l'extrème-gauche est adoptée
par 44 voix contre 21.

Tous les rapports du Conseil d'Etat
et des commissions ayant été exami-
nés, on en vient alors à la discus-
sion générale sur l'« affaire Rossetti ».

M. Rossetti s'explique
XL Rossetti (rad.) prend la pairole

dans un grand silence. La sagesse
populaire, dit-il, dit qu'il faut laisser
passer l'orage. Il faut parfois atten-
dre que les passions soient calmées
avant d'intervenir. C'est pourquoi , mis
en cause à une session précédente, M.
Rosetti n'a pas repris sa p lace le len-
demain. Il pensait aussi qu'un parle-
ment a mieux à faire que de se
préoccuper de questions de personnes.

Mais aujourd'hui , il doit sortir de
sa réserve. Et il constate qu'une vraie
démocratie ne doit pas condamner
sans preuve. Or, aucune preuve d'illé-
galité n 'a été produite conitinc lui. Aucu-
ne plainte n 'a été déposée aux Gene-
veys-suir-Coffraime cancernmirat les élec-
tions cantonales ou communales. Alors
que signifie tout oe bruit ?

Va-t-on instaurer chez nous le sys-
tème de l'autocriti que ? Et les Steiger
ou les Corswant ont-ils le droit de
nous le proposer ?

L'orateur prétend alors qu 'il n'est
victime que de calomnies et que, te-
nant  son mandat de ses électeurs, il
ne démissionnera que si ceux-ci le
demandent.

U n'est pas vrai, d'autre part , que
toute la population des Geneveys-sur-
Coffrane ne dépende que de lui et
de sa famille. Le souci de M. Ros-
setti n'a été que la prospérité de son
village.

— Vous m'accusez , monsieur Lini ger,
d'avoir fa i t  passer des ouvriers dans
un local avant les élection s du Grand
Conseil. Celui qui vous a rensei gné a
menti. Avant ces élections , j 'étais à
l'étranger. Je ne suis revenu que
la veille du scrutin.

Quant à M. Steiger qui a dit de
M. Rossetti qu 'il avait fait pression
sur les autres partis pour qu 'ils ne
déposent pas de listes, il suf f i t  de
lui répondre que sur les 248 électeurs
de la localité la majorité ne travaille
pas dans les entreprises Rossetti.

— Ai-j e pouvoir, poursuit le député
attaqu é sur les comités de ces partis ?
Si c'est faire pression sur les électeurs
que de faire état devant eux des réa-
lisations en faveu r de mon village ,
en I bien j'en suis fier. Mais ce qui
£st faux c'est que j'aie abusé de
¦na situation de patron pour convain-
cre certains électeurs.

On a dit que M. Rossetti avait con-
seillé à un de ses ouvriers de ne pas
se porter candidat au Conseil commu-
nal dans lequel lui-même siégeait.
" a donné le même conseil à un
ouvrier radical. Pourquoi ? Parce qu 'il
Be voulait pas qu 'il fût dit qu'au
Conseil communal , du fai t  de sa
Présence, ces personnes ne fussent pas
libres de s'exprimer.

On a accusé enfin M. Rossetti d'être
naturalisé de fraîche date. Ce n'est
Pas à des Steiger et à des Liniger ,
«ont les noms sont de consonance
germ ani que , à se prétendre meilleurs
"euchâtelois que lui-même.

En t e rminan t , le député des Gene-
Vçys- sur-Coffrane exp lique que s'il
" est pas intervenu plus tôt , c'est
lu il n 'est pas rompu comme d'autres
"i* joutes verbales.

Ee point de vue
du parti radical

M. Maurice Favre (rad.) entend dé-
fendre le parti radical contre les accu-
sations dont il a été l'objet dans ce
débat. On a voulu enfermer ce parti
dans un dilemme ! ou bien désavouer
M. Rossetti ou bien prétendre que
les radicaux couvraient les « pres-
sions » des Geneveys-sur-Coffrane,
accusation qui a largement été utili-
sée pendant la dernière campagne
électorale à la Chaux-de-Fonds.

Eh ! bien le groupe radical ne se
laissera pas enfermer dans ce dilemme.
Il est bien entendu qu 'il condamnera
toujours avec vigueur des méthodes
malhonnêtes qui faussent le jeu dé-
mocrati que. Mais , en l'occurrence, y
a-t-il eu pression ? Après la dernière
session du Grand Conseil , on a pu
légitimement se le demander. Force
est de constater aujourd'hui que ces
accusations ne résistent pas à l'exa-
men. La vérité, c'est que le parti
radical des Geneveys-sur-Coffrane, par
le grand développement qu'il a assuré
à cette commune, est gênant pour ses
adversaires. Mais aucun fait ne per-
met d« conduire à dies irrégularités.

Des listes uninominales au seul nom
de M. Rossetti ? Certes, il y en a eu.
Veut-on bien dire comment M. Rossetti
a pu obli ger les électeurs dans l'isoloir
à biffer  tous les noms autres que le
sien ? C'est même là une contre-preuve
pour le député. On a parl é aussi du
cas d'un ins t i tu teur  — libéral — qui
n'aurait  plus pu résider aux Geneveys-
sur-Coffrane ? Il arrive souvent qu'un
fonct ionnaire  qui n 'est pas de la
bonne teinte ne se sente pas à l'aise
dans telle ou telle commune. Jadis ,
on reprochait aux radicaux de détenir
toutes les places. Croit-on aujourd'hui
qu 'à la Chaux-de-Fonds on n 'obli ge
pas les fonctionnaires à quit ter  le
National pour s'abonner à la Senti-
nelle , sinon à la Voix ouvrière ?

En réalité , on se demande si les
partis libéral et socialiste des Gene-
veys-sur-Coffrane n 'ont pas commis
une astuce : ne pas présenter de
listes pour créer par la suite un
scandale... Dans ce cas, la manœuvre
a réussi ! Mais ce sont les électeurs
qui départageront. On verra bien aux
prochaines élections cantonales , l'an
prochain , quelles seront les positions
respectives des partis.

En socialiste du Val-de-Ruz
accuse...

M. Luthi (soc.) fut  autrefois membre
du Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane. Par la suite, il est parti
de la localité. Il est exact qu 'à l'exé-
cutif même M. Rossetti n'exerçait au-
cune pression sur ses collè gues. Ces
pressions s'exerçaient au dehors. On
peut évidemment jouer sur le terme
de pression. Mais n 'en est-ce pas une
d'avoir « conseillé » à un ouvrier de
sa fabri que de ne pas présenter sa
candidature au Conseil communal 1
Et quand le parti socialiste a mis en
avant un autre candidat , M. Rossetti
n 'a-t-il pas déolaré en propres termes
(sauf le respect qu'on doit à l'as-
semblée) qu 'il lui ferait « p isser du
sang ! »

Il y avait , il y a toujours aux
Geneveys-sur-Coffrane deux catégories
de citoyens. Les uns sont les « gens
de M. Rossetti ». Ils sont partout. Les
autres, libéraux , socialistes et quel-
ques radicaux , sont tenus à l'écart
et suspectés. Là est l'anomalie en ré-
gime démocrati que.

M. Luthi a assisté au dépouillement
du scrutin où tous les noms autres
que celui de M. Rossetti avaient été
biffés. Oui , M. Rossetti était absent
les jours précédents le scrutin. Les
ouvriers n'en ont pas moins été con-
traints de passer dans un local de
l'usine pour être endoctrinés.

Controverse passionnée
M. Losey, président du groupe radical

montre comment celui-ci a procédé
à une enquête approfondie concernant
l'incident. Or, la preuve n'est toujours
pas apportée que le parti libéral et
le parti socialiste ont été empêchés
de déposer des listes aux Geneveys-
sur-Coffrane.

