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accueillis à l'aérodrome par une marche militaire

«Mo n p ay s restera f idèle à ses alliances
déclare le p rés ident da Conseil f rançais

Partis de Paris à 8 heures 20, mardi matin,
M. Guy Mollet, président du Conseil français,
accompagné de son ministre des affaires étran-
gères, M. Christian Pineau, sont arrivés à Mos-
cou en fin d'après-midi, à 17 heures 27.

Dans un bulletin d'information spécial , Radio-
Moscou annonce que les dirigeants français ont
été reçus à leur arrivée à Moscou par M. Nico-
las Boulganine, président du Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S. MM. Mollet et Pineau étaient

accompagnés de leurs collaborateurs les plus
proches, ainsi que de M. Maurice Dejean, am-
bassadeur de France à Moscou.

Du côté soviétique assistaient à la réception
MM. Molotov, Nicolas Fedorenko, vice-ministre
des affaires étrangères, A. Aroutiounian, chef
de la Ire Section européenne au ministère des
affaires étrangères, E. Tarabrine, chef du pro-
tocole de la présidence du Conseil , et Serge
Vinogradov, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Paris.

Après les présentations d'usage,
les deux chefs de gouvernement,
aux sons d'un e marche militaire, se
sont dirigés vers la garde d'hon-
neur. Après le défilé de la garde
d'honneur, le président du Conseil
français a prononcé une brève al-
locution au micro de Moscou.

Une nécessité impérieuse
« Connaître les hommes et les

peup les dans leurs préoccupations,
leurs espoirs, leurs soucis, est une
nécessité impérieuse.

» C' est à partir de ces relations
qu'il fau t  organiser les rapports
internationaux et non à partir de
vues systématiques dont l'abus n'a
été que trop nuisible.

Fidélité aux alliances
» Je souhaite, a-t-il dit, que notre

voyage contribue au développement
de toutes les formes  d'échanges en-
tre nos pays. La France appartient
à des alliances, je dirai même à

des communautés auxquelles elle
entend rester f idèle .  Cette volonté
va de pair avec le souci permanent,
inlassable, de rechercher le règ le-
ment paci f i que de tous les désac-
cords qui subsistent dans le mon-
de. »

(Lire la suite en l i ïme page )

D'une décision et d un voyage
plus concordants qu'il n'y parait

Le moment est-il venu d'enfoncer un coin
dans le dispositif défensif de l'Otan ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le voyage de MM. Guy Mollet et Christian Pineau en U.R.S.S. suscite

dans la presse un véritable raz de marée de commentaires. Deux grandes
idées sont communément retenues : la première, négative, est qu 'aucun
résultat spectaculaire n'est attendu de ces conversations franco-soviéti-
ques, la seconde, positive, est qu'en dépit  du caractère d'informations qui
leur est assigné, les dites conversations peuvent, malgré tout, contribuer
efficacement à l'amélioration des rapports est-ouest.

lable avec lequel la discussion doit s'en
gager en une parfaite égalité de droits

M.-o. a.
(Lire la suite en ISme  page)

Du vaste programme de contact qui
doit s'échelonner jusqu 'à la fin de la
semaine l'Impression se dégage d'une

«réelle volonté soviétique de traiter les
représentants de la France avec les plus
grands égards. MM. Guy Mollet et
Christian Pineau sont reçus à Moscou
comme des visiteurs de haut rang et la
France « républicaine et démocratique >
considérée sur le plan protocolaire et
diplomatique comme un partenaire va-

Chassé de son < petit Kremlin >

ap rès avoir passé 26 ans à la tête du P. C. anglais
LONDRES, 15 [O. K.J. — Lors du dernier week-end, le parti communiste bri-

tannique a renoncé aux services de celui qui fut pendant longtemps son secré-
taire général, M. Harry Pollift. Certes, on y a mis les formes, PolliH a déclaré
qu'il démissionnait pour des raisons de santé, et une motion a été votée, le
remerciant pour ses fidèles services.

Mais , dans les milieux politiques, per-
sonne ne doute qu 'il a été passé par-
dessus bord parce qu'il ne s'adaptait
pas à la nouvelle vague de « déstalini-
sation ». Harry Pollitt , pendant ses 26
ans de secrétariat généra l, avait fait du
siège du parti communiste britannique
un « petit Kremlin •. Il n'a pu se ré-
soudre à renoncer au culte de celui qu'il
avait servi pendant si longtemps.

CONSTANTE RÉGRESSION
Le parti communiste est en constante

régression en Grande-Bretagne depuis la
période de fraternité anglo-russe qui
marqua la dernière guerre. Le nombre
des membres inscrits et le tirage de
son organe, le « Daily Worker », dimi-
nuent sans cesse. A la Chambre des
communes (615 députés), il avait atteint
un maximu m avec 2 membres. Mais de-
puis quelques années il n'y a plus un

seul communiste au Parlement , ce que
l'on regrette ici et là, car le dernier
communiste, M. Gallacher, un Ecossais,
avait une personnalité assez appréciée.

L'ËMINENCE GRISE
L'éminence grise du part i reste com-

me hier le théoricien Palme Dutt, as-
sisté du professeur E. Burns.

M. Harry Pollitt ne s'adaptait pas
à la vague de « déstabilisation »

La lune de miel du prince de Monaco

Le voyage de noce du prince et de la princesse de Monaco les a conduits à
Madrid où ils ont été reçus officiellement par le général Franco.

Madame Drouet
(mère de Minou)
perd un procès

Le tribunal correctionnel de Saint-
Nazaire a rendu un jugement débou-
tant Mme Claude Drouet , mère adop-
tive de la petite poétesse Minou Drouet ,
de son action en diffamation contre
son ancienne femme de ménage , Mme
Thérèse Noblet. Elle lui reprochait
d'avoir déclaré publi quement : « Mi-
nou Drouet est une enfant martyre.
Je l'ai vue battu e, pincée, tourmen-
tée... »

Le tribunal , bien qu 'ayant entendu
les témoins des deux parties ne s'est
pas prononcé sur les heurs et mal-
heurs de Minou. Il s'est tenu à une
question de droit pur soulevée par
le bâtonnier Druon , défenseur de Mme
Noblet : un plaignant  dispose en effet
de trois mois pour faire savoir au
procureur de la Républi que qu 'il pour-
suit un tiers en diffamation. Mme
Drouet n'a averti le procureur qu 'après
trois mois et deux jours. Voilà pour-
quoi elle a perdu son procès et devra
payer tous les frais I

L'ATTENTION DU MONDE ENTIER EST CENTRÉE SUR LE KREMLIN

Il ne s'agit pas
de la vraie pierre

de touche
L5UNION SOVIÉTIQUE vien t de

prendre une nouvelle décision
spectaculaire. Elle démobilise-

ra 1,200,000 hommes, supprimera,
paraît-il , plusieurs écoles mili-
taires et mettra au rancart 375 navi-
res de guerre. Sous cette forme sen-
sationnelle , la nouvelle est destinée
à faire impression. La volonté de
paix de l'U.R.S.S. serait donc bien
réelle. Et ce sont les Occidentaux
qui ne prennent pas pour de bon
argent cette action propagandiste,
qui finissent par passer pour bel-
licistes.

Il faut y regarder de près cepen-
dant. Un journal aussi peu suspect
de complaisance pour la droite que
« Franc-Tireur» remarquait qu 'il
n'y a en somme que demi-mérite à
réduire des forces armées quand cel-
les-ci demeuren t supérieures à celles
dont dispose l'adversaire, en l'occur-
rence les nations du Pacte atlanti-
que.

L'on doit considérer également
qu'en U.R.S.S. un problème comme
celui de la démobilisation ne se pose
pas de la même manière que dans
les pays occidentaux. En système
totalitaire, en effet, l'individu au
«civil » est déjà astreint en quelque
sorte à un régime militaire. Le tra-
vail est régi par des lois draconien-
nes. Le soldat redevenu civil est un
rouage d'une machine aussi rigide
que celle à laquelle il était soumis
sous la discipline militaire. L'hom-
me, dès lors, est « récupérable » en
tout temps. A la moindre alerte, de
par le dispositif des puissances tota-
litaires, il est possible de remilita-
riser très rapidement la nation.

Ces faits doivent être présents à
l'esprit de ceux que frappe l'actuelle
mesure de démobilisation soviétique.
Au demeurant, celle-ci s'exp lique en-
core par d'autres considérations que
celles destinées à faire impression
sur l'opinion internationale. L'U.R.
S.S. qui , pour l'heure, n'envisage au-
cune action guerrière, mais qui ne
veut pas non plus renoncer aux con-
quêtes qu 'elle a faites depuis le
deuxième conflit mondial, l'U.R.S.S.
qui s'accommode fort bien de la
« coexistence » a besoin de main-
d'œuvre pour son programme de
travail intérieur. C'est dans ce sens-
là qu 'elle orientera son activité pen-
dant les années à venir. Il faut  ren-
dre l'édifice économique soviétique
aussi puissant que l'édifice écono-
mique américain.

Une nouvelle compétition s enga-
ge ainsi, compétition pacifique,
dira-t-on et donc hautement loua-
ble. Nous voudrions bien le croire.
Mais nous ne saurions oublier que
cet édifice économique soviétique
reste dans son essence totalitaire,
que par là il continue à être en
contradiction fondamentale avec nos
systèmes économiques occidentaux et
qu'il porte toujours de la sorte en
lui-même de redoutables dangers.
Tant il est vrai que de l'économie
dirigée à l'économie de guerre, il y
a un pas que , souvent, les Etats
totalitaires ont franchi.

Le retour des soldats russes à la
vie civile, dès lors, n'est peut-être
pas de tout repos. Il signifie une
forme nouvelle de lutte contre l'Oc-
cident . Et songeons aussi au fait
que l'U.R.S.S., augmentant sa puis-
sance économique, sera tentée
d'exercer une influence grandissan-
te sur les nations asiatiques, voire
africaines en leur apportant une
aide accrue. Les hommes d'Etat
occidentaux seraient donc bien ins-
pirés de réfléchir à toutes les faces
du problème.

«r> 4» 4»

Pour juger enfin de la véritable
« volonté de paix » de l'Union so-
viétique , il est un dernier point
qu 'on ne saurait négliger. Désarmer,
c'est fort bien . Mais qu 'est-ce que
le désarmement sans le contrôle ?
Or, Moscou qui fait grand cas au-
jour d'hui de son geste spectaculaire
a continué à refuser obstinément à
la conférence du désarmement de
Londres les propositions américai-
nes, et même celles plus modérées,
des Anglais et des Français, propo-
sitions qui avaient trait à l'exercice
d'une surveillance sur les territoi-
res de chacun des blocs antagonis-
tes. La vraie pierre de touche de
'a bonn e volonté soviétique consis-
terait pourtant  à admettre ce con-
trôle réciproque.

René BRAICHET,

Le désarmement russe s inspire
de nécessités économiques
déclare M. Dulles dans sa conférence de presse

WASHINGTON, 15 (A.F.P.) . — M. Foster Dulles a déclaré
aujourd'hui, au cours de sa conférence de presse, que les
Etats-Unis ne réduiraient pas leurs effectifs militaires dans le
simple but de se livrer à un geste de propagande.

A plusieurs reprises, le secrétaire d'Etat a déclaré que ce
sont des facteurs économiques qui ont motivé la décision an-
noncée par l'Union soviétique de réduire de 1,200,000 hom-
mes les effectifs de ses forces armées.

M. Dulles a exprimé l'opinion que
la structure industrielle et écono-
mique de l'Union soviétique s'était
étendue à l'extrême et que la réduc-
tion des forces de PU.R.S.S. s'est

trouvée ainsi le moyen le plus facile
de parer à la situation ainsi créée.
En même temps, a poursuivi M.
Dulles, les dirigeants soviétiques
se sont servis de cette réduction
comme d'une arme de propagande
destinées à mettre en relief l'offen-
sive de paix de Moscou et à inciter
d'autres nations à imiter cette ré-
duction.
(Lire la suite en ISme page)

L'armée marocaine défile

Le prince Moulay Hassan, chef de
l'état-major de l'armée royale maro-
caine, présente au sultan le drapeau

de la nouvelle armée.

L'Allemand pacifiste

Une bien... Bonn:

Monsieur Adenauer est triste,
Ainsi que son gouvernement,
Car on n'est plus militariste,
Du moins chez le j eune A llemand.
Bien ne l'attire à la caserne
Pour y tirer ses dix-huit mois.
Ce qui parait si simp le à Berne
A mis Bonn dans tous ses émois.
Il lui faut trouver cinq cent mille
Soldats pour une « Bundeswehr ».
A nous, cela semble facile ,
Tant nous adorons le gris-vert.^
(Qui devient, dans la naphtaline
Vert-de-gris... vers les soixante ans.)
— C'est ainsi — Hitler ou Staline
Y verraient un signe des temps...
— Ce qui détourne la jeunes se
De l'uniforme et du sergent ?
On croit en saisir la finesse :
L'Allemand gagne de l'argent...
En Allemagne occidentale,
On ne pense qu'à rebâtir.
C'est une maladie mentale :
L'Allemagne doit repartir.
C'est bien à quoi chacun s'af fa ire  t
Travail, production, p lein emploi,
Becherche de la bonne af fa ire .
S' enrichir devient une loi.
On sait que la vie militaire
N' enrichit guère le soldat,
Que notre époque nucléaire
Dédaigne un peu tout ce barda.
Aussi l' embarras est extrême
Du côté du gouvernement.
Car l'opposition va de même
Chez les membres du parlement.
Ils ont, en première lecture,
Discuté le projet de loi.
L'ont renvoyé sans signature
Aux « commissions », ça va de soi...
Mais le chancelier ne chancelle
Pas pour autant ; il doit avoir
Plus d' un tour dans son escarcelle.
— N' est-il pas toujours au pouvoir?
En avant donc la propagande
Démontrant la nécessité
D' une armée qui doit être grande,
Du service et de sa beauté.
Par le f i lm  et par la brochure,
L'a f f i c h e  et le code pénal...
Ça va passer, l'a f f a i r e  est sûre,
Comme chez nous, au communal...
La morale de cette histoire ?
— Celle des soldats de

[Khrouchtchev :
Le service est obligatoire
Avant de gagner sa croûte, chef I

Du.

Alors que le ciel s'assombrit toujours plus à Chypre

Notre correspondant de Londres nous écrit :
A Chypre, la situation se pourrit tout doucement. La déporta-

tion de l'archevêque >Iakarios, .  accusé d'être le leader spirituel
et politique de la résistance à l'Angleterre, n'a nullement déca-
pité, comme Londres l'espérait, le mouvement de l'« Enosis » qui
réclame, plus fort que jamais, une union inconditionnelle, immé-
diate et totale avec la Grèce. Les terroristes de l'« Eoka » pour-
suivent, avec des méthodes qui ressemblent curieusement à celles
des rebelles algériens, leur campagne d'« intimidation ». La
volonté de la minorité turque de Chypre de ne pas passer sous
la coupe de la Grèce, volonté fermement exprimée ces derniers
temps tant à Nicosie qu'à Ankara, ajoute encore à la complexité
redoutable de la situation.