M. J. Liniger (soc.) revient à la char-
ge. L'affaire lui paraît encore moins
reluisante, maintenant que la lumière
est faite. Car om tient en somme 1-es
aveux die M. Rossetti. Aveu est fait
qu 'il y eut des listes uninominales
pour le Grandie Conseil , aveu est fait
qu 'une pression a été exercée sur un
candidat ouvrier au Conseil commu-
nal . Aveu est fait qu'un instituteur
s'est senti mal à l'aise dans la com-
mune. Et puis il y a encore l'affaire
des deux fanfares locales. Est-il vrai
que Rossetti a dit à un membre de
la fanfare libérale : Je vous f... à
la porte, si vous ne la quittez pas !

Selon M. Liniger, l'expression de la
volonté populaire est faussée dans
ce village. Les pressions , pour en être
indirectes , sont réelles. C'est là le
résultat d'un régime où la puissance
économi que est concentrée aux mains
d'un seul. Il n'y a qu 'un seul remède.
Que l'intéressé comprenne que sa place
n'est plus au Grand Consei l !

M. Corswant (pop.) constate que le
parti radica l fait  de belles déclara-
tions, mais qu'il n'en dégage pas les
conclusions.

Une voix : Molotov !
Pour M. Corswant , des preuves ont

été apportées , et ces preuves, c'est la
peur des représailles ; c'est l'atmo-
sphère créée par un homme dans une
commune neuchâteloise ; atmosphère
qui , dit l'orateur s'adressant à M.
Favre , contamine jusqu 'au parti ra-
dical puisque celui-ci porte des accu-
sations de machiavélisme contre les
autres partis. C'est la contag ion de
votre client... (Rumeurs sur les bancs
radicaux , cris : à Moscou !)

M. Favre , protestant avec véhémence:
Je ne parle pas pour mes clients
devant le Grand Conseil.

Le président: Vous n'avez pas la
parole !

M. Favre : Je demande la pairole pour
un fa i t  personnel.

M. Corswant précise qu'il n 'a pas
voulu dire que M. Favre était payé
par M. Rossetti. Il poursuit en citant
encore un fait reproché à celui-ci ;
le député radical s'adressant à un
petit commerçant de la localité, lui
aura i t  dit : « Si tu ne marches pas
dans ma barque, je ferai instal ler
ici un commerce du même genre ! »
M. Rossetti a « gazé » d'aiilleurs sur
certaines accusations dont il était
l'objet. En tout cas, . son attitude
politi que générale est intolérable. Sa
démission s'impose.

Encore de vives ripostes
radicales

Pour M. Nardin (rad.) la preuve est
faite que ies partis de gauche s'en
prennent  à travers M. Rossetti au
parti radical. M. Lini ger prétend que
des faits ne sont pas contestés. Il
voudrait déduire de ces faits que les

princi pes démocratiques sont violés.
C'est là une déduction erronée. La
seule question qui se pose est de
savoir si la loi sur l'exercice des
droits politi ques a été violée ou non.
Or, aucune plainte n'a été déposée.
C'est qu 'elle aurait été sans fonde-
ment. On a donc voulu simp lement
jeter la suspicion sur l'intéressé et
le parti radical.

Le président rappelle, mais personne
ne l'entend , que l'objet de la dis-
cussion est la lettre dies conseillers
radicaux des Geneveys-sur-Coffrane.

Pour M. O. Guinand (rad.), une chose
s,eule est admis-e. MM. Liniger et Cors-
want ne peuvent admettre qu'un vil-
lage de développe sans que socia-
listes, pop istes et syndicalistes y soient
pour quelque chose. Si beaucoup de
villages donnent cet exemple, la com-
mission ne ferait aucun progrès chez
nous.

M. Ruffieux (rad.) : « Nous n 'avons
de leçons à recevoir de personne.
Surtout pas de vous, déclare-t-il aux
popistes auxquels il donne lecture de
la fameuse lettre-télégramme que le
parti du travail suisse adressa au
camarade Staline pour s'aplaventrir
devant lui.

C'est M. Coit-swaint qui n 'a plus sa
place dans notre- Grand Conseil et non
pas M. Ro-ss'eittii !

Déconcertés d'abord , les pop istes
cherchent à se reprendre en disant :

— Nous sommes toujours d'accord
avec ces termes !

M. Ruffieux : « Je laisse le Grand
Conseil juge de telles attitudes. Ce
qui se passe dans les démocraties
populaires interdit aux popistes de
donner des leçons à autrui.

Personne, au groupe libérai , n 'a en-
core pris la parole. M. Ch. Borel (lib.)
s'en explique en disant que ce groupe
ignorait tout die l'affaire avant que
l'inciden t éclate :

M. Ch. Roulet (pop) : « M. Perre-
gaux-Dielf était parfaitement au cou-
rant.

M. Borel : < La plupart d'entre nous
ne l 'étions pas. Il faut des documents
pour t rai ter  une affaire  de ce genre.
C'est au seul M. Rossettii qu 'il ap-
partient de prendre sa décision. Le
débat a assez duré. L'orateur prie le
président d'y mettre un terme, ce
qui est enfin le cas. '

Révision du règlement
du Grand Conseil

On sait que le bureau du Grand
Conseil présente un rapport à l'appui
d'un projet de décret portant revision
du règlement du Grand Conseil et
i n s t i t u a n t  la « résolution » à côté de
la motion , du postulat, de l'interpel-
lation, etc.

M. Faessler, au nom de la commis-
sion , déclare que les conclusions du
juge cantonal Grisel consulté sont
favorables.

M. 1,auenor (rad.) est opposé à la
modificat ion.  Il s'agit d'un instrument
de propagande. Il propose de ne pas
entrer en matière.

Le projet est néanmoins pris en
considération par 48 voix contre 7.
Au vote d'ensemble, il est adopté par
53 voix contre 3.

L'urgence est repoussée à une mo-
tion Ma]eus (par 39 voix contre 33)
inv i t an t  le Conseil d'Etat à prévoir
une loi octroyant à tous les salaries
des vacances payées d'un minimum
de 18 jours ouvrables.

Puis M. Liniger (soc.) commence
a développer sa motion demandant
à l'Etat une subvention aux construc-
tions hospitalières. Il en coûterait 3
à 4 millions à la Caisse cantonale,
qui s'ajouteraient aux 5 à 6 millions
déjà prévus par Ferreux.

Séance levée à 18 h. 50. Elle re-
prendra ce matin à 8 h. 30.

R. Br.

Motion
Pour un prix de littérature

dans notre canton
De MM. Costet (p.o.p.) et consorts :
Pour favoriser la création littéraire

dans notre République et stimuler l'ap-
port littéraire du canton de Neuchâtel
à notre culture nationale, les soussi-
gnés prient le Conseil d'Etat d'étudier
la création d'un « prix de littérature »
décerné tous les deux ans et couron-
nant une œuvre littéraire, philosophique
ou historique.

Questions
Subventions aux sociétés de tir

M. M. Costet demande :
Lors d'une manifestation publique de

cet hiver , M. Barrelet , chef du dépar-
tement militaire, laissait entrevoir la
possibilité d'augmenter les subventions
aux sociétés de tirs , ce qui permettrait
de rendre les tirs militaires obligatoi-
res moins coûteux pour les soldats. Le
soussslgné est curieux de savoir st le
chef du département est toujours dans
d'aussi bonnes dispositions et s'il a pris
une décision ?

Après les dégâts dus au gel
De M. Jean Henrioud (rad.) :
La vigne a partout « débouré » et les

dégâts dus au gel de février sont plus
Importants qu 'on ne le supputait 11 y
ft quelques semaines. Le Conseil d'Etat,
à l'Instar d'autres cantons, pense-t-11
Intervenir auprès du département de
l'économie publique à Berne pour obte-
nir une aide en faveur des viticulteurs
lésés ?

La situation difficile des viticulteurs
a encore été aggravée par les orages des
mercredi 30 et jeudi 31 mal 1956, qui
ant profondément raviné une partie de
notre vignoble. f ¦

Qui est responsable
de la pépinière de Revaix ?
De M. Ch. Maeder (lib.) :
Le Conseil . d'Etat peut-il renseigner

le Grand Conseil sur les points sui-
vants :

1. Quel est l'Inspecteur forestier res-
ponsable de la pépinière forestière du
Chanet de l'Etat à Bevaix ?

2. Quel est l'effectif du personnel de
cette exploitation : a) permanent ? b)
temporaire ?

3. Quelle est la raison de la présence
de cultures maraîchères dans cette pé-
pinière ?

Luxembourg
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES POINTS EN LITIGE
Ce mémorandum contenait  la rédac-

tion française et la rédaction alle-
mande des quatre points qui seuls
restent encore cn litige. Ces points
litigieux concernent :

# L'exp loitation du charbon du
Warndt ;

0 La canalisation de la Moselle ;
• Le canal d'Alsace ;
O L'échange des billets lors des

changements monétaires qui intervien-
dront au moment du rattachement
monétaire de la Sarre à l'Allemagne.

Dernière minute

Accord réalisé
LUXEMBOURG , 5 (A.F.P.). — M.

Christian Pineau vient d'annoncer qu 'un
accord complet a été réalisé et que les
directives adressées aux experts pour
la rédaction du traité sur la Sarre ont
été rédigées. MM. Guy Mollet et Chris-
tian Pineau quittent Luxembourg im-
médiatement par avion pour se ren-
dre à Paris.

PRINCIPAUX POINTS
M. Pineau a déf in i  comme suit les

principaux points d'accord qui ont été
réalisés :

0 Charbon du Wainnidit. — Le total
de 90 millions de tonnes exigé par la
Fnainoe sera mis à sa disposition à rai-
son de 66 miiilliions die tournes fournies
par l'exploitation du gisement du
Warndt, et die 24 millions de tonnes
livrées pair l'Allemagne au même prix
et à qualités égales. Cet accord n 'affec-
te pas le contingent d'un tiers des au-
tres miin-es die la Sarre dont la com-
m'eroialisatiioin est réservée à la France.

# Le financement de la canalisation
die la Moselle. — La participation alle-
mamdie aux frais die construction du
tronçon allemand du canna i a été fixé
à 550 millions die marks, dont 300 mil-
lions fournis par la Société d'électricité
die Rhénannie-Westphaliie, et 250 mil-
lions par le gouvernement fédéral.

% Canal d'Alsace. — La délégation
française a accepté de modifier  les
projets de construction des barrages
hydroélectriques envisagés et d'établir
ces derniers sur le cours du Rhin.
Les Allemands paieront le supplément
de prix qui en résultera.

% Problèmes monétaires. — Des
experts vont déterminer le montant  de
la circulation fiduciaire en Sarre pour
préparer l'échange des bi l le ts  qui in-
terviendra lors du rattachement écono-
mi que de la Sarre à l 'Allemagne.

Tito à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Conduit par le général Vcdenine ,
Tito pénétra dans l'édifice éclairé à
l'intérieur par une lumière rougeàtre
tamisée.

Tito marqua un temps d'arrêt devant
Lénine, dont la dépouille est revêtue
d'une vareuse noire de travail. Il pas-
sa sans s'arrêter devant Staline , en
uniform e de maréchal. Puis il alla sa-
luer la mémoire de grands bolchevi-
ques dont les cendres sont scellées
dans le mur du Kremlin.

La cérémonie était terminée. Le cor-
tège se reforma pour pénétrer , par les
portes Sobasky, au Kremlin.  Des mil-
liers de personnes acclamaient le pré-
sident et la délégation yougoslaves.

Krylenkov
réhabilité

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsque, après l'assassinat de Kirov
en 1934, un commissariat de la justice
fut  créé pour l'ensemble de l'U.R.S.S.
afin d'unifier l'action judiciaire , c'est
encore lui qui fut  placé à la tète de
ce nouvel organisme. Cependant , un
conflit  éclata entre lui et Vichinsky.
Kryienko , scmhle-t-il , ne s'est pas prê-
té volontiers aux nombreuses il légali tés
commises sous l'égide du puissant pro-
cureur général de Staline , à rencontre
de ses vieux amis.

Arrêté et exécuté
sans procès en 1937

Au début de 1937, Kryienko aurait
dit à un vieux Bolchevique qui vint
chez lui pour lui demander sa protec-
tion contre le chef de la sûreté Yejov:

Membre du parti bolchevik depuis 30
ans, J'entrais chez Lénine comme chez
mol. Je suis aujourd'hui commissaire
du peuple à la Justice et néanmoins je
ne suis pas sûr quand J 'entre dans mon
bureau le matin qu'on ne viendra pas
m'orrèter dans la Journée.

Impôts nouveaux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ramadier se réserve encore
une poire pour la soif

Les taux de ces taxes qui , en prin-
cipe , prendront f in en même temps
que les opérations cn Algérie , n 'a pas
encore été fixé. On sait seulement que
les familles qui comptent un mobilisé
cn Afrique du Nord seront exemptées
au moins de la première d'entre elles.

Le brui t  d'un impôt sur le capital
avait couru. M. Ramadier l'a démen t i
tout en se réservant une poire pour
la soif. Si le Trésor a encore besoin
d'argent après les deux tours de vis
en perspective , le prix du tabac sera
augmenté.  On dit souvent : en France ,
que l'argent s'en va en fumée. Cette
fois-ci , ce sera le contraire , c'est la
fumée qui se transformera en argent.
Vieille habitude d'a i l leurs , la Régie
nationale des tabacs é tant  une des ra-
res entreprises na t iona l i sées  rentables ,
ainsi qu 'en témoigne un très récent
bilan. En 1955, la gauloise démocra-
tique et le cigare du boyard ont rap-
porté 7 mil l iards  de francs français
de bénéfice à l'Etat.

M.-G. G.

Publication du discours Khrouchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Staline abusait du pouvoir
En mi grand nombre de circonstances,

Staline lit preuve d'intolérance, de bru-
talité et d'abus du pouvoir. Au lieu de
prouver qu 'il avait politiquement raison
ct cle gagner les . masses, Il choisissait
souvent la vole de la répression et de
l'extermination physique contre des
hommes qui  n'avalent commis aucun
crime contre le parti et le gouverne-
ment soviétique.

Ainsi se serait exprimé le secrétaire
général du parti communiste Khroucht-
chev.

Staline n'agissait jamais par persua-
tlon , ou en expliquant ses vues ou en
coopérant patiemment avec les autres. '
« Il imposait ses conceptions et 11 exi-
geait une soumission totale à l'égard
de ses opinions. Le maréchal Staline ne
tolérait pas la contradiction. Quiconque
s'opposai t à ses Idées ou tentait de prou-
ver son propre point de vue ou la jus-
tesse de sa position, était voué à la
perte cle sa situation, puis à l'annihi-
lation morale et physique ».

Staline est l'auteur du chef d'accu-
sation d' « ennemi du peuple. Ce terme
éliminait la possibilité de tout différend
idéologique. En réalité, la seule preuve
de culpabilité à laquelle on avait re-
cours était la « confession » de l'accusé
lui-même, « confession » obtenue au
moyen cle pressions physiques exercées
sur l'inculpe ».

L'ancien dictateur soviétique « possé-
dait une puissance illimitée », aurait
également déclaré M. Khrouchtchev. « Il
faisait preuve d'un entêtement opiniâ-
tre : unie situation s'étai t créée où per-
sonne ne pouvait s'exprimer librement.
Il s'était lui-même qualifié de « force
directrice du parti ».