Sir John Harding, gouverneur bri-
tannique de Chypre, doit arriver ces
jours à Londres pour d'importants
entretiens avec M. Lennox-Boyd, mi-
nistre des colonies. Celui-ci, répon-
dant à des critiques d'Anglais cho-
qués par la politique de force prati-
quée là-bas par leur gouvernement
qui leur rappelle douloureusement
les exactions commises jadis en Ir-
lande — parmi eux, Attlee, notam-
ment, qui déclara : « Les dictatures
peuvent se permettre cela , pas nous»
— répondant à ces critiques, donc ,
le ministre des colonies a affirmé :

« Nous fournirons tous les efforts
nécessaires pour restaurer l'ordre et
et la loi. »

Présentement, Whitehall se refuse
— comme le lui suggèrent travaillis-
tes et libéraux de gauche — à toute
réouverture de négociations sur
l'avenir cle l'île tant  que n 'aura pas
cessé le terrorisme des bandes de
I'f Eoka ». Celles-ci, fortes de quel-
ques centaines d'hommes seulement ,
tiennent en échec depuis des mois
dix-sept mille soldats de Sa Majesté.

. Pour le gouvernement Eden , auquel
l'aile droite du parti tory reproche

les événements de Suez et d'Amman ,
Chypre constitue une sorte de «test».
Même si l'O.T.A.N. se chargeait du
contrôle de la base militaire de l'île,
Londres refuserait encore une indé-
pendance pure et simple.

David Marshall sera-t-il
le Kerensky de Singapour ?
Après Chypre, après Ceylan où le

nouveau premier ministre Bandara-
naike, chef d'une coalition de gau-
che et d'extrême-gauche, vient d'an-
noncer que les Britanniques allaient
devoir « renoncer à leurs bases
aériennes et navales », après Aden
où sèment le désordre des tribus du
Yémen commandées et armées par
PIman Ahmed (lequel a tout récem-
ment signé avec l'Egypte et l'Arabie
séoudite, toutes deux hostiles aux
Anglais , une alliance militaire de
cinq ans),  c'est au tour de Singa-
pour de connaître des temps diffi-
ciles.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 12me page)

Les Britanniques craignent
pour l'avenir de Singapour

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :

PAR MONTS
ET PAR VAUX

TOUS LES SPORTS
Page 6 :

CHRONIQUE RÉGIONALE
¦ La graphologi e

de Rousseau
Page 10 :

REFLETS DE LA VIE
DU PAYS

¦ Des diligences aux autos
postales dans le canton de
Neuchâtel



# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

M. Gustave Atlinger
privat-docent k la Faculté des lettres,

donnera cinq leçons publiques et gratuites sur

LE THÉÂTRE DE GIRAUDOUX
Le cours commencera le vendredi 18 mal,

à 16 h. 16 (salle D 59)

Professeur et compositeur de musique
cherche dans la commune de Neuchâtel

petite maison ou pavillon
à acheter ou à louer , ou petit appartement
de deux pièces dans endroit isolé et tout à
fait tranquille.

Adresser offres écrites à Y. T. 2377 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
part à la cuisine et à la
salle de bains. Deman-
der l'adresse du No 2364
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la
gare, Jolie petite cham-
bre Indépendante. Prix
modeste. Tél . 5 39 89.

Fabrique d'horlogerie à Longeau cherche

SECRÉTAIRE-CORRESP ONDANTE
Langues : français, anglais et connaissances d'allemand.

| Offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
j sous chiffres T 40376 U à Publicitas S. A., Bienne.

Entrée immédiate ou à convenir.

YVERD ON
A vendre, en plein centre de la ville.

IMMEUBLE LOCATIF
et à usage artisanal.

Situation de tout premier ordre.
S'adresser à case postale 170, Yverdon,

qui renseignera.

A vendre à Mauhorget
magnifique CHALET comprenant 4 chambres
et garage. Vue imprenable. Libre tout de
suite.

Renseignements : W. Lauren t, notaire ,
Grandson.

A vendre, k Colombier,

maison familiale
appartement de 5 cham-
bres, plus une pièce in-
dépendante de 45 m2,
convient pour bureaux ,
ateliers ou petit loge-
ment. Central et tout
confort. Garage dans la
maison. Eventuellement
à louer. 8'adresser à Ju-
lien Tosalll , rue C.-Dl-
vernols 6. Tél. 6 30 82.

ENGOLLON
Appartement de quatre pièces, dépendan-

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

Vacances
Une chambre meublée

poux couple libre tout
de suite et un apparte-
ment meublé de 2 cham-
bres et une cuisine, à
louer du 1er Juin au 1er
Juillet et du 15 août au
15 octobre. L'apparte-
ment est à Romanens,
en Gruyère, à 900 m.
d'altitude, près des fo-
rêts et bien ensoleillé.
Adresser offres écrites à
C. Y. 2381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre à Neuchâ-
tel pour le 24 Juillet ,
quartier de Monruz,

appartement
de 3 Vi pièces, tout con-
fort , vue, Fr. 167.— plus
chauffage. ¦— Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 5 33 75. . .

Enchères
publiques

d'une petite
propriété

M. Julien-Ernest Tri-
pet offrira à vendre, par
enchères publiques, ven-
dredi 25 mai 1956, dès
15 heures, au Buffet de
la gare de Bôle, l'im-
meuble suivant :
.,_ Cadastre de Bftle

art. 889 les Bols Devant,
bâtiments, Jardin de 1120
m2.

Il s'agit d'une proprié-
té modeste située dans
la forêt entre Bôle et
Rochefort, comprenant
une maison de 4 cham-
bres, dépendances, re-
mise, poulailler, etc.

Notaire préposé à l'en-
chère : JEAN-PIERRE
Ivnr'HAUD , Colombier.

Au Landeron, à Cer-
nier, à Colombier,

à vendre
Immeubles de 6 loge-
ments. Bon rapport. —
S'adresser à J.-P. Cùrty,
licencié en droit, Pe-
seux. Téléphoner de 8 à
11 heures au No 8 15 87.

A vendre

terrain
a bâtir, 3500 m>, limite
Corcelles-Auvernier, ma-
gnifique situation. Zo-
ne : maison familiale
avec services publics.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à H. D.
2387 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
immeuble de 16 loge-
ments en S. A.; immeu-
ble de 8 logements en
nom.; immeuble de 10
logements en S.A.; im-
meuble de 8 logements
en S. A. Tous ces im-
•monVilon flftnh à W*n,/.Viâ_

DROGUERIE
k vendre avec immeuble
locatif , Fr. 181,000.—.
Recettes : Fr. 85,000.—
'par an. Rapport locatif
6,7 %. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer à l'Evole
Beau studio meublé

et Indépendant, toilette,
mansarde, chauffage com-
pris. Belle vue. Faire of-
fres écrites sous Q. L.
2370 au bureau de la
Feuille d'avis.

tel.

Terrains
Région Saint - Biaise,

la Coudre, Hauterive,
Peseux, Auvernier.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à J.-P.
Curty, licencié en droit,
Peseux. Téléphones de 8
k 11 h. au No 815 87.

2 cafés
à vendre: un k Yverdon,
situation excellente, et
l'autre seul dans un
rand village. S'adresser

J. PUloud , notaire,
Yverdon.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, 2, 4 ou 7 lits, 4, 5,
6 fr . par Jour. Libre Jus-
qu'à fin Juin . Tél . 8 26 97.

A louer pour le 1er
juin 1956, ;

GARAGE
aux Carrels No 18.
Convient pour petite
voiture « Topolino »,
« Fiat 600 » ou « Re-
nault » 4 CV. Loyer
mensuel 20 fr. y com-
pris eau, électricité
et chauffage. Adres-
ser offres écrites a X.
P. 2282 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, quartier des
Tires Peseux - Auvernier

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort , chauffage général.
S'adresser: — Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Ter-
reaux 7, Neuchâtel. Tél .
5 76 71.

A louest de la ville k
louer

appartements-
studios

de 1 et 2 pièces, tout
confort, service de con-
cierge, région tranquille,
tram à proximité. Adres-
ser offres écrites à J. F.
2386 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 24
mal, à la rue de la Cô-
te prolongée,
APPARTEMENT

3 chambres, tout con-
fort , belle terrasse. 145
francs par mois, plus
chauffage. — Adresser
offres éorltes k B. X.
2380 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, a Corcelles,
dans immeuble neuf ,

appartement de
une chambre

bains, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser k
l'étude Jeanneret & So-
guel , Môle 10, tél. 5 11 32

Logement
2 pièces cuisine et bains
pour le 24 mal. — 1 piè-
ce, cuisine, douche, pour
le 24 juin. Tél. 5 69 89.

GARAGE
k louer : les Parcs-Vau-
seyon. Tél. (038) 5 24 24.

On cherche appartement de

3 PIÈCES ET HALL
habitable, avec chauffage général (rez-de-chaussée
exclu), à proximité de l'université, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir. Adresser offres écri-
tes à P.K. 2365 au bureau de la Feuille d'avis.

RETRAITÉ
Ménage de deux per-

sonnes cherche à louer
dans localité du canton ,
pour le 1er Juillet 1956,

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

Pour le 15 Juin, Je
cherche
CHAMBRE ET CUISINE
meublées. — Adresser
offres écrites à E. A.
2383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre

indépendante
quartier de l'université,
côté lac, meublée ou
non. — Tél. 5 28 91.

Belle chambre. — De-
mander l'adresse du No
2358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension à
louer près de l'univer-
sité à étudiant sérieux,
dès le 15 mai. — Tél .
5 75 62.

On cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces avec
cuisine ou possibilité de
faire la cuisine, quartier
Favarge-Monruz. Adres-
ser offres écrites à G. C.
2385 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

CHALET
de 3-4 lits, au bord du
lac, pour le mois de juil-
let. Adresser offres écri-
tes à T. O. 2367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

[

Nous cherchons tk
pour notre personnel M

CHAMBRES I
à louer pour tout cle suite. fe;

Prière cle s'adresser à : m
FAVAG i

Fabrique d'appareils électriques S.A. a
Neuchâtel. v

mmmWmmJ
Par suite de prochaine démolition d'im-

meuble, commerce de Neuchâtel cherche
nouveau

MAGASIN
pour fin 1956 ou début 1957. De préférence
au centre de la ville. Achat d'immeuble pas
exclu. Faire offres à Case postale 27.039,
Neuchâtel 2 Gare.

On demande

PERSONNE
libre de 8 à 14 heures, chaque jour sauf le
samedi et le dimanche, pour faire le ménage
et le repas de midi, du 4 au 30 juin .

Adresser offres écrites à X. S. 2372 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
de langue maternelle française, pou-
vant correspondre en anglais et ayant
une bonne connaissance de l'allemand ,
est demandée par maison d'importa-
tion - exportation. — Adresser offres
écrites à R. J. 2276 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison Huguenin et Folletête, Por-
tes-Rouges 163, cherche pour tout de
suite

employée qualifiée
et consciencieuse pour son départe-
ment emballage. Se présenter entre 17
et 18 heures.

On cherche une ¦'¦',

sommelière
connaissant bien le service de res-
tauration. Bon gain. Horaire agréa-
ble. S'adresser au restaurant des
Halles.

Organisation économique, ayant son siège
dans les environs de Zurich, cherche pour

j date prochaine à convenir une

secrétaire sténodactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes filles intéressées, possédant par-
! f alternent la langue française" et disposant
! si possible do notions d'allemand et d'Ita-

lien , sont priées de faire leurs offres avec
copies de certificats et références sous

chiffres A 72633 à Publicitas, Lausanne. >

Entreprise de Neuchâtel cherche pour le
1er juin

un(e) jeune comptable
consciencieux et de confiance , capable de
travailler seul et d'établir un bilan. Place
stable, caisse cie retraite. — Faire offres avec
curriculum vitae , copies de certificats , réfé-
rences , photographie et prétentions de salaire
sous chiffres IM022 N à Publicitas , Neuchâtel.

Je cherche pour lei
environs de Neuchâtel ,

jeune coiffeur
pour messieurs

sachant travailler seul ;
nourri , logé. Bon salaire.
Entrée début de juin. —
Adresser offres écrites à
S. N. 2368 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
en qualité

d'employé
de maison

dans restaurant de la
ville. Faire offres par té-
léphon e au No 5 30 08.

>f - f̂pfti¦',:;. ¦ v;. . < . >

¦M - ._. ¦' . . . , „•

L'IMPRIMERIE CENTRALE
-ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ engagerait

AUXILIAIRE
actif et débrouillard, ayant permis de conduire.
Place stable. — Adresser offres écrites en indi-

¦_ . -.--: >»iV ' quant ^étentpr^de, salaire au Service techni que.

'¦' ¦ i*v*C '-U''"!! i «*VV l " - " ¦¦"
jv.:i,i ,. - ,v ... • !ï

La Compagnie des Montres « Longines » \
* engagerait

quelques horlogers
rhabilleurs
très au courant de la réparation.

S'adresser à la Compagnie des Montres « LONGINES »,
Saint-Imier

Nous cherchons horloger-rhabilleur capa-
ble et consciencieux qui peut entreprendre à
domicile des

rhabillages
de montres ancre tous genres. Travail régu-
lier garanti. Adresser offres écrites à A. W.
2379 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'Hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

Monteurs A ou B
! et

jeunes aides-monteurs
qualifiés

sont demandés pour tout de suite.
Place à l'année. — Faire offres à
C. Decker fils S. à r. L, chauffages
centraux, Yverdon , Plaine 38. Télé-
phone (024) 2 30 52.

STÉNODAC TYLO
Les C.FF. cherchent pour leur Contentieux de

Lausanne une sténodactylographe ayant de la pra-
tique, connaissant l'allemand. Travail indépendant
et Intéressant. Entrée en fonctions dès que pos-
sible. Conditions légales.

Offres au chef de la Division administrative
CF.F. I, avenue de la Gare 43, Lausanne.

DEMOISELLE D'ENFMTS I
ayant maturité ou baccalauréat , jeune, gaie, I j
sportive (sachant nager), si possible possé- I ]
dant permis de conduire, est cherchée au- I j
près de deux Jeunes garçons pour soins et I ;
études. Bonnes connaissances dé l'anglais I !
appréciées. Conditions de travail très favo- I j
râbles et excellent salaire. Faire offres avec I
photo, copies de certificats, références, pré- I :
tentions de salaire sous chiffres AS .7738 G, I
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Genève. I !

Maison de commerce de la ville cherche,
pour le 1er juin,

J EUNE ... FILL E ..
intelligente et consciencieuse, ayant fré-
quenté les écoles secondaires, âgée de 17 à
18 ans, pour différents travaux de bureau
faciles , dactylographie nécessaire.

Faire offres manuscrites détaillées avec
photo, copies de certificats et indication de
salaire sous chiffres P 4053 N à Publicitas ,
Neuchâtel. .

Famille de quatre personnes cherche

REMPLAÇANTE
pour faire la cuisine et le ménage
pendant le mois de juin.
Adresser offres écrites à W. R. 2373
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branch e horlogère
engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir,

sténodactylographe
habile et . consciencieuse, au courant de tous
les travaux de bureau . Préférence sera don-
née à personne ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais et de bonne présen-
tation.

Faire offres sous chiffres P 10704 N en joi-
gnant curriculum vitae , prétentions de salaire
et photo à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

' On cherche une

P E R S O N N E
soigneuse pour s'occuper du linge. %n
S'adresser au restaurant des Halles. I

; m

On cherche

commissionnaire
Bon salaire et congés ré-
guliers. S'adresser : bou-
cherie Balmelli , Fleury
No 14. Tél. 5 27 02.