Il n'avait pas tenu compte
de la mise en garde

de M. Churchill
Parmi les faits sail lants signalés par

M. Khrouchtchev pour étayer ses accu-
sations contre l'absolutisme et les abus
d'autorité 

^ 
du maréchal Staline figure

en première place le refus catégorique
de ce dernier de ten/ir .compte de la
nrâse en garde de M. Churchill contre
les prépairafifs militaires nazis envers
l'U.R.S.S. nu printemips de 1941.

En second lieu, M. Khrouchtchev ac-
cuse le maréchal Staline d'avoir donné
« l'ordre, quand les armées fascistes
eurent effectivement envahi le territoi-
re soviétique, de ne pas répondre au
feu des troupes allemandes ». Pendant
la guei-re, « Staline était très loin de
comprendre la véritable situation qui
se présentait sur le front. II était ner-
veux et hystérique » .

Rupture avec Belgrade
Un troisième point que font ressortir

les propos attribués à M. Khrouchtchev
par ie document crue publie lundi le
département d'Etat, est le « rôle hon-

teux » qu'a joué Staline dans la rup-
ture avec Belgrade.

Cela ne signifie pas, aurait précisé M.
Khrouchtchev , que les dirigeants you-
goslaves n 'auraient pas commis des "fau-
tes ct qu 'Us n 'avaient, pas leurs travers.
Mais ces fautes et ces travers furent
agrandis d'une façon monstrueuse par
Staline. Il en résulta la rupture cle nos
relations avec un pays ami.

Que je remue le petit doigt et l'on
n 'entendra plus parler de Tito. U tom-
bera , aurait  alors dit Staline à l'actuel
premier secrétaire du parti communiste ;
mais rien n 'arriva à Tito. Il n 'est pas
tombé, car il avait derrière lu i  un p*,iys
et un peuple qui  étalent passés par la
rude école de la guerre pour la liberté
ct l'Indépendance , un peuple qui sou-
tient ses chefs .

Les purges à l'actif
de Staline

M. Khrouchtchev se serait étendu
considérablement sur les « purges » à
l'act if  cle Staline. «70 % des membres
diU comité central et clés candidats élus
au 17me congrès ont été qualifiés d'en-
nemis du peuple », aurait rappelé M.
Khrouchtchev. 1108 personnes furent ac-
cusées de « enimes contre la révolu-
tion » . A un autre moment, M.
Khrouchtchev attribue « la liquidation
politique » dies trotskystes sous Staline
à l'emploi cle la « terreur massive con-
tre les cadres du parti ».

Conflits personnels
Toujours d'après la voi-sion publiée

lundi par le département d'Etat, ce
dierroer aurait en f in évoqué plusieurs
conflits personnels entre Staline et de
hauts dirigeants actuels cle l'Union so-
viétique. Il s'agit notamment :

1. Du différend Stallne-Voroehilnv.
« L'un des plus vieux membres cle no-
tre parti , Vorochilov , s'est trouvé clans
une situation presque impossible ». En
réalité, précisa M. Khrouchtchev, Staline
le soupçonnait d'être un « agent britan-
nique ». Victime de cette absurdité , l'ac-
tuel président du praesidium suprême
« fut privé de son droit d'assister aux
sessions clu bureau politique ».

2. Du conflit avec Molotov et Mikovan.
« Au 19me congrès clu parti , Staline
Insinua , sans la moindre preuve , que ces
deux vieux travailleurs de notre parti
étaient coupables de délits. Si Staline
était resté quel ques mois de plus au
pouvoir , les camarades Molotov ct Mi-
kovan n 'auraient probablement pas pris
la parole au 20me congrès », aurait en-
core déclaré le secrétaire général du
parti.

3. Le conflit Staline - Joukov. Staline
aurait été profondément jaloux cle la
brillante réputation mil i ta ire  du maré-
chal Joukov , l'actuel ministre soviétique
de la défense. « Staline commença de
raconter toutes sortes d'histoires insen-
sées » sur le maréchal Joukov. C'est en
vain que M. Khrouchtchev , rappela ce
dernier devant le 30me congrès, prit
avec fermeté la défense clu maréchal :
celui-ci fut  exilé en province ».
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Les Chambres ont ouvert fine session
de trois semaines et demie

Iinf ormations suisses
RENTRÉE PARLEMENTA IRE A BERNE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les Chambres fédérales ont ouvert,
lundi soir, une session qui se pro-
longera au-delà des trois semaines
ardâniairos, Il faut bien rattraper une
fois le temps perdu aux innombrables
« postulats », motions et interpella-
tions de décembre et de mars dernier.

En at tendant  les grands projets lé-
gis la t i f s , le Conseil national a entendu
d'abord l'éloge funèbre de M. Maxime
Qùartenoud , qui siégea douze ans
dans l'hémicycle, avant de passer, en
1947, au Conseil des Etats. Le pré-
sident Burgdorfer rappela les mérites

du défunt  et l'assemblée se leva en
dernier hommage à sa mémoire.

La durée du travail dans
les entreprises de transport
Se mettant au travail , si l'on peut

dire , elle vota , sans opposition , le
texte modifiant  la loi sur la durée
du travail dans les entreprises de
transport et de communication , plus
exactement aux C.F.F. et aux P.T.T.

Il s'agit, en fait , de porter de 56
à 60 par année civile le nombre des
jours de repos. Plus de 13,000 agents
de la Confédération bénéficien t  déjà
de cette mesure. On ne voit pas pour-
quoi on refuserait  aux uns ce qu'on
accord e aux autres. II faut  consi-
dérer aussi que cheminots et postiers
sont astreints à un service irré gulier
et pénible, travail de nuit en partie,
qui provoque souvent du surmenage.

Lcs raisons , exposées par MM. Mon-
fr inï , socialiste vaudois, et Arnold ,
radical uranais, sont si pertinentes ,
que personne ne songe à faire oppo-
sition , malgré les frais supp lémen-
taires , estimés à 1,8 million aux
P.T.T., et à 4,3 mill ions aux C.F.F.

Un soupçon de débat se produit à
propos de l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions. Alors que le
projet entend laisser au Conseil fédé-
ral le soin de prendre une décision ,
M. Dueby, socialiste bernois , demande
que l'on fixe la date du 1er ju i l l e t
1956. Sa proposition est repoussée par
88 voix contre 62 et l'arrêté , dans son
ensemble, est voté à 1'unanini i té .

On en resta là pour le début.
G. P.

L'affaire de Genève
demeure troublante

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, il appert clairement que le pro-
cureur général lui-même, M. Charles
Cornu , n 'est pour rien dans l'envoi du
manœuvre fribourgeois à la clinique
psychiatrique. Cette mesure, dont d'ail-
leurs on ne conteste pas absolument
l'opportuni té , bien que , contrairement
à ce qui avait  été également avancé ,
les actes inconsidérés du malade ne
fussent vraiment  pas de nature à met-
tre sérieusement la société en danger ,
a été provoquée par la seule interven-
tion du psychiatre.

Bien plus, le substitut du procureur
général , aussi bien que les juges de
la Chambre d'accusation , lors de la
sentence cie l ibération immédiate qu 'ils
rendirent , avaient parfaitement en
mains  tout le dossier concernant le
manoeuvre fribourgeois. C'est donc en
tou te  connaissance dc cause que M.
Pierre Fournier avait déclaré nette-
ment que non seulement l'on pouvait
contester sérieusement le caractère de
fi louter ie  d'auberge au défaut  de paie-
ment cle la dette , mais également cpi 'il
n'y avait pas lieu , selon lui , d'accor-
der la prolongation du mandat de dé-
pot réclamé par surcroit par le juge
d ' inst ruct ion .