On demande dans pe-
tit hôtel

jeune cuisinier
(stagiaire) ou cuisinière;
place bien rétribuée. —
Demander l'adresse du
No 2375 au bureau de
la Feuille d'avis, ou té-
léphoner au (038) 712 33

Femme
de ménage

expérimentée, sachant
cuisiner est demandée
dans ménage très soi-
gné, tous les lundis et
Jeudis de 8 à 14 heures.
Bon traitement. Référen-
ces exigées. Tél. 5 29 33,
de 18 à 20 heures.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
le 1er juin

jeune fille
de 16 à 17 ans pour tra-
vaux faciles. Bon salai-
re. Maison LA SOIE, con-
fection pour dames, Bas-
sin 10, Neuchâtel.

On cherche, une

employée
de maison

pour le 1er Juin. — S'a-
dresser à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

Fabrique de la branche horlogère enga-
gerait pour date à convenir

employée
de bureau

habile sténodactylographe au courant de tous
les travaux de bureau en général. Situation
stable et intéressante pour personne quali-
fiée.

Faire offres en joignant curriculum vitae,
prétentions de salaire, sous chiffres PJ0703
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

I

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien-électricien
pour le service extérieur de revision f
et cle montage d'installations horai-
res et télécommandes, si possible
porteur du permis de conduire.
Connaissance du français et de l'ai- 'p
lemand.
Formation préalable de quelques
mois dans nos ateliers. Frais de dé-
placement et abonnement général.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

PLACOR S. A. SERRIÈRES
engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le début de Juin . Eventuellement aide de
bureau serait mise au courant.

T E R M I N A G E S
Nous désirons entrer en relation avec éta-

blisscur à même de sortir des séries régu-
lières en qualité barrage ou améliorée , pièces
simp les ou automatiques. Notre organisation
nous permet des livraisons rapides et soi-
gnées. (Toutes parties visitées), 25 ans d'ex-
périence dans la montre compliquée. Sé-
rieuses références. — Faire offres sous chif-
fres P. 3920 N., à Publicitas, Neuchâtel.

( "

A L P I N A
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

T O U T E S  A S S U R A N C E S  I
agence générale de Neuchâtel ,

cherche un

collaborateur
professionnel pour son service

externe
Monsieur travail leur , persévérant , ma- \
rié de préférence , désirant améliorer j ,
sa situation , peut faire ses offres à Û
Rémy ALLIMANN , faubourg du Lac 11

Tél. 5 14 14 |

On cherche tout de
suite Jeune homme hors
des écoles comme

commissionnaire-
garçon de maison
vie de famille. S'adres-
ser à la confiserie B.
Burki , Peseux.

On engagerait

ouvrier italien
robuste et bon travail-
leur. Nourri et logé. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire à Mar-
cel Ruegsegger, primeurs
en gros, Suglez. — Tél.
(037) 7 20 55.

ASSOCIATION
Commerçant désire entrer dans maison

ayant bon rapport. Personne très qualifiée ,
parlant cinq langues. On achèterait aussi
commerce - ou. fabrication. Case G, Bienne-
Madretsch. '•:.' ¦-

Augmentez votre gaio
Jusqu 'à

100.-à 150 fr.
par mois, par une occiy
pation accessoire. En-
voyez . sans autre une
enveloppe à votre adressa
à SOG, Rozon 5. Genève.

On demande une

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

JEUNE FILLE
pour le service des charnu
bres et pour aider au
restaurant. — Hôtel dij
Cheval Blanc , Colombier.
1 »PEINTRES

qualifiés sont cherchés
pour entrée i Immédiate.
Adresser offres a Fr. et
Chs Paganl, entreprise de
gypserie-peinture, Fort-
d'Hauterlve. Tél. 7 53 93.

On cherche pour tout
de suite bonne

fille de cuisine
Congés réguliers, bons
gages. — Faire offres à
l'hôtel du Crêt , Travers.

On demande pour tout
de suite ou époque k
convenir,

commissionnaire
Se présenter ou faire

offres à la boulangerie
du Mail , rue Jaquet-Droz
No 2 , Neuchâtel.

COUPLE
CONCIERGE

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

Nous cherchons Jeune

STÉNODACTYLO
pour correspondance al-
lemande et française. —,
Bon salaire. Heures de
travail : 7 ',4-12 h., 13 Vi-
17 'i h. Offres avec certi-
ficats k Hany et Cie , fa»
brique de pompes, Mellen<̂ t m

On engagerait • quel-
ques

jeunes filles
Bon salaire à person-

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

EMPLOYÉE
DE MAISON

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

On demande pour tout
de suite

dame de buffet
ou fille de buffet. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 2382 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE INSTITUTEUR
de nationalité Italienne, ayant bonnes connais-
sances de français, libre dès le début de juillet,
cherche place dans institut ou bureau. Adresser
offres a M. Jean Përotti, assurances, Couvet.
Tél. (038) 9 21 18.

Dame cherche heures
de travail dans

MÉNAGES
en ville, ou en dehors
de ville. ¦—: Faire offres
à Mme Peruzzo, Chapel-
le 11, Peseux.

Jeune homme, étu-
diant, 15 ans,

cherche place
de volontaire

dans commerce, en Suis-
se française, de fin Juil-
let au commencement
de septembre. Condi-
tions : vie de famille et
conversation française. -
•losef Zurmtlhle, See-
bllck , Vltznau.

—ESCARGOTS-.
J'achète gros escargots

jusqu'au 15 juin , au prix de

| Fr. 1.10 le kg.
Expéditions port dû, petite vitesse, gare

Belfaux (Fribourg)
Paiement par retour du courrier

ITIHnHUHIl) fabrique de conserves
BELFAUX (Fribourg) tél . (037) 3 52 28

Docteur SCHMID
Côte 87 .

Pas de consultation
Mercredi

Jeune

ébéniste
ayant déjà travaillé dans
la menuiserie, cherche
place dans menuiserie
ou ébénisterle, à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. — Adresser
offres écrites à X. S.
2376 au bureau de la
Feuille, d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
tricot ou autre. Adresser
offres écrites à U. P.
2366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien, 26 ans, actuel-
lement en Italie cherche
place de

MAÇON
qualifié. — S'adresser à
M. Jean Orlando, chez
M. Queloz, Plan 1, Neu-
châtel. Tél. 5 22 68 de
19 h. à 20 heures.

P. URFER
médecin vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 29 mai

S'adresser : tél. 7 12 72

On achèterait

raquette
de tennis

en bon état. Adresse :
Burger . Parcs 2 a.

On cherche à acheter

banc de jardin
F. Colomb, Bevalx . —

Tél. 6 62 59.

Couple restaurateur,
avec capital , cherche a
reprendre un

café-restaurant
de moyenne importance,
ou une gérance. Libre
tout cle suite. (Suisse ro-
mande préférée.) Adres-
ser offres écrites à Z. V.
2378 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maisonnette
ou petit chalet

démontable, propre et en
bon état, grandeur mi-
nimum, de 3 m. 50x5 m.
50. Adresser offres écrite?
k Ph. Breguet , Saint-
Biaise.

Femme
de ménage

habile et consciencieuse
cherche à faire travaux
de nettoyage. Tél. 5 28 67
dès 19 heures.

Italien, déjà en Suis-
se, cherche place de
garçon

coiffeur
Tél. 6 25 60.

URGENT
Médecin cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort. Tél . 5 63 32.

URGENT
Jeune homme solvable

cherche chambre meu-
blée, pour le 1er Juin.
Centre. Téléphone (038)
3 28 09 entre 12 h. et
13 h. et 19 h. et 20 h.

A louer tout de suite
chambre pour Jeune fille.
S'adresser au magasin de
fleurs Burl , Seyon 30.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. —
Ecluse 61, sous-sol, à
gauche.



i Service du gaz, Neuchâtel m

I Campagne de reprise I
I d'anciens appareils 1
i UNE CUISINIÈRE À GÂZ MODERNE M
£§ vous permet de réaliser, suivant le modèle, e^
H une m4

I ÉCONOMIE DE 20 À 25 % 1
Hl i laquelle viennent s'ajouter les qualités bien M '
H connues de la cuisson au gaz : confort et rapidité. g
M En cas d'achat d'une cuisinière avec four et 3 feux, jjfe jj
H votre ancien appareil B H

I SERA REPRIS A RAISON DE FR. 30.- i
j » pour l'achat d'une cuisinière avec four ef 4 feux, £ j

I LA REPRI SE SERA DE FR . 40.- I
n| Le Service du gaz prend en outre è sa charge le MH
B raccordement de la nouvelle cuisinière et vous Bps
H débarrasse de l'ancienne. S;j
«S Un personnel qualifié se tient à vofre disposition |ĵ
H pour vous présenter les plus récents modèles, |j
«¦ exposés dans notre magasin, faubourg du Lac 5, Si
9 tél. 5 72 03, et vous donner, sans engagement de v;
M votre part, tous renseignements que vous pourriez 9v;
II désirer. B|
¦ La direction des Services industriels. m$

¦

POUR VOS VOYAGES DE PENTECÔTE
* -

Nous venons de recevoir un nouvel assortiment
/f ^^ s  ̂

de magnif iques

'jjj  ̂ COSTUMES -TAILLEURS
^Q t jy ~ / \  coupés dans de superbes pure laine. Et toujours

 ̂ Al J f̂ I j f ,/! nos coupes impeccables

--r Ŝy ĵT / \'Z$? , . AU s.- ÎOQ
A ~^^̂ Ŝf̂SMmml ( h t  depuis Vo.- a 170.-

1 II ~ 
mmBmÊm* ' ' ' ' m Amm ~~ N0S ÉLÉGANTS

F^WÈÊmf S M̂'é MANTEAUX 7/8
I ^^^==̂ ^Bf ^^M^^^W ' IPHy i r̂* * exécutés dans de beaux pure laine uni ou fantaisie,
II '̂ ^ '̂̂ MÊÊÊ WWWMÈWÊ II WP^-̂ I ÎÎT dans 'es couleurs mode

v^̂ ^̂ ^P éê^^^PĴ^̂ ) 1 79- 110- 129 -
|U P̂^ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ "̂ TRÈS APPRÉCIÉS N0S

li wÊm'*̂
 ̂ MANTEAUX M I-SAISON

1 i WÊ WÊ en pure laine unie ou fantaisie, de façons nouvelles

ÏP -" "V 180 IRQ 1QQ lin QQmm, W 109.- lus.- la*!.- UU.- 09.-

/ BBI ¦ TRÈS SP0RT N0S

~""̂ > 1 ^̂ J| pratiques pour la ville et le sport. 
Les 

jolies teintes
'\  / \ ^m||W' sïïy' rouge, swissair, blanc, vert, etc. viennent d'arriver

JM \M  ̂ ¦ 89.- 79.- 69.- 59.-

/ \ \  j if \\^̂  MANTEAUX DE PLUIE
y*) modèles les plus nouveaux, choix considérable en

uni et fantaisie

98.- 69.- 59.- 49.- 39.50
AVIS IMPORTANT

Notre choix en robes américaines qui viennent d'arriver, est éblouissant.
Que des modèles inédits de 2980 à 150.-

C O I F F U R E
A vendre, pour raisons de santé, salon
de coiffure pour dames et messieurs.
Chiffre d'affaires intéressant. Adresser
offres écrites à R. M. 2369 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
a vendra un

beau piano
cordes croisées, marque
Woliarth et Schwarz ;
un bon Ht de milieu ;
une armoire 3 portes. —
Demander l'adresse du
No 2363 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél. au
No 8 28 58 pendant les
heures de repas.

BOUCHERIE DES SABLONS

Avantageux

SAUCISSE À RÔTIR pur porc
Charles Storrer

Tables, chaises
et tabourets

de restaurant, en bon
état, a vendre. Tél. S 31 39

m^̂ S *̂ ^̂ ^̂ ^gS WÊmmmmmmmmBm^Êm f̂f S^^^ f̂ ^Ê^^Ê%M^^m^^^>^

¦ > C'est la première fois dans l'histoire des motos que l'on met sur le
ii marché une machine de classe à un prix aussi avantageux. La JAWA

«Z m̂mm a tait 100.000 lois ses preuves et offre les derniers perfectionnements
^^^T'n " *—S, techniques. Les Usines JAWA fabriquent des motos depuis plus d'un

y |̂flHB |l L̂ quart de siècle et peuvent s'enorgueillir d'avoir livre plus de 500.000
S t̂tr±\ KAT Y/IVBV\ machines dans 112 pays.

f m W BT*F * i W X̂Smm S 
L(l confiance que l'on accorde et la préférence que l'on donne par-

I B BBHHB £̂-ïAHHBH9H 1 tout aux motos JAWA ne sont pas le fait d'un pur hasard , mais bien
\% .i _~~"f(BKu~ if . ' parce que leur construction est spécialement solide et leur presenta-

'
-*l l l "rTy tlon très soignée — deux avantages parmi tant d'autres , qui ont
^*̂ T̂?'d£&mmm ŵ '̂  ̂ permis aux JAWA de remporter d'éclatantes victoires à de nom-

J1 ' —"^  ̂ breuses compétitions, courses des 6 jours, etc.
* i  i Le moteur JAWA à 2 temps ne possède que trois parties mobiles, ce

" qui réduit au minimum l' usure  de la machine, évite le changement
U-—27 i J5 ĝ3 

et le remplissage complémentaire d 'huile , ainsi que des réparations
SJE^ ât

Sjj
fah. compliquées au mécanisme de commande des soupapes,

ifjfi-—yff g?^Btu Malgré son prix imbattable, la JAWA possède entre autres :

^^5 ŜS^B/^"iA '̂ Lm\ • fourche hydraulique têlescopique à amortissement à huile

BBW;:^̂ Ĵ|fS 5̂>}sSSX5B % 
cadre, 

avec 
fourche  arrière 

osci l lante
||H X̂-^ ;̂̂ 5SS (̂SS{ÏKHÏ # 

indicateur é lec tro-opt ique  de 

marche 

à r ide
\jmxs \̂ - ¦̂SSÎVTONÎ'AïBH # combinaison du changement  de vi tesse  avec le démarreur , etc.
yWÎK' 

\^H^XV\W^\tf™fn/ 
JAWA aime 

sa clientèle et s'efforce toujours de le lui prouver . C'est
V//7y\^r ,̂ \W-AlHlllKâF pour cotte raison qu 'elle a réduit  les paiements à tempérament cie
XflîS^OÏll'- 'ÎH llI'SïlUr 20 " 3° "'" et OIlre gratuitement une assurance contre le vol (l' une
\wUÇfc//Ja««»'*?!|ll|lr durée (le 2 ans. Vous pouvez, ainsi jouir des ag rémen t s  d'une moto
^̂ SS&ŷ /f/ l lM r  en versnnt un premier acompte de Fr. 295.— seulement.

TSgjSBiwjJs Ĵ ^n ama'eur avisé se rendra rapidement compte des avantages  mnté-
r^"~~ '" rlels que lui procure une JAWA, car c'est une économie de quelques
',. , , ,  centaines de francs qu 'il fa i t  en achetant cette machine. Son prix
~^^^^^^^^ est plus avantageux, la qualité de sa construction est d'une solidité

-?*~~Zmlm^l— '̂ Ŝ 
incontestée, son rendement et l 'élégance de sa forme ont encore

S é̂&&-'- - Mfcl ŵ augmenté son prestige . Plus d' un demi-mi l l ion  de motocyclistes du
^»:f » i \  T T# A^K^k\. monde entier ont reconnu ces avantages et. portent ; bien au-delà de
/Amway*M — \  k t lmmm\\ nos frontières lo renom internat ional  de cette magnifique machine.
I M ¦BRHBS^SOHUBI

I^H 1 
Tous ces 

a rguments  doivent  vous convaincre , car vous pouvez
\V .iii tl^R^ill J'J 

,I<

M'
Pnsf r  P'«

s 
pour 

une  
autre machine , sans toutefois obtenir l ' éc in i -

^^^^^^UjaÇ içfe^̂ V' valent; en construct ion , p résenta t ion  et rendement. Chaque moto a^̂ îmmmm ^̂ îl t̂̂ des avantages, mais JAWA r é u n i t ,  tout en un !^*>~ ——«g^S 125 cm8, seulement Fr. 1495.—/ 1525.—, acompte Pr. 295.—
——_— i 350 cm3, 2 cylindres Fr. 2430.— acompte Fr. 430.—

I ^ ~̂^ :̂ la  ,f;W A est unique — le clou de la technique !
¦i i ——g Seule une  JAWA ne décevra pas !

^^^^  ̂ Plus de 140 
agents 

JAWA en Suisse
; Importation : COMOT S. A., Zurich 45

——g Neuchâtel : Grandjean S. A., avenue de ln Gare 13 ; la Sagne : Ischer
-^—— Maurice ; le Locle : Inglin John ; Peseux : Niederhauser Ar. ; Saint-

*~~ " . ,- , Aubin : Alfter Th. ; Saint-Imier : Gerster R.

Des ROBES de frais coton
p our le chaud soleil

3 étages de volants « plissé permanent » jfffi «{H
animent cette ravissante robe de popeline ffl  ̂iLsi
à l'encolure bateau terminée d'un bouton ; j  ..j ^H "pleine nacre. Coloris mode %  ̂%& I

Autres modèles 59.—

11 vitrines de nouveautés

CROISSANTS 11(11 Pi|l J Tj n
DE BONS Bflnuirra l̂ J !̂̂GATEAUX ^^^^^ ^^^

^^^
FEUILLETÉ S ^^^^ Ê̂Êl
BOULANGER - 

^^^^^MPATISSIER ^^^^^^^P^
Société des patrons boulangers de""Neudhâtël, Vignoble et Val-de-Ruz

E GROSSESSE
 ̂

Ceintures
yé spéciales
S dans tous genres

f» avec san- or K
sm gle deP- '"•*»
? | Ceinture «Salus»

gp 5% S. E.N.J.

A vendre

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

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Le tennis dans le monde

Le deuxième tour de la Coupe Da-
vis a été disputé pendant ce dernier
week-end. Toutes les équi pes , dési-
gnées comme têtes de série à la suite
de leurs résultats de l'année dernière ,
et qui par conséquent avaient été dis-
pensées du premier tour , ont facile-
ment éliminé leurs adversaires. Les ré-
sultats ont été très nets sur tous les
f r o n t s ;  la France , le Chili , le Dane-
mark , la Belgique , la Suède , l'Allema-
gne , l'Italie et la Grande-Bretagne
restent donc en course pour le pro-
chain tour.

Un résultat nous intéresse de plus
près : celui qui f u t  enreg istré par nos
joueurs face  à l'équi pe française. Dé-
fa i t s  sévèrement par 5 à 0, les Suisses
à l' excep tion de Paul Blondel qui f u t
très irrcgul ier , ont cependant laissé
une meilleure impression que contre
le Luxembourg. Le comportement du
jeune Frœsch , en particulier, a cons-
titué une heureuse surprise; ce joueur ,
ne l' oublions pas , manquait d' entrai-
nement ; il se relevait de maladie.
Lutteur en diable , ne s'avouant ja-
mais vaincu , notre représentant a tenu
la drag ée haute à l' espoir français nu-
méro un , Pierre Darmond.

L'at ten t ion  des tennismen a été éga-
lement retenue par les championnats
internationaux de Rome qui ont vu la
victoire f ina le  de Lewis Hoad devant
le Suédois Davidson. Leur démonstra-
tion ne fut  guère concluante. Les fau-
tes grossières ont succédé à des coups
extrêmement brillants et le match fut
désagréablement marqué par la mau-
vaise humeur de l'Australien. Chez les
dames, l'Américaine Althea Gibson a
fêté sa cinquième victoire consécutive
en Italie ; elle avait déjà remporté les
tournois de Palerm e, Nap les, Gênes et
de Florence. EUe s'est imposée en
finale devant la Hongroise Komorczy.
Sera-ce elle qui prendra la place lais-
sée vacante par sa compatriote Mau-
reen Conolly ? Les prochaines con-
frontations nous le diront.

L'élite mondiale du tennis s'est re-
trouvée dès mardi à Paris sur les
courts de Roland Garros à l'occasion
des championnats internationaux de
France. Les résultats enregistrés se-
ront, nous l'espérons, riches en en-
seignements. Car Trabert ayant passé
professionnel , la place de tennismen
No 1 diu. globe est actuellement va-
cante. D. T.

Pas de surprises
en coupe Davis

Le championnat de football de ll!me ligue
GROUPE I. — Résultats du 10 mal :

Blue Star - Couvet II 3-2 ; Boudry -
Noiraigue 5-1.

Résultats du 13 mal : Cantonal II -
Auvernier 1-1 ; Blue Star - Saint-Biaise
4-0 ; Serrières - Comète 3-1 ; Colom-
bier - Noiraigue 1-1 ; Buttes - Boudry
0-2. Au repos : Couvet II.

A l'Ascension, Couvet II a opposé une
résistance sérieuse et inattendue à Blue
Star, lequel l'emporte de justesse. Quant
à Noiraigue , il s'est fait sévèrement
corriger par Boudry . Les Boudrysans de-
viennent fort dangereux en cette fin de
saison.

Serrières, dimanche, par sa victoire
contre Comète, conquiert prati quement le
titre de champion ; en effet , il lui suffit
d'un point en trois matches, pour ne
plus être rejoint... Cela d'autant plus
facilement que Colombier n'a pu faire
mieux que de partager l'enjeu avec Noi-
raigue , vraiment irrégulier. Boudry, en
déplacement à Buttes, n'y a point laissé
de plumes, ce qui est tout à son hon-
neur. Blue Star se reprend , après avoir
peiné contre Couvet II et bat très net-
tement Saint-Biaise. Cantonal II, enfin ,
parvient  malgré tout à récolter un point
contre Auvernier.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Serrières 17 14 3 — 55-20 31
Colombier . . . 17 11 3 3 56-33 25
Blue Star 17 10 2 5 46-36 22
Boudrv 19 9 2 8 43-32 20
Auvern ie r  . . . . 17 8 3 6 43-28 19
Comète 17 8 2 7 60-59 18
Saint-Biaise ..17 5 3 9 32-41 13
Cantona l  11 . . .  15 5 2 8 50-36 12
Noiraigue . . . .  17 4 4 9 37-61 12
Buttes 16 4 3 9 35-47 11
Couvet II . . .  .15 — 114 21-85 1

Programme du 20 mal : Noiraigue -
Cantonal II ; Colombier - Buttes.

Seules deux rencontres auront lieu le
jour cle Pentecôte . A Noiraigue , Canto-
nal II aura de la peine à s'imposer ; il
pourra s'estimer heureux s'il obtient le
résultat nul. Colombier, par contre, a

de grandes chances de battre Buttes , en
perte de vitesse.

GROUPE II. — Résultats du 10 mai :
Le Parc - Floria la  2-6 ; Floria I b -
Sonvilier 0-5 ; Courtelary - Xamax II
2-2.

Résultats du 13 mai : Sonvilier - Cour-
telary 1-3 ; Saint-Imier II - Chaux-de-
Fonds II 2-0 ; Fontainemelon - Floria
l a  2-2 ; Floria I b - Le Parc 0-5. Au
repos : Xamax II.

Le jour de l'Ascension , les deux équi-
pes de Floria disputèrent chacune un
match avec un inégal bonheur : tandis
que la première battait son rival tout
à fait local , Le Parc, la seconde se fa i-
sait écraser sur le même terrain par
Sonvilier. Xamax , empochant un point
à Courtelary, améliore sa position.

Dimanche, Floria I b remettait cela ,
mais cette fois par l'intermédiaire du
Parc. Courtelary, qui a encore des pos-
sibilités de rejoindre le leader, a clai-
rement gagné à Sonvilier. Saint-Imier II
n'a pas été inquiété longtemps par
Chaux-de-Fonds II. Fontainemelon , pour
sa part , continue à s'éloigner de la zone
dangereuse en arrachant un point au
vice-leader Floria la.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

j . G. N. P. p. c Pts
Saint-Imier II . 14 8 2 4 42-35 18
Floria la . . . .  13 6 3 4 31-22 15
Courtelary . . .  12 6 2 4 27-20 15
Ch.-de-Fonds 11 14 7 — 7  37-29 14
Le Parc 12 6 1' 5 35-38 13
Sonvilier . . . .  14 5 2 7 40-38 12
Fontainemelon . 14 5 2 7 35-44 12
Xamax U . . . .  12 5 2 6 31-31 12
Floria Ib . . . .  13 4 1 8 19-34 9

Programme du 20 mai : Saint-Imier II-
Floria I b ; Xamax II - le Parc.

Cette journée de Pentecôte risque
d'être fatale à Floria I b qui ne peut
rien espérer de son match contre Saint-
Imier II. Cependant , Xamax II n'est pas
encore totalement hors de danger et
devra donner à fond pour vaincre peut-
être le Parc.

U. L.

Le championnat corporatif
Alors que le championnat dm groupe

B touche à- sa fin, celui du groupe A
commencera iinoes'S&mmenit.

La semailme passée, trots rencorutres
omt été disputées ; elles -se tonmiinèrenit
pair les résultats suiiivainitis :

Jura MiM I bait Brunette II 7 à 0. Fa-
vag I - Oni!o'i'iie-VuiiliI'k>men'eit 3 à 2. Com-
mune bat Jura Mill II 7 a 1.

CLASSEMENT :
MATCHES BUTS

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill I . . H 10 1 0 58 19 21
Favag 10 7 1 2 30 13 15
Calorie -

Vuilliomenet 10 5 2 3 21 14 12
Typo-

Biedermann 10 5 1 4 25 17 11
Brunet te  II . . 7 2 1 4 9 37 5
Commune . . .  11 2 1 8 16 30 5
Jura Mill II .  . 11 0 1 10 9 47 0

Les matches de cette semaine :
Aujourd'hui, à Senrières, Brunette II-

Commume. Samedi, à Senrières, Brunet-
te II - CaLorie-VutLliomeniet et Jura

Mill I - Jura MiM II.
Emô-RéJ.

LE CONCOURS HIPPIQUE
DE LUCERNE

Lucerne est actuellement le lieu de
rendez-vous de cavaliers et d'amazo-
nes de nombreux pays. En voici deux

instantanés.

En haut , l'étonnante Anglaise Smy-
the fait franchir à sa monture un
obstacle se trouvant à 1 m. 80 de

haut.

En bas, le jeune major égyptien ,
Selim Zaki , âgé de 23 ans , qui ré-
sista dans le Grand prix d'Irlande
à une forte coalition britannique.

Loi opéré
Le champion d'Europe des poids lé-

gers, l'Italien Duilio Loi, qui avait été
blessé samedi dernier , à l'arcade sour-
cilière, au cours du match qui l'opposait ,
titre en jeu , à l'Espagnol José Reman-
iiez , a été opéré dans une clinique mi-
lanaise.

On déclarait hier que l'opération avait
parfaitement réussi, mais que la cica-
trisation demandera un minimum d'une
quinzaine de jours pendant lesquels le
champion devra suspendre tout entraî-
nement.

Le combat de samedi fut  l'un des plus
médiocres que disputa jusqu 'ici Loi. Que
d'irrégularités ! L'Italien donna même
un coup de genou à son adversaire qui ,
lui , multipliait les coups de tête. C'est
d'ailleurs l'un d'eux qui fit sauter l'ar-
cade sourcilière du Transalpin. L'arbi-
tre , le Français Scheman , eut une tâche
difficile. Souvent , il eut l'intention de
disqualifier les deux hommes. U y re-
nonça finalement pour ne pas frustrer
le public. Son ¦ verdict : match nul.
C'était le cas de le dire !

Des coureurs suisses
s'entraînent à Monza

L'Association suisse du sport auto-
mobile et VAutomobile-club de Suisse
ont organisé à Monza un cours de
perfectionnement pour coureurs. Les
130 participants ont pu faire  preuve
de leurs capacités sur la célèbre p iste,
sous la direction d' entraineurs comp é-
tents parmi lesquels le comte Berghe
von Trips , Moll  et Schock et le direc-
teur de course Al f red  Neubauer. La
direction du cours était assurée par M.
Walter Ringgenberg, président de l'As-
sociation suisse du sport automobile
et par M. Mazzucchelli , représentant
de l'A.C.S.

Armstrong vainqueur
à Hockenheim

Les courses internationales disputées
sur le circuit de Hockenheim (Allema-
gne) ont donné les résultats suivants :

Catégorie 125 cmc. : 1. August Holb ,
Allemagne, sur « DKV », 15 tours = 115
km. 875 en 45' 45" (moyenne 151 km.
900) ; 2. Karl Hofmann, Allemagne, sur
« DKW », ' 47' 31".

Catégorie 250 cmc. : 1. Enrico Loren-
zetti , Italie, sur « Guzzi », 20 tours =154 km. 500 en 53' 18" (174 km.) ; 2.
Hans Baltisperger , Allemagne, sur «NSU»,
53' 32".

Catégorie 350 cmc. : 1. August Holb,
Allemagne, sur « DKW », 20 tours =
154 km. 500 en 50' 50"3 (182 km. 100) ;
2. Karl Hofmann, Allemagne, sur «DKW» ,
51' 29".

•Catégorie 500 cmc. : 1. Reginald Arms-
trong Irlande , svir « Gilera », 20 tours =
154 km . 500 en 49' 15"5 (188 km. 300) ;
2. Dickie Dale, Grande-Bretagne, sur
« Guzzi », 50' 07"9 ; 3. Ernst Riedelbauch,
Allemagne, sur « BMW », 50' 53"9.

Side-cars : 1. Noll-Cron , Allemagne, sur
« BMW », 13 tours = 100 km. 425, en
36' 04"8 (167 km.) ; 2. Smith-Wollett,
Grande-Bretagne, sur « Norton », 38'13"5.

i NOTRE CHRONIQUE

DE JUDO 
Les Japonais abandonnent

le combat au sol
Le premier championnat du monde de

judo n'a pas apporté de grandes sur-
prises. Les Japonais se sont imposés fa-
cilement. Les Européens, et particuliè-
rement Geesink, ont cependant quelque
peu étonné en battant nettement tous
les représentants américains.

Pendant trois ans , les Japonais Nat-
sui et Yoshimatsu furent finalistes des
championnats du Japon. Les trois fois,
Yoshimatsu s'imposa , soit par décision ,
soit par point , comme ce fut le cas en
février dernier. Après une étude qui du-
ra vingt minutes , l'arbitre Mifuné —
l'homme qui n 'a jamais perdu un com-
bat — permit à Natsui d'interrompre la
tradition qui voulait que le champion
du Japon fût automatiquement cham-
pion du monde. Aujourd'hui donc, le
champion du inonde et celui du Japon
font deux.