Il est dc fa i t , en tout cas, que les
citoyens sont par fa i te ment  en droit cie
s' inquiéter  de toute détention préven-
tive que les actes commis ne justi-
fieraient pas à tous les points de vue ,
comme ce serait bien le cas d'après la
ferme décision rendue par la Chambre
d'accusation dans l'affaire du manœu-
vre fribourgeois.

Ed. B.

GENÈVE , i. — La police de Genève
vient d'être avisée , lundi , par la police
parisienne , qu 'Eisa Angcloz , qui s'était
évadée le 10 mai de l'établissement
de Marsens , dans le canton de Fri-
bourg, où elle purgeait cinq ans de
réclusion pour meurtre , a été arrêtée
à Paris. L'extradition de la fugitive
sera demandée par les autorités suis-
ses.

Evadée du pénitencier
de Marsens,

Eisa Angeloz est arrêtée
à Paris

U.R.S.S. : Répondant à l'interview
d'un journaliste mexicain , le maréchal
Boulganine a déclaré que son pays
était prêt à aider les économies des
pays d'Amérique latine. Des crédits à
long terme seraient accordés permet-
tant l'achat de machines , d'équipe-
ments et de matériel dc transport.

ON CHERCHE pour tout de stiite

fille d'office
S'adresser au restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.
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TRÈS PRESSANT
Entreprise de Neuchâtel cherche,

pour un remplacement ,

UNE EMPLOYÉE
sachant dactylographier , pour l'établis-
sement de factures. S'annoncer par
téléphone au No 5 65 01.
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Comme un trésor de légende, c'est
sous le roc de la montagne que se
cache le secret de WEISSENBUR-
GER : seules ses origines miné-
rales lui confèrent tant de vertus

gustatives et rafraîchissantes.



L'horaire
Le nouvel horaire est un des si-

gnes de l'été. H arrive à temps, il
arrive à Fheure pour nous annon-
cer les beaux jours et nous inviter
au voyage. Bourré de c h i f f r e s  et
d'indications, il est le compagnon
indispensable non seulement du
voyageur, mais de ceux qui rêvent
de voyages et se contentent de pro-
jets. Pour beaucoup, il est un livre
de chevet. A le feu i l l e ter , on re fa i t
sa géograp hie, on découvre les
noms délicieux et innombrables des
stations et des gares ; on évoque
la rap idité des express qui brûlent
les stations, ou la douce lenteur des
convois qui s'arrêtent à chaque ga-
re, le spectacle du jardin et des
f l eurs  du chef de gare.

L 'horaire mêle admirablement le
rêve à la précision, car il parle en
minutes, et l' on sait bien qu'il n'a
pas de complaisance pour les re-
tardataires. Pour lui, une minute ,
c'est une minute. Le geste de la
palette est irrévocable.

Chemin de f e r , bateau , autobus ,
tramways, funiculaires , té lé fér iques ,
inscrivent leurs trajets dans l 'horai-
re, mais d' une façon  schématique.
On se demande si chaque horaire
ne devrait pas contenir une exacte
carte de g éograp hie qui ajouterait
un intérêt de p lus à ce petit livre
précieux et bienvenu.

NEMO.

AU JOUR JLE JOCTt

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 mai. Fornerod .

Jean-Sébastien, fils de Jean-Paul , ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Gabrlella , née G'apaldo. 30. Murlset ,
Jean-Daniel , fils de Remy-Clément, em-
ployé de bureau au Landeron , et de
Georgette-Marie-Madeleine, née Bellenot;
Tôdtli , Jean-Claude, fils de Maurice-
Etienne, mécanicien-électricien à Neu-
châtel , et de Johanna, née Allmer ;
Dietrich, Hans, fils de Hans-Jakob,
douanier à Pontarlier , et de Theresia-
Susanna, née Frisch ; Bugnon , Daniel -
Marcel, fils de Claude-Alphonse, conduc-
teur de grues à Peseux, et de Gilberte-
Germalne, née Schaldenbrandt. 31. Rl-
vier , Etienne-Louis, fils de Jean-Jacques,
avocat à Neuchâtel , et de Jeannette,
née CastelU ; Schwab, Béat , fils de Hans-
Ruedi, menuisier à Neuchâtel , et de
Marguerite, née Salathé.
; PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 30
mai. Dufaux , Charles-Maurice, agent de
droit, et Bracciforti , Francesca , les deux
à Neuchâtel . 31. Salzmann, Gérard-Fré-
déric, étudiant, et Jaquerod , Annette-
Marguerlte-Elisabeth , les deux à Neuchâ-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin.

Température : Moyenne : 19,1 ; min. :
10,9 ; max . : 24.6. Baromètre : Moyenne :
718,1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré à assez fort de13 h. à 20 h. 30 environ. Etat du ciel :variable , nuageux.

Niveau du lac, 2 juin, à 6 h . 30: 429.46
Niveau du lac, 4 Juin , à 6 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : une perturbation, qui se trouve
actuellement sur l'ouest de la France,
traversera probablement notre pays au
cours de la journée de mardi. Elle sera
accompagnée d'orages. Le ciel sera donc
variable , tout d'abord nuageux , ensuite
par moments couvert. Encore chaud ,
plus tard baisse de la température. Par
moments, vents du secteur sud-ouest à
ouest en rafales.

Valais, Grisons et sud des Alpes :
ciel variable , par moments nuageux ou
couvert. Quelques précipitations, en par-
tie orageuses. En plaine températures
maxlma entre 20 et 25 degrés.

Monsieur et Madame
Marcel JACOT, ainsi que Biaise et
Sylvlane, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Martine-Huguette
le 3 Juin 1956

Coffrane Landeyeux

Monsieur et Madame
Yvan BLOESCH-BOREL ont la grande
joi e d'annoncer la naissance de leur
fils

Denis - Bernard
le 4 Juin 1956

Neuchâtel Corcelles (Neuchâtel)
Maternité Chapelle 30 a

Le Comptoir est mort, vive le Comptoir
Il fa l lu t  trois jours à Christop he

Colomb pour découvrir VAmérique ;
il ne f a l l u t  qu 'une heure à la police
locale pour vider le Comptoir. C'était
pourtant une tâche ardue. Bravo donc
à nos agents et bravo à tous ceux
qui , avec gentillesse , .surent montrer
au public que tout a une f i n , même
les meilleures choses.

L'animation du dernier soir au
Comptoir était spéciale. Il y a eu
des cris et des chansons , du bruit
et des appels pendant les dix jours ;
mais hier soir, les chansons avaient
un arrière-goût de départ.
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La fou l e  était dense jusqu 'à ce que
retentisse la lugubre sirène de minuit ,
p lus lugubre encore que d' autres nuits.
Une des p intes eut l'idée de mettre
sur son gramop hone le célèbre « Ce
n'est qu 'un au revoir mes frères  ».
Mais c'est long, deux ans ; alors
buvons encore un verre ici , et un
verre là. La police ferme les yeux,
profitons-en.. .

Voici le secrétaire général qui , l'air
sévère , accompagne le président du
Comptoir — si f i e r  d' avoir décroché
le dernier di p lôme de par fa i t  dégus-
tateur. Tous deux encadrent les agents

Le 100,000 visiteur du Comptoir (une visiteuse en l'occurrence), a ete fête
samedi." Mme Hedi Vermes, de Bienne, a été saluée par MM. Marc Wolfrath
et René Dupuis, puis M. Henrj  DuPasquier lui a remis une magnifique

montre neuchâteloise.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel).

dont la dip lomatie et la gentillesse
sont exploitées par les derniers as-
s o i f f é s .  Un groupe de la Musiqu e
militaire joue — suprême tentative
pour fa ire  vider les lieux — la
« retraite » qui, sacrilège , donne lieu
à une farandole au grand désespoir
d' un avocat qui se transforme en
maitre d' orchestre.