Quant à Geesink , il a donné la preu-
ve qu 'il avait été frustré du titre eu-
ropéen , au profit  de Pariset. En effet ,
le tenant du titre est arrivé en quart de
finales , puis il dut s'avouer vaincu de-
vant Natsui. Colonge eut plus de chan-
ce en arrivant en demi-finales , comme
Geesink. Pour la troisième place, le ma-
çon hollandais de 23 ans battit le Fran-
çais Colonge en trois minutes

Un autre enseignement nous a été
fourni par ces compétitions : l'abandon
de la lutte au sol par les Japonais. De
tous les combats qu 'ils livrèrent , un
seul se termina par un étranglement au
sol. Une fois même, pendant la finale ,
Yoshimatsu manqua son mouvement et
glissa sur le tapis. Que fit  Natsui ? Il
refusa de poursuivre et se retira jus-
qu 'à ce que son adversaire fut à nou-
veau sur pied. Cette méthode est très
importante surtout si nous considérons
que récemment la Fédération autrichien-
ne est entrée en conflit h ce sujet avec
le maître Hirano. Les Japonais semblent
éviter le plus possible d'avoir à suivre
leur adversaire lorsque celui-ci manque
une prise et tombe sans marquer de
point. Espérons que les Européens sui-
vront cette tendance. Leur judo gagne-
rait en élégance.

R. J.

Les manifestations jubilaires du Simplon
s ouvrent par une fort attrayante

exposition à Lausanne
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De notre correspondant de Lau-
sanne :

Au nombre des manifestations
qui jalo nnent le cinquantenaire du
percement du tunnel du Simplon,
l'une consistera en une vaste et at-
trayante exposition au Comptoir
suisse à laquelle ont collaboré sous
l'égide des C.F.F., organisateurs :
l'Office national suisse du tourisme,
les P.T.T., la ville cle Lausanne, le
Bureau topographi que fédéral , les
Chemins de fer italiens, la Société
nationale des chemins de fer fran-
çais, la Compagnie internationale
des vagons-lits. Cet ensemble fort
bien conçu ouvrira ses portes au
public du 18 mai au 3 juin.

Lundi dernier, 14 mai, le comité
d'organisation régional de Lausan-
ne, dont le président est M. Mar-
guerat , directeur du 1er arrondis-
sement C.F.F., avait convié la pres-
se suisse à un vernissage à elle
réservé. A l'issue d' un déjeuner ser-
vi à la salle des Vignerons du Buf-
fet de la gare, déjeuner qui rallia
tous les suffrages , les gens de plume
se rendirent à Beaulieu où l'expo-
sition occupe une large portion de
la salle des métiers.

Son ordonnateur , M. André Pache ,
de Lausanne, décorateur, l'a fort
bien conçue et présentée. Certes,
le tunnel le plus long du monde
dont on célèbre le demi-siècle
d'existence y a une place d'hon-
neur. Toutefois, les organisateurs
ont pensé bien faire (on ne peut
que les en féliciter) en élargissant
le sujet. L'exposition évoque non
seulement le t u n n e l  mais aussi la
route du Simplon , ouverte sous Na-
poléon , il y a 150 ans. Le visiteur
pourra redescendre bien plus avant
dans le temps. En effet , des docu-
ments, des planches , des dessins
originaux le plongeront dans un
paysage souvent e f f rayant , lui feront
mesurer les périls que représentait
pour le voyageur hardi  la traver-
sée d'un chemin muletier. Plus loin
le visiteur se remémorera les tra-
vaux du col , il jettera un coup
d'œil ému sur quelques modèles
d'anciennes diligences. De nom-
breux panneaux lui rappelleront
comment s'établissaient les tarifs ,
comment fonctionnaient les doua-
nes cantonales à une époque jugée
idyllique à distance.

Il y a cent ans

Dans la deuxième partie, à l'en-
seigne du premier chemin de fer
en Suisse romande , des photos con-
temporaines, des documents, des af-
fiches, des horaires, des proclama-
tions, des vues de la première gare
de Lausanne, puis de ses étapes le
situeront en un temps où le nou-
veau mode de locomotion avait
maints détracteurs aux craintes sou-

vent cocasses et qui font sourire au-
jourd 'hui. C'était le temps où l'in-
génieur Fraisse avait conçu son
canal destiné à joindre le lac Lé-
man à celui de Neuchâtel qu'il en-
tendait  opposer aux projets du pre-
mier tronçon ferroviaire Yverdon -
Bussigny ouvert plus tard. Mais la
voie ferrée triomphait , les lignes
se multi pliaient, faisant sortir de
leur isolement les contrées recu-
lées.

Des obstacles restaient cependant
encore à vaincre dans un pays
montagneux comme le nôtre. Les
premières études de la percée du
Simplon remontent à 1878. Au
moyen de larges panneaux évoca-
téurs, ce patient travail de prépa-
ration défile sous nos yeux. Puis
c'est la victoire du technicien. La
chaîne du Simplon est percée de
part en part. Une série de nou-
velles photographies vous en mon-
trent les difficultés les plus impré-
vues qu 'il a fallu surmonter.

Le clou de l'exposition :
un tronçon de tunnel

grandeur nature
Et voilà le visiteur dans le tunnel

même. En effet , les organisateurs
ont reconstitué (clou de l'exposi-
t ion) ,  sur 12 mètres de longueur,
une fraction de l'ouvrage tel qu 'il
est avec sa station à 10 km. à l'in-
térieur, son équipement d'appareils
qui fonctionnent sous vos yeux.
Seule la chaleur ambiante n'y était
pas ce jour-là. En revanche vous
entendez le bruit  des grillons, les
appels par haut-parleur, le fracas
des exj)ress...

Les journalistes se sont longue-
ment arrêtés devant une autre mer-
veille : un stand ou cinq trains qui
circulent dans le tunnel  sont diri-
gés et arrêtés automatiquement aux
moyens d'appareils dont le profane
ne peut qu'admirer la précision.
Plus loin un stand vous montre
comment l'on construit un tunnel.
Un autre est consacré au transport
des automobiles par la ligne du
Simplon. Ajoutons encore que toutes
les compagnies privées qui sont
reliées à la lign e du Simplon sont
présentes sous forme de matériel fer-
roviaire en réduction, de photos
de sites enchanteurs et la Société
nationale des chemins de fer fran-
çais par un vaste diorama sonorisé
et des panneaux lumineux vous of-
fre en marche diverses compositions
qui parlent d'elles-mêmes de con-
fort , de rapidité et de sécurité.

En un mot comme en , cent, ce
vaste panorama du progrès ferro-
viaire est une vivante leçon de cho-
ses qui fait honneur à ses initia-
teurs. Nous leur souhaitons plein
succès.

B. V.

Mercredi
SOTTENS et télédif fusion ; 7 h., gym-

nastique. 7.10, Alla marcla ! 7.15, inform .
7.20 , réveil au cinéma. 8 h., l'Université
radiophonlque internationale. 9 h., Trio
en fa majeur , de Roussel. 9.15, émission
radioscolalre , enfants du monde. 9.45,
deux concertos de musique ancienne,
10.10, reprise de l'émission radioscolalre.
10.40, Ma Mère l'Oye , de M. Ravel. 11 h.,
émission d'ensemble : les belles pages de
Don Juan , de Mozart. 11.25, Quatuor
avec piano No 1, de Mozart. 11.50, chan-
sons et refrains modernes. 12.15, succès
récents. 12.25, le rail, la route, les ailes,
12.45, inform. 12.55, réminiscences... 1936.
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.25,
«Il Maestro dl Cappella », opéra bouffe
de Domenico Clmarosa. 13.45, le vio-
loniste Vladimir Markovlc. 16.30 , musique
Italienne classique. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 , prélude à l'heure
des enfants. 17.45, le rendez-vous des
benjamins. 18.15, chansons de Paris.
18.25, en un clin d'œil. 18.30, les
beaux enregistrements parus en... 1934.
18.40 , enfants en danger. 18.55, soliste,
19 h., micro-partout. 19.15, Inform,
19.25, Instants du monde. 19.40 , piano.
19.50, questionnez , on vous répondra.
20.05, divertisse ment musical. 20.30 , lo
magazine de la télévision . 20.45 , concert
symphonique, par l'Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Edmond Appla. So-
liste : Jean Milcault , pianiste . Oeuvres
de Lully, Chopin , Bêla Bartok et Rlms-
ky-Korsakov. En Intermède : une fan-
taisie de Puck. 22.30 , inform. 22.35 , que
font les Nations Unies ? 22.40 , k la dé-
couverte de l'opéra tchèque.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
inform . 6.20 , musique légère. 6.45 , gym-
nastique . 7 h., Inform. 7.05, musique po-
pulaire . 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chants de cowboys. 12.30, inform. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
violon. 14 h., pour Madame. 16.30, le
chef , d'orchestre C. von Dohnanyi. 16.50,
« Icn blattere ln alten Aufsatzheften... »
17.05, chants. 17.30, pour les enfants.
18.05, orchestres récréatifs étrangers,
18.40 , questions sociales actuelles. 19 h.,
club accordéoniste Berna , Berne. 19.20,
résultats sportifs. 19.30, inform . 19.40,
écho du temps. 20 h., solistes. 20.15, le
travail du Conseil fédéral . 20.35 , « Mon
pays » , fragment du festival de l'abbé
J. Bovet. 21 h., causerie. 22 h., danses
romandes, de Jaques-Dalcroze. 22.15 , in-
form. 22.20 , orgue. 22.30 , nocturne , de
Schoeck.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal. « Canti del Ticlno »,
une soirée populaire tessinoise avec dan-
ses, chants et musique , en transmission
du Teatro sociale de Bellinzone. En quel-
ques Images... magazine de la télévision
romande , édition spéciale à l'occasion du
cinquantenaire du tunnel du Simplon.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, cantl del Ticino. Voir program-
me romand. 21.45, nous présentons des
inventeurs : La télévision suisse s'entre-
tient avec eux et présente leurs décou-
vertes. 22 h., téléjournal.

1 B' k. V f ™ J $L & M

0 Notre compatriote Roger Vonlanthen
continue k faire l'objet de nombreuses
discussions en Italie. Les supporters
d'Internazionale sont divisés en deux
camps ; l'un soutient l'ex-Grasshoppers-
man que ses coéquipiers , notamment Lo-
renzl , ignorent délibérément et font
tout... pour ne pas lui passer la balle ;
l'autre est favorable à « Poison » Lorcn-
zi . Pas étonnant dès lors qu'Inter perde
de nombreux matches. Dimanche , ne
s'mdlna-t-il pas par 2-0 devant Juven-
tus qui , cette année , est formée en ma-
jorité de très Jeunes éléments ? mais des
éléments qvil s'entendent.

£ Pereno Puskas, capitaine de Honved
et de l'équipe nationale de Hongrie , ne
disputera pas , dimanche prochain , le
match International Hongrie - Tchécoslo-
vaquie . Radio-Budapest a annoncé que le
« major galopant » avait été- suspendu
pour deux rencontres par la Fédération
hongroise , pour manque de sportivité à
l'égard de ses camarades d'équipe . Au
cours d'une partie de championnat en-
tre Honved et Dorog, Puskas a quitté le
terrain à la suite d'une discussion avec
l'ailler gauche Cslbor , laissant ainsi son
club terminer à dix Joueurs.

0 L'ancienne championne du monde de
patinage artistique Sonia Henle et son
mari , Winthrope Gardiner , ont divorcé
lundi. C'est M. Gardiner qui avait de-
mandé le divorce pour abandon et cruau-
té mentale. Il a précisé qu 'au cours de
leurs six ans de mariage , sa femme et
lui n 'avaient pu vivre seuls que pen-
dant deux semaines. Le reste du temps,
a-t-il ajouté, ma belle-mère vivait avec
nous I

Motocyclistes et automobilistes
ATTENTION à vos pneus !

Ces dernières années , il s'est produit
un nombre croissant d'accidents graves,
dans lesquels des bandages détériorés
ont joué un rôle fatal ou étaient même
la cause première de l'accident. C'est
pourquoi le département fédéral de ju s-
tice et police a donné récemment aux
cantons de nouvelles instructions en
cette matière.

1. Tous les bandages en caoutchouc
doivent , comme le prescrit le règlement
d'exécution de la loi fédérale sur la
circulation des véhicules automobiles,
être pourvus d'une bande de roulement
avec sculpture suffisante.

2. La sculpture des bandages est suf-
fisante lorsque le relief est encore visi-
ble complètement ou lorsqu 'il y a des
rainures sur le pourtour entier et toute
la largeur de la bande de roulement.
Les reliefs doivent encore avoir 1 mm.
environ de hauteur.

3. Ni sur la bande de roulement ni
sur les côtes, les bandages en caout-
chouc ne doivent présenter d'écorchures
d'une certaine importance qui mettraient
la toile à nu ou qui l'entamerait.

4. Les exigences mentionnées ci-des-
sus valent en principe aussi pour les
remorques.

5. En ce qui concerne les véhicules
automobiles et trains routiers dont la
vitesse ne dépasse pas 20 km./h. l'impor-
tance de la sculpture des bandages est
moins grande. Cependant , la toile ne
doit pas être visible et les pneumati-
ques ne doivent pas présenter d'écor-
chures d'une certaine importance.

6. Les bandages qui ne répondent pas
à _ ces exigences, doivent être rempla-
cés, et les véhicules présentés à un
contrôle complémentaire.

Si les bandages présentent de graves
défauts , il y a lieu de provoquer la
condamnation de la personne en faute.

Demain
É C O N O M I E

CECI INTERESSERA
LES TO URISTES...
• L'Off ice national suisse du touris-
me vient de tenir son assemblée g éné-
rale à Grandvaux. Son directeur, M.
Bittel , a fa i t ' ces constatations :

La statisti que o f f ic ie l le  a enregis-
tré pour Î9SS un record de nuitées ,
soit 23,7 millions , total qui ne tient
pas comp te des appartements de va-
cances , des chalets , des auberges de
jeunesse , emp lacements de camp ing,
etc., dont l' apport est également très
important et permet d'évaluer à 30
millions le total g énéral des nuitées
de l'an dernier. Les perspectives pour
l' avenir sont très favorables.  Les pags
européens fournirent , en 1955 , le 85%
des nuitées et la part des touristes
des Etats-Unis et du Canada reste
encore trop minime avec une propor-
tion de près de 9% ; la propagande
devra donc être intensifiée outre-mer.
9 Aux Etats-Unis, pendant l'année
écoulée , les avions d' a f f a i r e s  ont e f f ec -
tué 22 % d'heures de vol de plus que
l' ensemble du réseau des lignes régu-
lières internes. Et pourtant , ces der-
nières sont mieux organisées qu 'en
Europe.

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

sauvages.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, ... dommage

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , M'sieur la
Caille.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La fille du
fleuve.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le prince et le
pauvre.

PHARMACIE D'OFFICE
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

iipi&fti fromcoci
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Problème No 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Bouleversement.
2. On y stocke les vins. — Vieil équi-

page.
3. Corne du bois. — Associés.
4. Porte atteinte.
5. Qui ne donne rien. — Parfois hors

de portée.
6. Pronom. — Mettre dans leurs dos-

siers.
7. Greffais.
8. Pâté de maisons. — Certaine.
9. Gros chêne peu élevé. — Patrie d*

de deux philosophes grecs.
10. Espèce de mouche toujours recher-

chée.
VERTICALEMENT

1. On l'utilise sur un plateau.
2. C'est le crime qui la fait , et non

point l'échafaud. Louange.
3. On la perd dans le désarroi. — Il

marche à pas feutrés.
4. Eclat de rire. — Courbe décrite par

une voûte . — Travail de choix.
5. Prénom. — Points opposés.
6. Possessif. — Pris pour des sauts.
7. Elle apporte dans la famille un

sang nouveau. — Où point le jour.
— Préposition.

8. Fleuve de Toscane. — Pousse au
bord des eaux.

9. Le premier dans la couleur. — La
plus belle.

10. Dissipées.
Solution du problème rVo 13D

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

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

m La Cour suprême de l'Etat de New-
York a confirmé hier la suspension k vie
prononcée par l'« Amateur Athletic
Union » contre l'athlète américain Wes
Santee.
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MAX DU VEUZ1T

— C'est donc vrai, je vais le
voir !... Ah ! comme je suis heureu-
se !... Grand-mère , je vais voir mon
vrai père... je vais le voir !

XI
Le temps était lourd. L'orage

s'annonçait proche. De gros nuages
noirs couvraient la campagne et
noyaient d'ombre les lointains co-
teaux des bords de la Seine.

Sur la terrasse du Pavillon d'Ar-
menonville, les tziganes aux yeux
ardents , aux sourires hardis sous la
fine moustache noire , achevaient la
valse lente , au rythme langoureux ,
qui, un moment , avait mis comme
un souffle de volupté parmi l'élé-
gante clientèle du grand établisse-
ment.

Assises à une des petites tables
bleues, à l'autre extrémité de la
galerie, Mme de Liancourt et sa fille
cAum maieiiL pensivement ie K^ IK I .

La comtesse paraissait nerveuse,
et le mouvement rapide de son
éventail de pap ier semblait dû à
une autre cause que l'excessive
lourdeur de la température.

Ses paroles donnèrent bientôt
l'explication de sa mauvaise hu-
meur.

— Je crains fort que ton père et
ton oncle n'aient pas le temps de
nous rejoindre , ici, avant l'orage.
Ce gros nuage de poussière là-bas,
sur la route, et le vol bas de ces
oiseaux qui frôlent la terre de leurs
longues ailes, indiquent la pluie
sans retard.

Elle achevait à peine de parler
qu'un long éclair raya le ciel , pres-
que aussitôt suivi d'un violent coup
de tonnerre qui fit sursauter cha-
cun.

Comme si les écluses célestes
n'attendaient que ce signal pour
déverser leurs eaux, de larges gout-
tes d'eau commencèrent à tomber.

Vraiment contrariée de voir si
vite ses craintes se réaliser , Mme de
Liancourt eut un mouvement de
dépit.

— Quelle idée aussi de descen-
dre à Auteuil et de traverser le Bois
pour venir ici !... Il faut être enragé
pour vouloir marcher par une cha-
leur pareille ! .

— C'est mon oncle qui souhai-
tait revoir le champ de courses,
pour son cheval qui doit y courir,
crut devoir rappeler Cylia.

— La belle affaire , vraiment ! Il
l'aurait visite une autre fois...
quand nous n'aurions pas été là.
En attendant , ces messieurs vont
nous arriver mouillés et salis de
boue jusqu'aux genoux... Les tapis

de la voiture seront frais, ce soir !...
Et quelle agréable perspective que
le voisinage de leurs habits humi-
des avec nos toilettes claires !

Elle soupira et se tut , mais il
était visible que sa mauvaise hu-
meur augmentait à mesure que la
pluie redoublait de violence.

La voix du garçon, auprès d'elle,
la tira tout à coup de ses amères
réflexions.

— Ces dames désirent-elles que
je recule un peu leur table ? Le
vent chasse l'eau jusqu'ici.

En effet , la moitié de ia terrasse
était inondée et presque tout le
monde avait fui à l'intérieur.

— ... A moins que ces dames ne
préfèrent rentrer ? C'est un vrai
déluge, ici.

Mais Mme de Liancourt ne se
souciait pas d'aller se mêler, seule
avec Cylia, à la clientèle momen-
tanément mélangée que la crainte
de l'averse avait réunie ce jour-là
dans la grande salle du café. Elle
fit simplement ranger la table plus
en arrière , à l'abri d'un paravent
de pitchpin que de grandes plan-
tes vertes dérobaient en partie.

Par suite de cette nouvelle dispo-
sition , la mère et la fille se trou-
vèrent assises, côte à côte , le visa-
ge tourné vers l'entrée principale.

Elle purent ainsi facilement épier
les arrivants , avec le désir de re-
connaître ceux qu'elles attendaient
si impatiemment.

— Voici environ cinq quarts

d'heure que nous avons quitté ces
messieurs... Je présume qu'en ce
moment ils sont à mi-chemin, pas
d'autre abri par conséquent que les
arbres. Ils seront traversés, c'est
certain ! Et ton père qui s'enrhume
facilement va nous rapporter pour
le moins une bronchite...

Elle s'arrêta brusquement. Un flot
de sang empourpra soudain son
visage pour faire place aussitôt à
un trouble évident.

Dans un saisissement qui lui était
presque le souffle , la comtesse de-
meurait figée , n 'ayant pas la force
de faire un mouvement , de se com-
poser un visage.

A quelques mètres d'elles, venant
de descendre d'une automobile, un
homme gravissait l'escalier de pier-
re accédant à la terrasse. Il était
grand et maigre, âgé à peine d'une
cinquantaine d'années; ses cheveux
qu 'il portait assez longs, étaient
presque blancs. Sa physionomie ré-
gulière s'éclairait de deux grands
yeux vert sombre , un peu tristes...
comme ceux de Cylia.

Et, en effet , dans cet homme,
Mme de Liancourt venait de recon-
naître le grand peintre, Guy Fé-
rias... son premier mari... le père
de sa fille !

Un frisson la parcourut de la
nuque aux talons et , instinctive-
ment , elle étendit le bras vers Cylia
comme pour la protéger... pour
empêcher surtout que l'homme ne
la vît.

Mais le nouveau venu ne les
avait même pas remarquées. Il
s'empressait auprès d'une jeune
femme blonde , un peu grasse, ha-
billée avec un luxe tapageur , qui
venait de le rejoindre ; et, avec
d'infinies précautions , par crainte
sans doute de déchirer les mous-
selines légères sur le fourreau de
soie sombre de la robe, il l'aidait
à retirer son manteau.

Puis, cela fait , riant et causant ,
la main familièrement passée sous
son bras , il la conduisait dans la
rotonde que les musiciens avaient
désertée depuis peu.

La comtesse respira. Son ancien
mari ne l'avait pas aperçue et , assis
comme il l'était , c'est-à-dire de trois
quarts , lui tournant le dos, il y avait
bien des chances pour qu'il ne la vît
pas. Cependant , pour plus de précau-
tions, elle recula un peu sa chaise
de façon à être entièrement cachée
derrière l'épais feuillage d'un énor-
me palmier.

Par une secrète pudeur, autant qu 'à
cause de Cylia et des convenances ,
elle ne tenait pas à être reconnue par
celui dont elle avait été la femme.

Maintenant,  elle restait immobile
dans un accablement qui était pres-
que de la souffrance.

Le passé qu'elle avait cru enterré
surgissait tout à coup à ses yeux. Elle
se rappelait avec émotion ses rêves
de jeune fille , son premier mariage ,
les jours heureux qui le suivirent ;
puis, la catastrophe, l'atroce douleur

de surprendre le mari bien-aimé te-
nant dans ses bras une autre femme;puis, encore , sa légitime colère d'é-pouse t rompée, ses reproches, ses lar-
ges, et, enfin , le divorce... histoirelamentable , pareille à mille autres !A cause de cet homme subitementréapparu dans sa vie , ces choses loin-taines lui semblèrent encore toutes
proches ; par la pensée, elle s'identi-
fia avec ce qu 'elle avait été autrefois
et, un moment , elle oublia qu'elle
avait un autre mari et un autre fover.
Elle ne se rappela nas qu 'elle s'était
créé une vie romnlètcment nouvelle
et nue friiv Férias Ini  étî i 't  devenu
totalement étranger. Ln blessure fai-
te, dans le temps, à son amour-nro-
nre , saign a de nouveau . Kt de voir l e
peintre , là, tout nrès d'elle, aux côtés
d'une autre femme — une femme
rnieleonque rencontrée neut-être seu-
lement la veille et qu'il quittera de-
main pour une autre — lui faisait
l' effet d'une nouvelle trahison aua-
mentant ses griefs de j adis. C'était
comme une autre infamie s'ajoutant
aux premières , comme un coup de
cravache cinglant sa fierté de femme
honnête , comme un défi qu 'il aurait
lancé à son ereur de mère, en venant
là , devant elle, devant Cylia , étaler
impudiqiiement la maîtresse excentri-
que et marruillée qui riait très haut
pour mieux afficher sa liaison avec
cet homme connu.

(A  suivre)
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Nouvelle

EGA-Favorit
Electrique
ou à gaz

Formes harmonieuses
et nombreuses
améliorations

REYMOND & ROY
Arts ménagers

COUVET
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/  plaisir \ ; i
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Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
nerrier

En famille
"la grande " fterrief

#(Mîwi s

îl}. (Kiimi
Tailleur

pour dames et messieurs -
Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

Costumes - Manteaux ¦ Complets sur mesure
Rayon confection sur mesure

Complet, depuis Fr. 190.—
Costumes pour dames, depuis. . Fr. 150.—
Vestes de daim véritable, depuis Fr. 120.—

A VENDRE
radios

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

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetla Régina Zun-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion, ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 6 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07
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< GRILLE ET VARIATIONS >
yl la radio romande

ou la perspicacité féminine
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Dimanche soir, dans le grand studio

de Radio-Lausanne un nombreux public
garnissait  tous les fauteuils. On l'avait
convié, et il ne s'en était pas fait prier ,
à assister à l'u l t ime  compétition d'une
des émissions radiophoniques romandes
qui aura obtenu le plus durable succès,
celle di te  de « Grille et variations »,
puisqu 'elle a pris son départ voilà
trois ans. On sait de quoi il retourne.
Le candidat  ou la candidate a l'occasion
de taire valoir certains des dons qu'il
estime posséder, et doit répondre avec
la rapidité de l'éclair à une série de
questions, les plus variées, les plus im-
prévues. Cette fois , il s'agissait d'affron-
ter un public en majorité juvénile, à la
réaction prompte. Les juges n'étaient
pas enclins non plus à prendre leur
travail à la légère, quand bien même
ils s'agissait de Liliane Haag, d'Alphon-
se Kehrer, de Charles Glezvaud, de Ber-
nard Nocod ; les instruments sonores

de la c question » étaient maniés avec
destérité par Geo Voumard et ses musi-
ciens. Dans la demi-finale, des treize
c suppliciés » qui avaient résisté aux
tortures précédentes, six surnagèrent. Et
la grande finale se déroula, selon les
rites. Tantôt les spectateurs retenaient
leur souff le , tantôt  ils encourageaient ou
pouffaient, suivant le degré de pers-
picacité de ceux et de celles dont on
soupesait les connaissances. Dût notre
orgueil de mâle en souffrir, il faut re-
connaître une chose : ce sont en géné-
ral les représentantes du sexe aima-
ble qui témoignèrent des réflexes les
plus prompts. Et c'est même Loraine
Mugnier qui remporta la palme, c'est-
à-dire le billet de mille francs.

Les prix de consolation, toujours en
espèces, furent du reste abondants. Le
public prit grand plaisir « cette j oute
et espère que la radio récidivera. La
soirée était agrémentée d'intéressants in-
termédiaires, dont celui de la talen-
tueuse Cora Vaucaire constituait à lui
seul un programme de grande valeur.

Les latinistes romands
se réunissent à Saint-Maurice
Etait-ce pour le groupe romand de la

Société des études latines ? Etait-ce
pour la fête patronale de Saint-Maurice ?
Le printemps, enfin, le premier jour de
chaud soleil accueillirent, dans cette
ville, les latinistes affluant de toute la
Romandie.

M. H. Stchlé, président, directeur du
Collège de Genève, ouvrit, à l'hôtel de
ville, la séance administrative et scien-
t i f i que et salua la présence de MM. J.
Marouzeau, administrateur de la So-
ciété des études latines, de Paris, le
professeur A. Reymond, de Lausanne,
Donnet , archiviste cantonal, de Sion.
Plus tard, MM. ' Aihacker, président de
la ville, et les chanoines Dayer, recteur
du collège,; et , Theurillat se joignirent à
rassemblée.

Dans une communication d'un vif in-
térêt, M. Denis van Berchem, de Genève,
exposa « Le rôle des cols transalpins

dans 1 histoire du Valais celtique ».
Au trafic important  qui , dès l'âge du
bronze, amenait l'étain, par exemple,
d'Armorique en Italie, le Valais offri t
deux routes principales par les cols du
Grand-Saint-Bernard et du Simplon.
Sous le règne de Claude, la construc-
tion d'une route carrossable par le
Grand-Saint-Bernard donne la prépon-
dérance à ce passage. Ce ne fut  pas, de
l'avis de M. van Berchem, l'intérêt de
l'empereur pour les quatre peuples con-
fédérés du. Valais (Nantuates, Véragres,
Sédunois, libères) qui suscita cet ou-
vrage; mais bien les profits que pou-
vait retirer du trafic le Tisc imp érial :
droits d'escorte, péages, portages. Ces
avantages enlevés désormais aux habi-
tants du Valais, leur confédération dis-
parut dans une civitas ; quant à la
route du Simplon, elle perdit, pour des
siècles, toute signification. Dix-sept
siècles et demi plus tard , Bonaparte,
voulant servir ses intérêts du côté de
l'Italie, annexe le Valais, qui devient
département du Léman, construit la
route du Simplon. Rapprochant les
faits , M. van Berchem rapproche les
mobiles : ceux de Claude ne furent
sans doute pas dif férents  de ceux de
Bonaparte.

En f in  de matinée, les latinistes se
rendirent à Massongex pour voir la mo-
saïque romaine découverte il y a peu
d'années. Le chanoine Theurillat en
expliqua le sujet et , sur plan , puisque
tout a été recouvert, montra l'emplace-
ment de bât iments, thermes probable-
ment, de l'ancienne Tarnaiae (chef-lieu
des Nantuates),  dont les substructions
ont été reconnues par M. Blondel , de
Genève. La ville de Saint-Maurice of f r i t
là , en plein air , un apéritif à ses hôtes
qui revinrent déjeuner au Buffet de la
gare de Saint-Maurice. Paroles de bien-
venue, remerciements, souvenirs furent
exprimés par MM. Stehlé, Amacker et
Marouzeau. v

L'après-midi fu t  consacré à la visite
de l'église , des vestiges des sanctuaires
pr imi t i f s  et du trésor, sous la condui te
aimable et érudite des chanoines Dela-
loye et Theurillat. Une très cordiale
réception, présidée par Mgr L. Haller,
évêque de Saint-Maurice, à l'Abbaye,
termina avec grandeur cette belle jour-
née.

Esther BRÉGUET.

LES ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS ET JURASSIENS
ONT TENU LEURS ASSISES À LA NEUVEVILLE

L'assemblée générale de cette associa-
tion a eu lieu samedi 12 mai , à la Neu-
veville, sous la présidence de Mme
Dorette Berthoudj en présence de M.
Beidler, secrétaire général de la Société
des écrivains suisses, et de M. Imhof ,
maire de la Neuveville, qui recevait les
écrivains au Schlossberg, château mé-
diéval et résidence des princes-évêques
de Bâle, aujourd'hui monument histo-
rique, admirablement restauré et meu-
blé par l'Etat de Berne et la Munici-
palité .de la Neuveville qui en sont de-
venus les héritiers depuis 1941.