Triste chose que des stands vides
à jamais. Nous f a u f i l a n t  derrière un
chef imposant , nous visitons une fo i s
encore le Village neuchàtelois vide ,
a f f reusement  vide. Les chaises sont
sur les tables , les tables fon t  triste
f igure  dans les p intes vides. Au loin ,
les derniers somnambules chantent à
tue-tête : « Qu'il vive , qu 'il vive , qu 'il
vive et soit heureux, ce sont là nos
vœux ».

Les mauvaises choses, comme les
bonnes , ont une f i n .  Le Comptoir
1956 , commencé il y a quelque dix
jours à peine , a vécu. Exposants , vi-
siteurs , diri geants , chacun rentre dans
le rang. La p lace du Port reprendra
son aspect , mais les souvenirs amas-
sés sous les tentes du Comp toir Î956
nous aideront à atteindre le Comptoir
195S. Qu 'il vive !

g "Z' "" 
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I LONTES DU COMPTOIR f
Lundi après-midi , le Comptoir a reçu

la visite de Mme Prabhapan Vichit
Vadakan, femme de S. E. Luang Vichit
Vadakan , ambassadeur de Thaïlande ,
accrédité auprès de la Confédération
suisse, de la Hépublique d'Autriche et
de la République populaire fédérative
de Yougoslavie.

Mme Prabhapan Vichit Vadakan , qui
est une grande amie de Neuchâtel , a
visi té  longuement tous les stands , les
expositions artistiques et celle des ser-
vices cle la ville. Elle a montré un
intérêt tout particulier pour le stand
des écrivains neuchàteloi s, car c'est une
amie des lettres françaises.

' Au bassin des truites , elle s'est mon-
trée pêcheuse hors l igne et s'est dé-
clarée très fière de rapporter un pois-
son A l'ambassade.

•Ç* ¦T* "T*

Les truites ont toutes été sa-
crif iées.  Les dernières qui
n'avaient pas été p échées ont
été vendues en mise américaine ,
ce qui a fa i t  des heureux.

nillIlItlIlItlIlItlMMIIIIHIIIMI inlMMIMIMIIIMIIIMHIim
•S A * %§ ... ET LES CoMpTES .:
& 9ul un lllll il nmn IIIIII n m M mus-lu ni linn

La dernière journée du Comptoir a
vu 3327 personnes contre 3670 en
1954 qui était le lundi de Pentecôte.
Si bien qu 'à 22 heures, le total des
entrées s'élevait à 119.337 contre
102.247 en 1954. Ainsi , on peut dire que
le Comptoir de Neuchâtel a connu un
succès sans précédent , ce qui prouve
l'intérêt de la population pour cette
foire régionale.

Les automates Jaquet-Droz
ont donné i séances dans la
journée de lundi pour 152 per-
sonnes. Au total , il y a eu 67
séances pour un nombre de iOUl
visiteurs. Ce qui se passe de
commentaires. Une jeune Amé-
ricaine , intéressée par la pré-
sentation des automates, réali-
sant que l'écrivain est capable
d'écrire ce que l' on veut , s'est
écriée avec enthousiasme : « Oh t
s'il vous plait , fa i t e s  qu 'il écrive
Zoé » . C'était le nom de la jeune
personne.

X X X
L'O.P.V.N. a connu également le suc-

cès, puisque plus de 1000 personnes
ont participé au concours de dégusta-
tion. Lors de la dernière journée , les
5 vins proposés étaient : Champrévey-
res, le Landeron , la Béroche, Cortail-
lod et Auvernier. Voici les derniers
« bons dégustateurs » :

MM. Marcel Henrioud , Auvernier ;
Maurice Schafeitel , Eric Schreyer, Char-
les Renaud, André Lemrich, Mmes Re-
née Schafeitel , Rose Richina , Cortail-
lod , MM. Marcel Daglia , Roger Jendly,'
Cernier , Samuel Michelin , Peseux, Léon
Juillerat , E. Gans, Bôle , Edmond So-
guel , René Humbert , Walther Wyler,
Edouard Spchlger , Raymond Humbert ,
Henri Zarn-, Jean-Louis Lebet, Eric
Bauermeister, Mmes Claudine Fasnacht,
Yvette Obrecht , Henri Dupasquier, Ma-
rianne Gass et M. Marc Wolfrath.
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Terminons cette chroni que en
signalant que le pet i t  train a
transporté durant le Comp toir
environ 6500 personnes. A voir
l' enthousiasme des voyageurs , on
peut a f f i rmer  que le thème
« Voyages et loisirs » a été
choisi judicieusement.

CORTAILLOD
Nouveau conseiller général
M. Claude-André Graf , socialiste, a

été proclamé élu conseiller général ,
en remplacement de M. Hermann Wen-
ger, démissionnaire.

LE LANDERON
Le nouveau Conseil communal
(c) Le Conseil général a nomimé ven-
dredi le nouveau Conseil communal qui
comprendra MM. Herm an n Moeri, Albert
Perrot, Jean Bourgoin, Emile Collier,
Fred Reymond , J.-B. Muriset et Gilbert
Liengme.

Nous auipoinis l'occasion de revenir sur
cette séance.

HAUTERIVE
Le nouveau Conseil communal
(c) Le Conseil général a nommé hier
soir le nouveau Conseil communal.
Sont élus au premier tour de scrutin :
MM. Louis Bourquin (rad.), 18 voix ;
Charles Calame , (soc), 17 voix ; Roger
Mauerhofer (lib.) ,  16 voix ; Roger
Vionnet  (rad.), 11 voix ; Georges
Lambert (lib.) 10 voix.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette séance.

YVEHOON
Arrestation

(c) Un ouvrier du bâtiment , domicilié
dans notre ville, qui s'était livr é à
des at tentats  à la pudeur des enfants
sur la personne d'une fillette , a été
arrêté par la police locale et incar-
céré dans les prisons d'Yverdon , à
disposition du juge informateur.

LES DRENETS
Nouvelles nurses

Les examens annuels pour l'obten-
tion du diplôme de nurse de la Pou-
ponnière neuchâteloise se sont dérou-
lés jeudi 31 mai , aux Brenets , en
présence des membres du conseil
d'école.

Onze élèves ont obtenu leur di plô-
me de nurse, à savoir : Mlles Jeanne
Badel , Romanel (Vaud) ; Alberte
Blatter , le Locle ; Andrée Chappuis ,
Longirod (Vaud) ; Colette Grimme,
Jussey (France) ; Hélène Guyot , le
Locle ; Mcchthilr i Muller , Freising
(Allemagne) ; Suzanne Rytz , Grolley
(Fribourg) ; Edith Sanier, Nîmes
(France ) ; Aurora Senis , Longeau
(Berne) ; Françoise Thibaud , la Chaux-
de-Fonds ; Moni que Voumard, Saint-
Imier.

LA SAGNE
Nouveau conseiller général

M. Georges Leuenberg, de la liste de
l'alliance des intérêts de la Sagne ct
P.P.N., a été proclamé conseiller géné-
ral en remplacement de M. Hans Gart-
ner, démissionnaire.

LES CINQ CONSEILLERS COMMUNAUX
RÉÉLUS AU PREMIER TOUR

La p remière séance du Conseil général élu les 12 et 13 mai

La première séance de la 22me pé-
riode administrative s'est déroulée hier
soir et l'on n'a déploré aucun inci-
dent.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , dépose sur le bureau
les procès-verbaux de l'élection du
Conseil général et de la commission
électorale, ainsi que les numéros de
la « Feuille officielle • donnant le ré-
sultat des élections et publiant l'arrêté
du Conseil d'Etat validant les élec-
tions.