Dans son rapport de gestion , Mme
Dorette Berthoud, présidente de l'A.E.
NJ., rappela l'activité de la société au
cours de l'exercice 1955-1956, à savoir
quatre séances littéraires au cours des-
quelles Mme Luthi-Boillot entretint l'as-
semblée des « Rapports de la vie inté-
rieure de l'écrivain avec la création d'un
roman » ; M. Pierre Bovet développa ,
dans une causerie pleine de finesse, le
thème de : « Grammaire et morale > ;
M. Jean Biihler fi t  une pittoresque bio-
graphie de l'aventureux « Biaise Cen-
drars » ; M. Eugène Porret présenta « La
femme la plus extraordinaire qu 'il con-
naisse : Cilette Ofaire » ; M. Francis
Bourquin donna lecture de « beaux
poèmes » ; M. Jean Pellaton parla de la
« Réalité de la nouvelle » et M. Henri
Devain lut des « vers » de sa manière,
toujours très appréciés.

L'assemblée vota ensuite l'admission
de trois nouveaux membres : M. Pierre
Bovet , ex-directeur de l 'Inst itut Jean-
.lacques Rousseau, M. Louis-Edouard
Roulet, professeur d'histoire suisse à
l'Université de Neuchâtel et M. André
Chédel, homme de lettres, au Locle.
• -La - Question des conférences publi-
flues et des lectures dans les écoles, par
lés"-écrivains neuchâtelois et jurassiens,
dans le but d'établir un contact plus
intime avec le public de notre pays,
donna lieu à un. échange de vues inté-
ressant, ainsi que celle de la « Maison
suisse de Paris » , dont la fondation est

attendue par la colonie suisse et par les
écrivains eu-mêmes. Enfin , M. Eric Lu-
gin donna des précisions sur le stand
remarquablement organisé dont l'A.E.
N.J. disposera, cette année, au Comptoir
qui va s'ouvrir, à Neuchâtel.

Après la partie administrative, M.
Imhof , maire de la Neuveville, nous fi t
les honneurs des Caves de la ville de
Berne, et un souper à l'hôtel Jean-
Jacques Rousseau termina cette char-
mante rencontre qui permit aux écri-
vains cle Neuchâtel et du Jura bernois
de fraterniser dans l'un des plus admi-
rables sites du pays romand.

E. H.

FENIN-VILARS-SAULES

Conseil général
(c) Celui-ci s'est réuni vendredi soir sous
la présidence de M. Robert von Allmen.
Cette séance, la dernière de la législature
ne comportait , outre les divers, qu 'un
seul objet à l'ordre du jour : l'examen
des comptes et de la gestion du Con-
seil communal durant le dernier exer-
cice . Il est donné lecture du compte
rendu' des recettes et dépenses. Les pre-
mières s'élèvent k 328.000 fr. tandis que
les secondes un peu moins élevées , per-
mettent un bénéfice de 849 fr. ;14.

La réfection des routes a coûté aux
finances communales la somme de
121.000 fr. dont le tiers a été couvert
par une subvention du canton. Certains
travaux aux immeubles et préau du
collège ont absorbé environ dix mille
francs. Les recettes forestières, excellen-
tes en cette année de haute conjoncture,
ont contribué pour un* large part au
financement des postes mentionnés plus
haut. Après les divers rapports, le lé-
gislatif a approuvé comptes et gestion .

Les divers ne retiennent pas longtemps
l'attention des conseillers lesquels en-
tendent , avant de se séparer , les re-
merciements d'un président toujours
soucieux du parfait déroulement des
débats.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Une nouvelle motopompe
(c) Le corps de sapeurs-pompiers vient
d'être doté d'une nouvelle motopompe.
L'ancienne était par trop démodée et,
sou état mécanique laissant à désirer,
elle ne pouvait plus être une arme bien
efficace.

Un tel engin doit subir des épreuves
en ce qui concerne son étanchéité, son
débit et son endurance. Ces essais ont
eu lieu samedi après-midi et ils donné
pleine satisfaction.

Lors d'une collation où se trouvaient
réunis le Conseil général, le Conseil
communal, un groupe de sapeurs-pom-
piers et officiers, M. Willy Dickson,
président de commune, dit sa complète
satisfaction au constructeur. Celui-ci fé-
licita les machinistes de leur esprit
d'initiative et de leur camaraderie. M.
Fischer, directeur de la Chambre can-
tonale d'assurance, encouragea les res-
ponsables de ce nouvel engin k garder
leur enthousiasme. Enf in , le capitaine
Ziircher, du Locle , qui fonctionna com-
me expert, M. Pierre Evard , ainsi que
notre capitaine, M. G.-A. Aeschlimann ,
pr i rent  la parole avec autant d'amabilité
que d'esprit pétillant.

SAINT-SULPICE
Culte de la journée des mères

(c) Dimanche a eu lieu, au temple,
le culte traditionnel de la Journée des
mères qui réunit un nombreux audi-
toire.

A cette occasion , le pasteur Barbier
prononça une prédication sur le thème
toujours très beau de la femme chré-
tienne, âme du foyer. Les enfants pro-
testants de l'école primaire apportè-
rent leur contribution au culte par
deux très beaux chants dirigés par Mme
Bourquin, institutrice.

Mme André Gerber, accompagnée à
l'orgue par Mme Reymond, organiste,
chanta à son tour avec beaucoup
d'émotion , deux beaux cantiques de
Mozart et de Brahms.

La table sainte avait été fleurie par
les membres de la Jeune Eglise et , à
la sortie du culte, des jeunes filles
remirent à chaque femme et jeune
fille un bouquet de muguet ; puis , on
en porta au domicile des femmes ma-
lades ou âgées.

TRAVERS
Journée des mères

(c) Dimanche, à l'occasion de la Jour-
née des mères, un culte fut célébré
par le pasteur Roulet. Un enfant lut
une composition : « Les mains des ma-
mans », puis des jonqur lles, cueillies
par des fillettes furent remises à tou-
tes les mères.

La fanfare < La Persévérante » joua
plusieurs morceaux en parcourant le
village.

SAINT-IMIER
Votations communales

Les électeurs ont accepté les trois
projets qui leur étaient présentés sur
le plan communal. Le plus impor-
tant concernait l'ouverture d'un cré-
dit extraordinaire de 200.000 francs
destiné à subventionner la construction
de logements. Ce crédit a été approuvé
par 673 voix contre 256.

LA VIE NATIONALE¦ \Ax M ; .

— Je n'y  comprends rien. Je suis
sûre que le pneu était p lein quand
nous sommes parties.

La journée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mai 15 mai

8 Vi % Féd. 1945 déc. 102 Vi d 102.25
S Vt % Féd. 1946 avr. 101 Vi d 101.25
S % Féd. 1949 . . .  98 Mi 98-25
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.— d
3 % Féd. 1955 juin 98 Va 98.50
il % C'-F-F. 1938 . . 99.— d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 858.— d 860.— d
Union Bques Suisses 1585.— 1572.—
Société Banque Suisse 1434.— 1418.—
Crédit Suisse 1382.— 1378.—
Electro-Watt 1437.—¦ 1430.—
Interhandel 1335.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1230.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indelec 712.— 710.—
Italo-Suisse 250.— 246.—
Réassurances Zurich .13225.— 13170.—
Winterthour Accld. .10200.— 10150.—
Zurich Accidents . . 5690.— 5675.—
Aar et Tessln . . . .  1180.— 1165.—
Saurer 1230.— 1E20.—
Aluminium 3975.— 3925.—
Bally 1165.— 1165.—
Brown Boverl 2090.— 2070 —
Fischer 1495.— 1499.—
Lonza 1118.— 1115.—
Nestlé Allmentana . 2670.— 2650.—
Sulzer 2700.— 2693.— .
Baltimore 220 % 216.—
Canadian Pacific . . .  141 % 140.—
Pennsylvanla 115 Va 111 Va
Italo-Argentina . . . .  37.— 36 Va ¦
Royal Dutch Cy . . . 939.— 905.—
Sodeo 55.— „?*.—
Stand. Oil New-Jersey 254.— 250 V4
Union Carbide . . . .  534.— 527 —
American Tel . & Tel. 779— 777.—
Du Pont de Nemours 939.— 928.—
Eastman Kodak . . . 405.— 397.—
General Electrlo . . . 264 V4 257.—
General Foods . . . .  408.— d 411 —
General Motors . . . .  185 Hex 180.—
International Nickel . 406 Va 401 —
Internation. Paper Co 588.— ^J--
Kennecott 558.— 550.—
Montgomery Ward . . 383. 3™ T7
National Distlllers . . 111.— 107 Vi
Allumettes B 59.— 68.—
D. States Steel . . . .  254 H 245.—
F.W. Woolworth Co. . 207.— 205.—

HALEJ
ACTIONS

clba 4790 — 4723.—
Schappé ' '80.— d 750.—
Sandoz «75.- 4660.-
Gelgy nom 5375.— 5375.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12800.— 12500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise 893.— 890.—
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 572.— 570 —
Ateliers constr Vevey 695.— d 690.—
La Suisse Vie (b. j . )
La Suisse Accidents 5800.— d 5800.— a

GENEVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  185.— 186.—
Aramayo 29.— 29.— d
Chartered 41.— 41.— d
Charmilles (Atel. de) 875.— 870.—
Physique porteur . 785.— d 790.— d
Sécheron porteur . . 670.— 675.—
S.K.F 214.— d 212.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.06

B O U R S E

ACTIONS 14 mal 15 mal
Banque Nationale . . 720.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise-as. g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 14500.— d 16200.—
Câb. et Tréf Cossonay 2325.— d 4250.— d
Cbaux et cim. Suis. r . 2325.— d 2325.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1825.— 1825 —
Ciment Portland . . . 5950.— d 5900.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 383.— d 38B.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1920.— 1920.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.50 103.25 d
Etat Neuchât. 3M 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V4 1947 100.50 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3V4 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.26 d 99.76
Suchard Hold. 3Vt 1963 99.— d 99.— d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1*4 %

Billets de banque étranger!
du 15 mal 1956

Aohat Vente
France . . . . . .  1.07 . 1.12
U.S-A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.50 114 —
Italie —.66 Va —.69 Va
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 . . . . . . . .  32.50/33.50
anglaises . . .  ... . . 42.60/43.75
américaines . . .  . . . 8.30/8.60
lingots . . . . . . . .  4800 — 4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

C H R O N I Q U E  REG IONALE !
À PROPOS DES MANUSCRITS DE J.-J. ROUSSEAU

L'article de Pierre-Louis Borel
sur la «Constitution d'une société»,
paru dans la « Feuille d'avis de
Neuchâte l » du 1er mai, nous in-
vite à sortir de nos pap iers une
lettre unique, originale, tout à fait
inédite et qui ne fera aucune peine
aux « Amis de la collection neu-
châteloise des manuscrits Rous-
seau », bien au contraire, et la pré-
sidente, Mlle Claire Rosselet, et les
membres du comité nous seront
sans doute reconnaissants de la
sortir de l'obscurité pour la rendre
publique.

C'était il y a plus de cinquante
ans, le vieux syndic de Couvet nous
avait prié, le pasteur Louis Perrin
et son collègue soussigné, de mettre
un peu d'ordre dans les archives
communales ; et voilà que tout à
coup nous tombons sur le manus-
crit de la lettre de Jean-Jacques
Rousseau , écr ite à la commune de
Couvet , de l'île de Saint-Pierre, le
15 septembre 1765 , et dans laquelle
il remercie l'honorable communauté
de le nommer bourgeois et de lui
faire une place sur son territoire.
C'était après la fameuse lapidation ;
mais Jean-Jacques repoussa très po-
liment cette offre en disant que
Couvet est trop près de Môtiers , car
il faut  vivre loin de ces gens —
ceux de Môtiers — comme de ces
serpents venimeux qui lancent le
poison de leur souff le où ne peut
atteindre celui de leurs dents.

Le lendemain matin quand nous
retournons aux archives, la lettre,
mise la veille en évidence, avait dis-
paru ; furieux, nous demandons au
garde police, qui tenait les fonc-
tions de crieur public, d'annoncer
la disparition du célèbre manuscrit
et le lendemain la lettre avait re-
pris sa place !...

C'est alors que nous avons eu
l'idée de la faire photographier et
de la soumettre à un graphologue
de grande réputat ion , M. A. de Rou-
gemont , un Neuchâtelois domicilié
à Yverdon , consulté dans de nom-
breux procès , chez nous et à l'étran-
ger , et qui joua un rôle de premier
plan dans l'af faire Dreyfus ; les
hommes qui ont plus de 80 ans se
souviennent encore de l'avoir en-
tendu , à Neuchâtel et ailleu rs, dans
ries conférences savoureuses sur
l'importance de la graphologie. Il
était  conseiller officiel à Paris.

Or, voici ce que m'écrivait le 30
mars 1905 M. de Rougemont sur le
caractère de Rousseau d'après son
écriture :

Pour pouvoir bien juger du ca-
ractère d'une pe rsonne d'après son
écriture , il f a u t  avoir sous les yeux
un spéc imen de son écr iture tracé
au courant de la plume , une lettre
à un parent ou à un ami, par exem-
p le.

L'écriture du document en ques-
tion a tout l'air d'être au contraire
appliquée , même très soignée. Elle
risque donc sur plus d'un point de
ne pas nous donner ld note juste :

et ceci doit nuire a la j ustesse du
jugement à p orter.

Quoi qu'il en soit , ce qui saute
aux yeux , c'est que cette écriture
n'est pas celle du premi er venu ;
el le a un cachet incontestable, tout
y est lumière, harmonie.

•En effet , on d ira it un cerveau
éminemment lucide , à qui rien n'é-
chappe ; les mots sont harmoni-
quement espacés , chaque lettre est
formée avec soin et ressort nette-
ment ; tout est respecté , si je puis
m'exprimer ainsi, dans cette écri-
ture : la ponctuation , les accents ,
les points d'i, rien ne manque à
l 'appel...

Ceci nous révèle une rare pos-
session de soi, un esprit des ., plus
réfléchis, qui jamais n 'avance rien
à la légère et sur lequel la « f o l l e
du logis » n'a guère pr ise. En outre,
les horizons de l'esprit soni éten d us
et cet esprit est tout à la fois in-
tuitif et déductif ; il n'est donc
point un rêveur, mais bien un créa-
teur d'idées, qui cherche à les réa-
liser et à en tirer un part i pratique.

Il y a donc étoffe à grand juge-
ment, à j ugement supér ieur. Mais
le « moi je » semb le être des plus
vivaces et avoir fortement voix au
chapitre , même trop for t ement  ;
non point un « moi je » accaparant ,
mais bien un « moi je » exclusif ,
c'est-à-dire ne voyant que « soi » ,
n'ayant foi qu'en soi, d'où fermé à
tout ce qui vient du dehors.

On voit, en e f f e t , que Rousseau

Une lettre de Rousseau, conservée à la Bibliothèque de Neuchâtel.

a dû être un « mauvais coucheur »
par excellence ; les signes à l'appui
abondent. L'amabilité , le moelleux
n'entra ient g uère , di rait-on, par la
même p orte que lui , et dans les
discussions il devait , mordicus, te-
nir à avo ir le dernier mot. Puis cer-
ta ins traits de l'écriture nous disent
qu'il devait  avoir la main lourde
et une manière de s'exprimer tran-
chante comme un rasoir.

Rousseau était  dans toute l 'éten-
due du terme un « fort volontaire »;
fort d'attaque, mais, si possible ,
p lus fort encore de résistance. // ne
perce pas , dans toute la lettre , le
mo indre trait nous disant la possi-
bilité du comprom is, de concession s
quelcon ques. Tout u est barre de
f e r. Aussi  eût-il été un « chancelier
de fer » b ien autre que Bismarck !