M. Jean-Pierre Baillod , chancelier de
la ville, procède à l'appel. Il y a qua-
rante conseillers présents.

M. Daniel Liniger (soc), doyen d'âge,
est ensuite invité par M. Rognon à
prendire . la présidence provisoire de
l'assemblée. En quelques mots, il re-
mercie les c anciens > qui ont consenti
à se porter en liste et à se dévouer
pour la commune ; il adresse la bien-
venue aux < nouveaux » , et conclut en
souhaitant que toutes les décisions à
prendre le seront dans l'intérêt de la
ville.

M. Edm. Bourquin (rad.) regrette
l'envoi tardif de la convocation à cette
séance. Le règlement en l'espèce a été
violé. M. Liniger répond que la date
de la séance était connue depuis plu-
sieurs semaines et qu 'il était néces-
saire que les commissions soient élues
au pins tôt afin qu'elles puissent se
eonsfihi er avant  les vacances.

Elections du bureau
Avant l'élection du bureau , M. A.

Galland (soc.) demande à l'assemblée
si elle est d'accord que les deux ques-
teurs soient socialistes , ainsi qu'il est
proposé. M. J. Béguin (lib.) relève que
tous les arrêtés du Conseil général se-
ront signés par deux libéraux , si les
propositions des groupes sont admises.
Une interversion de candidats est faite
et le bureau est élu tacitement. Il est
constitué comme suit :

MM. Georges Lavanchy (lib.), prési-
dent ; Aimé Galland (soc), premier
vice-président ; Edmond Bourquin
(rad.), deuxième vice-président ; Mau-
rice Challandes (rad.) , secrétaire ; Mi-
chel de Coulon (lib.), secrétaire ad-
joint ; Jacques Meyrat et Jean-Pierre
Gendre (soc), auesteurs.

Le discours
du nouveau président

M. Lavanchy, prend possession du
fauteuil présidentiel et , s'adressant aux
conseillers généraux, les remercie de
l'honneur qui lui est fait. Il félicite
ses collègues de leur élection et sou-
haite « trouver au sein du conseil l'at-
mosphère de travail sérieux telle qu 'on
l'a connue au cours de la précédente
législature » . Il demande aux conseillers
d'abandonner tout esprit partisan et
de hien administrer la cité en faisant
prévaloir l'intérêt général. M. Lavan-
chy poursuit en ces termes :

Vous avez appelé à la présidence de
votre Conseil un agriculteur-vigneron,
le seul qui , depuis plusieurs législatu-
res, siège dans cette salle. J'en reporte
l'honneur sur le parti libéral qui m'a
fait confiance en me proposant à ce
poste où je tâcherai de remplir mon
devoir au plus près de ma conscience
en m'efforçant de vous satisfaire... Vous
me faciliterez la tache — j en suis cer-
tain — par votre discipline , votre assi-
duité aux séances et votre objectivité
lors des discussions. J'ai dit être agri-
culteur. D peut paraître illogique qu 'une
cité essentiellement urbaine comme
Neuchâtel appelle à une si haute charge
un campagnard. Si le territoire com-
munal, resserré entre le lac et Chau-
mont ne laisse pas beaucoup de place
à l'exercice de notre vocation paysan-
ne, 11 est bon de rappeler tout de mê-
me que les extrémités est et ouest de
notre commune sont couvertes de vi-
gnobles réputés; la ville est elle-même
propriétaire des domaines de Pierre-à-
Bot , ainsi que de vastes territoires cou-
verts de forêts. En dehors de son rayon
communal, notre cité s'enorgueillit de
posséder d'autres domaines ainsi que
d'autres forêts. Je ne citerai que les plus
Importants : le domaine de Belmont sur
Boudry, autrefois rattaché à l'orpheli-
nat du même nom. et certainement un

M. Georges Lavanchy,
nouveau président du Conseil général

des plus beaux du canton ; celui de la
Grande-Joux , avec ses pâturages et ses
magnifiques forêts , et pour notre ville
d'une valeur Incontestable. Je citera i
encore la Petite-Joux , la Roche, la
G-rand'Vy, ainsi que la Cornée pour la-
quelle un crédit vous sera bientôt de-
mandé.

Or il y a une ombre à ce magnifique
tableau. Elle réside dans l'état d'entre-
tien défectueux de plusieurs de ces fer-
mes. Certes, Belmont a été reconstruit ,
les fermes de Pierre-à-Bot rénovées,
mais ailleurs , telle maison a le toit
qui coule , dans telle autre le fond de
cuisine est encore en grosses dalles de
pierres rugueuses, humides , souvent mal
jointes ; certains logements n 'ont rien
à envier à d'autres dont il a été ques-
tion lors de la campagne électorale :
ce sont des taudis. C'est la raison pour
laquelle j' attire votre bienveillante at-
tention sur l'agriculture dépendant de
notre administration. Elle ne demande
pas de privilèges , mais notre ville se
doit de pourvoir à la rénovation de ses
nombreuses fermes, en allouant les cré-
dits Indispensables lors de l'établisse-
ment du budget pour les travaux d'en-
tretien courant , par des crédits extraor-
dinaires lorsqu 'il s'agit d'en entreprendre
des transformations Importantes.

M. Georges Lavanchy termine son
allocution en faisant des vœux de pros-
périté et de paix pour notre ville.

Nomination
du Conseil communal

M. J. Béguin tient à préciser l'atti-
tude clu groupe libéral à l'occasion de
l'élection de l'exécutif et il lit la dé-
claration suivante :

Le groupe libéral est partisan d'un
Conseil communal capable de gouver-
ner et non seulement d'administrer les
affaires communales. Pour cela, il faut
une majorité qui sache s'imposer cha-
que fois que l'Intérêt général est en
jeu. Or depuis onze ans , la politique
du Conseil communal , du fait du par -
tage des responsabilités , ne s'est plus
manifestée comme c'était le cas précé-
demment.

Depuis onze ans aussi , les libéraux
revendiquent un second siège au Con-
seil communal , précisément pour per-
mettre à ce dernier d'avoir une poli-
tique bien déterminée. A trols reprises
déjà , les propositions libérales ont été
écartées par la majorité du Conseil gé-
nérn.l

Tout en maintenant notre revendica-
tion d'un second siège, nous estimons
cependant qu'il faut assurer aux con-
seillers communaux une certaine stabi-
lité dans leur mandat, et cela pour le
bien même de l'administration, mais
nous nous réservons de faire valoir cette
revendication à l'occasion d'une pro-
chaine vacance au Conseil communal.

Le parti libéral pourrait présenter au-
jourd'hui un candidat particulièrement
qualifié; toutefois , comme il ne veut
pas exposer celui-ci à un échec public ,
il propose la candidature unique de M.

Paul Dupuis , conseiller communal sor-
tant de charge.

M. A. Gallund , au nom du groupe
socialiste , recommande chaudement les
deux candidats du parti , qui n 'ont pas
démérité.

Le président proclame les résultats.
Bulletins délivrés : 40 ; bulletins ren-
trés : 40 ; majorit é absolue : 21. Sont
élus :

MM. Paul Rognon (rad.) par 25 voix;
Jean Liniger (soc.) par 23 voix ; Paul
Dupuis (lih.) par 29 voix ; Fritz Hum-
bert-Droz (soc) par 21 voix ; Fernand
Martin (rad.) par 25 voix.

La nomination
des commissions

Pendant que se déroulait  le scrutin
pour l'élection du Conseil communal ,
l'assemblée a nommé tacitement , à
l'exception de la commission dc l'école
suisse de droguerie , qui a fait l'objet
d'un scrutin au bul le t in  secret , les
diverses commissions dont nous don-
nerons la composition dans un pro-
chain numéro.

A 21 heures , le président pouvait
lever la première séance du nouveau
Conseil général.

D. B.
Réception au Cercle libéral

du nouveau président
du Conseil général

Une aimable réception a été réser-
vée hier soir au président du Conseil
général , M. Lavanchy, dans les locaux
du Cercle libéral. M. P.-E. Martenet ,
président clu cercle , prononça une ex-
cellente allocution , cependant que tour
à tour les délégués des groupes féli-
citaient le nouvel élu qui s'exprima
lui aussi pour remercier chacun.

SAINTE-CROIX

Après l'accident de dimanche
(c) L'état de la petite Françoise Gar-
del, de Pully sur Lausanne, victime
de l'accident qui s'est produit diman-
che au télésiège des Avattes , est aussi
satisfaisant que possible. Elle ne
souffre pas d'une fracture ouverte
du crâne , ainsi qu'on le craignait
au premier abord , mais d'un léger
enfoncement de la boîte crânienne
et d'une fracture de la mâchoire.
Son père a un coude fracturé et sa
mère line commotion légère et des
contusions sans gravité.

Après plusieurs heures de recherches
minutieuses , les experts fédéraux ont
été en mesure d'a f f i rmer  qu 'il ne
s'agissait ni d'in défaut technique
ni d'une négligence, mais d'un con-
cours assez extraordinaire de circons-
tances dont ils détermineront l'in-
fluence exacte. L ' instal la t ion est re-
visée régulièrement ct elle l' avai t  été
peu de temps auparavant .  En outre ,
le personnel venait de suivre les
examens prati ques auquel il est sou-
mis. Le télésiège des Avattes a trans-
porté jusqu 'ici plus de 160,000 per-
sonnes sans accident. A noter que
c'est la deuxième fois qu 'un cas sem-
blable se produit en Suisse.

REUCHENETTE

Un ouvrier écrasé
par un camion

(c) Lundi après-midi , un ouvrier ita-
lien occupé avec cinq de ses camara-
des à un transport depuis la fabrique
dc ciment jusqu 'à la gare, avait pris
place sur le pont d'un camion. Tout
à coup, il bascula , tomba sur la chaus-
sée et une roue du lourd véhicule lui
fractura le crâne , tuant sur le coup
le malheureux ouvrier.

Il s'agit de M. Galvan Sevcrino, âgé
de 43 ans , ouvrier de la fabrique de
ciment depuis 1:15*2. II laisse en Italie
une veuve et trois enfants âgés de
11 à 15 ans.

La police cantonale et le juge d'ins-
truction de Courtelary ont procédé
aux constatations légales.

La dépouille mortelle a été déposée
à la morgue de l'hôpital de Bienne et
sera transportée en Italie.

LE NOIRMONT
Un footballeur blesse

(c) Pendant le match de football op-
posant le F.-C. Saignelégier au F.-C.
Noirmont , dimanche après-midi , le gar-
dien du F.-C. Noirmont , Raymond
Froidevaux a eu la jambe cassée lors
d'une rencontre avec un joueur ad-
verse.

A NE UCHATEL ET DANS LA REGION
- ^̂  ̂

Repose en paix.
Les famille s parentes et alliées font

pairt diu décès de
Monsieur

Arthur Meigniez-Bulliard
décédé dams sa 79me année.

L'ensevelissement auira lieu à Boudiry,
inardii 5 juin 1956, à 13 h. 30.

L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame André Beiper-
roud et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Camille Weiss-
brodt-Belperroud et leurs fils, à Co-
lombier ;

Madame veuve Maurice Belperroud-
Schlâppy, à Auvernier ;

Monsieur Gaston Beiperroud , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Seigneur-
Belperroud , à Colombier ;

Monsieur Marcel Beiperroud , à Ge-
nève ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred BELPERROUD
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 73me année , le 4 juin 1956.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 juin , à 15 h. 30, à Saint-Ursanne.

Domicile mortuaire : hospice des
vieillards de Saint-Ursanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
MmmrnmÊMr *mmmMKltSM! ^^mÊ l̂W*mu.lXmmM

Repose en paix, chère maman,
tu as fait ton devoir ici-bas, il me
reste ton souvenir et le doux es-
poir de te revoir.

Mademoiselle Edwige Matthey, à
Cortaillod ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  cle feu Louis-Auguste
Bedaux ;

Les enfants , pet i ts-enfants  ct arrière-
petits-enfants de feu Paul-Alfred Mat-
they ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Cécile MATTHEY
née BEDAUX

leur chère maman, sœur, belle-sœur ,
tante  et parente , enlevée à leur tendre
affect ion , dans sa 65me année , après
une longue et pénible maladie  suppor-
tée avec courage et résignation.

Cortaillod , le 4 ju in  1956.
(Rue du Temple 15)

Voici Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance , et je
ne craindrai rien ; l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges ;
c'est Lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12 :2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

fi j u in , à Savagnier. Culte de famil le
à 1.3 h. 30 à la maison familiale. Culte
au temple a 14 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre cle faire part

Monsieur Willy Huguenin , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Etienne Bardet-
Huguenin et leurs filles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Hugu enin-
Pingeon et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Sassi-
Huguenin et leurs enfants , à la Neu-
veviUe ;

Madame veuve Elise Loup-Lugrin , à
Genève ;

les famil les  Huguenin et Loup, a
Fleurier , à la Chaux-de-Fonds , à Neu-
châtel , à Villeret  et à Genève ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Willy HUGUENIN
née Violette LOUP

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère , fi l le et parente , en-
levée à leur tendre affect ion h l'àBe
de 57 ans.

Neuchâtel , le 4 ju in  1956.
(Parcs 111)

Or la foi est une ferme assu-
rance des choses qu 'on espère , une
démonstration de celles qu 'on n"
voit pas. Hébreux 11: 1-

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 6 juin,  à 13 heures . CalM
pour la famil le , au domicile , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pnrt

Nouveaux conseillers généraux
MM. André Nardin , radical , et Robert

Beuret , du parti ouvrier et populaire ,
ont été proclamés conseillers généraux
en remplacement de MM. Adrien Favre-
Bulle ct André Corswant, qui ont re-
noncé à leur mandat.

Nouveau conseiller général
M. Hubert Marendaz , socialiste , a été

élu tacitement conseiller général.

Un ouvrier fait une chute
(c) Lundi après-midi, un ouvrier de
29 ans, qui nettoyait les vitres de la
fabrique Imhof, à la rue de l'Eperon ,
a fait une chute, de l'extérieur de
l'entreprise jusque dans une cour.
Souffrant de blessures aux deux jam-
bes, il a été transporté chez un méde-
cin où il a reçu les premiers soins.

LA CHAUX-DE-FONDS

lt un de de cheval
(c) Lundi matin , peu après 8 heures ,
à la route de Brtigg, une paysanne a
reçu une ruade de cheval à la figure
et a dû être transportée à l'hôpital.

Cycliste contre auto
(c) Lundi soir , vers 18 heures, à l'in-
tersection des rues Bubenberg et Heil-
mann , une cycliste est entrée en colli-
sion avec une auto. Blessée, elle a pu
néanmoins regagner son domicile
après avoir été pansée par un méde-
cin.

BIENNE
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Tarif des abonnements

en France à la Feuille d'avis
de Neuchâtel»

I an . . .  Frf. 4200 
O mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCTÉ-TB CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 32
Coucher 20 h. 18

LUNE Lever 1 h. 67
Coucher 16 h. 25

Potage
Goulache

Pommes rôties
Chou rouge

Fruits... et la manière de le préparer
Goulache. — Couper la viande en

petits evibes et la cuire avec des
oignons hachés grossièrement dans
de la graisse. Assaisonner , ajouter
un demi-litre de bouillon , de ia
crème aigre et quelques tomates.
Cuire deux heures environ.

LE MENU DU JOUR