L'écr i ture de Rousseau a toute
l'apparence de la loyauté et de la
fran chise. Ains i , bien que le p a p ier
ne soit pas ligné , les l ignes suivent
une ligne droite , rigide, indice d'ab-
sence de ruse , d'apt itude aux négo-
ciations difficiles , d'habileté diplo-
matique , etc. Ma is, en y regard ant
de plus près , on voit cependant
qu'il en faut un peu rabattre. Ou-
verture d'âme, expansion étaient
choses inconnues de Rousseau. Il
était , au contraire , très prudent,
très renfermé, très caché même et ,
à l 'occas ion, une non-vérité ne de-
vait même pas l ui peser beaucoup.
J 'en tends par là lorsqu'il écrivait le
document que j 'ai sous les yeux.

Ceci a l'air de contredire ce que
je disais tout à l'heure, mais on
peut n'être pas rusé , ne pas tendre
des p ièges à autrui et cependant
ne pas reculer devant un mensonge
par instinct de conservation.

Un proverbe dit : « Du côté de
la barbe est la toute puissance ».
Cec i admis, il y  avait chez Rousseau
étoffe à bon mari , à bon père de
famille. // l'eût été sans faibl esses,
sans éprouver trace de sentiments
te ndres. Tou te fo is , il perce des in-
dices" qu'à l'occasion , je sup pose,
s'il y  voyait son devoir, Rousseau
savait s'oublier, même se dévouer
pour autrui.

Encore un mot sur sa signature
et je termine. Cette signature a un
cachet tout autre que le reste de
l'écriture. Or , en généra l , la signa-
ture révè le  le cara ctère vrai de l 'in-
div idu. Si cela es t le cas ici, il en
résulterait que Ro usseau , sur bien
des po ints , était autre qu'il ne se
montrait. Tout maître de lui qu'il
était dès qu'il le voula it , il n'en
existait pas moins — en 1765 — au
fond de son êt re, comme un volcan
intérieur , causé par des difficultés ,
des contrariétés ou que sais-je , qui
l'agitaient , l'agaçaient , troublaient
vivement son humeur, mais dont il
se disait : « Coûte que coûte , je
lutterai jusqu'au bout et en sortirai
vainqueur. »

A la même époque, Philippe Go-
det était très préoccupé par J.-J.
Rousseau. Nous lui avons commu-
ni qué ce portrai t  fait par M. A. de
Rougemont , alors en vacances chez
son frère, le pasteur Fritz de Rou-
gemont, à Dombresson ; il en fut
fort intéressé , puis nous le rendit
très discrètement.

Il inté ressera certainement tous
ceux qui peuvent avoir sous les
yeux un des manuscrits de Rous-
seau , et cela d'autant  plus que M.
A. de Rougemont résume toutes ses
impressions de graphologue expé-
rimenté dans cette phrase : « Le
dernier mot de son être semble donc
être comme un défi.  »

G. VTvTEN.

R é d .  — Au sujet de l'artic le paru
le 1er mai sur la création du grou-
pement des Amis de la collection
neuchâteloise des manuscrits Rous-
seau , préc isons que ce ne sont pas
1795 pièces qui constituent le fonds,
mais bien que c'est en 1795 qu'il
s'est constitué , à la suite du legs de
D uPeyrou. Ajoutons que fa i t  égale '
ment partie du. comité M. Eric Lugin.

Le p ortrait graphologique de A. de Rougemont
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en ménageant les tissus autant que
PROGRESS.

Vous pouvez absolument *̂<\
vous fier jL f̂JvYV1
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produit indiscutablement suisse
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Conférence sur les
problèmes de I'« autoiiinlion »

Les problèmes posés par l'automatlon
dans les domaines social et Industriel ,
font l'objet d'une conférence interna-
tionale de représentants syndicaux de
13 pays qui s'est ouverte k Londres.
Au cours de son allocution présiden-
tielle , M. James Crawford, président
du syndicat britannique de la chaussure,
a déclaré qu'à son avis, l'automatlon
n'ouvrait pas la porte à l'utopie , pas
plus qu'elle ne menaçait nécessairement
la vie Industrielle du pays. L'Installa-
tion de nouvelles maohlnes a, de tous
temps, a-t-11 rappelé , soulevé des dif-
ficultés entre ouvriers et patrons.

Cette conférence est organisée par le
conseil des Trade Unions , sous les aus-
pices de l'Agence européenne de pro-
ductivité. Y participent notamment, des
syndicalistes français , danois , suédois,
allemands, Italiens et hollandais.

ANGLETERRE

Le marché du travail en avril
L'évolution du marché du travail s'est

caractérisée en avril 1956 par un nou-
veau recul du chômage. Le nombre dès
chômeurs complets inscrits pour -un;-
emploi aux offices du travail n 'était
plus que de 1024 à fin avril , contre
1900 à fin mars et 1281 k fin avril
1955. C'est surtout chez les ouvriers du
bâtiment que la demande d'emploi a
reculé pendant le mois observé ; mais
le nombre des chômeurs a auesl dlnu-
nué dans la plupart des autres groupes
professionnels.

La demande de main-d'œuvre a légère-
ment fléchi pour des raisons saisonniè-
res ; cependant, elle était encore très
Importante à la fin du mois. Le total
des places vacantes annoncées aux offi-
ces du travail s'élevait a 7161 à fin
avril 1956, contre 7532 k fin mars et
7649 k fin avril 1955.

SUISSE

Licenciements
dans l'industrie automobile

Pendant la semaine terminée le 5
mal , le nombre total des ouvriers de
l'Industrie automobUe temporairement li-
cenciés s'élevait k 148.000 , soit environ
12.000 de plus que la semaine précé-
dente annonce le département du tra-
vail.

L'Industrie automobile américaine dans
son ensemble traverse , en effet , une
période difficile , car à ce moment de
l'année, les chaînes devraient tourner
à plein rendement. Cette situation sem-
ble être l'une des conséquences de la
production massive de l'année dernière
au cours de laquelle plus de 7.920.000
voitures de tourisme sont sorties de«
usines de Détroit , tandis que les ventes
au détail atteignaient 7.200.000, deux
chiffres établissant des records qui ne
seront sans doute pas dépassés pendant
plusieurs années. >

ETATS-UNIS
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La moutardes? de Dijon Amora
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets

]

__„_„-_,„. par la saveur inégalée qu 'elle prête
aux mets.

Car, sans en masquer la saveur,
AMORA sait corser les mets,
Dispensant belle et bonne humeur
A la table des vrais gourmets.
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La moutarde de Dijon fa plus vendue en France
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¦ "''̂ It îriMiBMjfilBSsiH - ~ -̂:1™HKHWV^̂ -' V.it
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Meubles à louer ?... |
ou achat à tempérament ? Avant de vous =engager, demandez et examinez nos prix. ==Vous pouvez économiser beaucoup d'ar- —
gent car nous nous chargeons des ga- =ranties au taux usuel des banques ou ^finançons votre achat à nos conditions =avantageuses pour paiements par ver- =
sements partiels. Par exemple, vous ob- =
tenez déjà dès =

Fr. 8.- par semaine |
Chambres à coucher à 2 lits, ^§
Salles k manger, ==
Garnitures rembourrées, 

^
L̂ —=

Meubles Isolés, fl D =
Divans-lits-couches, ^^ =1=
Armoires combinées, ==
Tapis, etc. =

Votre achat n'est pas limité à quelques ==exemples de mobiliers payables par ver- =sements, mais vous avez le libre choix =parmi environ 200 modèles de formes =3
de construction et d'exécution avanta- =geuses. ^=Nous vous aidons à embellir votre foyer , =
même avec des moyens limités. Votre 33
demande constitue pour vous un gain =dans tous les cas. =

MOBILIA S. A. BIENNE |
Installations d'Intérieurs =

MetUenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 ==
Adressez-moi sans engagement S

votre prospectus MA 16 =
Nom i =

Adresse : ==J
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à \Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

POISSONS
frais de mer et du lac

et filets
Cuisses de grenouilles

Au magasin spécialisé

LEHNNERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte k domicile Expédition k l'extérieur I
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Un brin de fille coquette

Catherine ne veut p lus sourire dep uis qu elle a remarqué que d'autres
f illettes ont des dents p lus blanches. La coquetterie commence de bonne
heure ! Mais en ce qui concerne les dents, ce n est jamais trop tôt et
ce n'est p as de la coquetterie que d'avoir de belles dents ! Tout comme
à Catherine, Durban's sera p récieuse à beaucoup d'autres, car cette
merveilleuse p âte dentif rice donne un sourire radieux.

J_je dentifrice DURBAN'S est le résultat d'inlassables recherches scientifiefues. Elaboré" dans

la plus grande fabrique européenne de pâte dentifrice , DURBAN'S est désormais en vente aussi
en Suisse. Il existe en deux types : pâte blanche, normale et verte à la chlorophylle.

Tube normal Fr. 1.90-avec chlorophylle Fr. 2.— Tube géant Fr. 3.— avec chlorophylle Fr. 3.20

Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/NE



LE CONTRÔLE
DES NAISSAN CES

Un grand p roblème à l'ordre du jour

C est un problème vieux comme le monde ou presque. Si , dans les
sociétés primitives, les naissances étaient limitées par la mortalité
infanti le , par l'infanticide (mise à mort des bébés chèt i fs ),  on a re-
trouvé , en Grèce , datant du Vme siècle avant Jésus-Christ , un véritable
traité d'avortement et l'on sait que Socrate et Platon étaient partisans
d' une limitation des naissances et qu'Hippocrate donnait aux sages-
f emmes  des recettes abortives...

La question est de nouveau à l'ordre du jour. Pas tant à cause du
cri d'alarme poussé dans le monde des savants et des sociologues qui
déclarent que , dans cinquante ans, nous serons cinq milliards d 'indi-
vidus et qu 'il est impossible de demander à la terre d'en nourrir
autant — car cette op inion est controversée dans les milieux scien-
t i f iques  mêmes où il ne manque pas de démographes pour recon-
naître qu 'il s'agit non pas de production (la terre pouvant produire
bien davantage) mais bien p lutôt de répartition des ressources —;
que parce que le problème, actuellement, est descendu à l 'échelon
purement humain, ce qui n'exclut d'ailleurs pas les complications
d' ordre social , religieux et médical.

• . -V ¦ . ' } ff y . '¦ :
Les familles nombreuses

Qu'observe-t-on à l'échelon familial ? Les familles nombreuses , à
de très rares exceptions près , ne peuvent vivre par elles-mêmes. Pour
nourrir et vêtir une trop nombreuse progéniture , elles doivent compter
sur l'aide de l'Etat ou sur la charité publi que. La vie moderne a évolué
au point que, lorsque trop d' enfants surviennent, il est impossible à
une famille de vivre décemment et dignement (par ses propres
moyens) par suite des appartements étriqués et hors de prix, de la
cherté du coût de la vie, de l'obligation, pour la femme mariée,
de travailler hors du foyer  pour arrondir le salaire du mari.

Inutile de relever, je pense, les misères physi ques et morales endu-
rées par les femmes épuisées par des grossesses trop nombreuses ou
trop rapprochées , situation qui engendre la mésentente, la misère, le
divorce , l'adultère, l'avortement. On est en droit, dès lors, de se de-
mander s'il ne vaudrait pas mieux, pour la société , se préoccuper
davantage du sort des enfants avant leur naissance qu'avoir tant de
problèmes (souvent insolubles) à résoudre après ?
La position des Eglises

Il est vrai qu'il est dit , dans le Nouveau Testament , « croissez et
multipliez ». Faut-il prendre ce commandement à la lettre ? Et pour-
quoi celui-là et pas d'autres tel que « tu enfanteras dans la douleur »
qui n'a p lus cours aujourd'hui , avec l'assentiment des Eg lises tant
catholique que protestante , ou cet autre : « Tu travailleras à la sueur
de ton front ». N' y a-t-il pas bien longtemps qu'on ne voit p lus de
sueur au front de nos maris, si ce n'est en p leine canicule, pendant
les vacances ?

Les Eg lises protestantes paraissent se laisser de p lus en plus gagner
par la cause du contrôle des naissances car, d leurs yeux, la procréa-
tion n'est pas le but essentiel du mariage.

La position de l'Eg lise catholique est bien dif férente.  Pour elle, la
famille est le premier but du mariage. Le pape l'a dit récemment
dans un discours aux sages-femmes italiennes : « Embrasser l'état de
mariage et se soustraire toujours et délibérément sans grave motif à
son devoir principal serait un p éché contre le sens même de la vie
conjugale. » Pourtant , le Sain t Père a aussi déclaré que « certains
motifs sérieux peuvent excuser le manquement au droit vital , pour un
long temps, voir pour la durée entière du mariage. Ces motifs sont
souvent fournis par l'indication médicale , eugénique, économique et
sociale. Ce sont également ces conditions qui autorisent le choix du
moment ».
Qu'entend-on au juste par contrôle des naissances ?

Bien entendu, le contrôle des naissances ne vise pas la suppression
de la législation contre l'avortement qui reste tin crime, même dans
les pays où existe un contrôle des naissances of f ic ie l  et très développé.
Mais au su du nombre des avortements criminels (500 ,000 à 1 million
annuellement en France. A Paris seulement 100,000, ch i f f re  sup érieur
au nombre des naissances. Décès dus à des manœuvres abortives,
50,000. En Suisse , 50,000 avortements par an, p lus de 3 % d' enfants
illégitimes), des médecins, des psychologues et des hommes de loi se
sont émus et se sont demandé ce qu 'il y avait à faire contre le vérita-
ble f léau social qu'est l'avortement. Comment lutter ? Rendre la mater-
nité « volontaire ». Dans certains pays , des cliniques of f ic ie l les  sp écia-
lisées ont été créées, des consultations gratuites sont donnéees , des
cours pour jeunes f i l les  pe uvent être suivis, des consultations pré nup-
tiales où la question qui nous occupe est abondamment discutée , sont
prévues ; il fau t  remarquer que toutes, ces organisations luttent autant
contre la maternité indésirée et indésirable que contre la stérilité.

Les arguments

Pour les opposants du système, le contrôle des naissances signif ie
automati quement diminution des naissances , âge moyen humain p lus
élevé , du fai t  de naissances p lus tardives. Il ne faut  pas limiter les
naissances , disent-ils , mais p lutôt construire des maisons, des écoles,
améliorer les salaires , assurer par tous les moyens le bonheur de la
famille.

Excellent programme, répondent les partisans du contrôle mais, en
attendant , et pour de nombreuses années encore , cette situation idéale
n'est qu'utop ique. Pour le moment, les familles nombreuses vivent très
mal, les enfants sont livrés à eux-mêmes, mal nourris, mal log és, mal
soignés , mal aimés souvent, situation anormale que repaie plus tard
chèrement la société. Pour que des milliers de f emmes é tou f fen t  leur
instinct maternel , qui est de donner la vie , de nourrir, de chérir des
enfants , renoncent à ces joies , par des pratiq ues illégales , il faut  que
les conditions matérielles et morales dans lesquelles elles évoluent
soient bien défavorables. Elles savent pour tant toutes , ces malheureuses
créatures , qu'en supprimant une vie, elles seront considérées par la
société comme des criminelles, et pourtant elles ne peuvent se résoudre
à mettre au monde un être de plus qui f era de leur vie en enfer.

Les partisans prétendent encore que le contrôle des naissances ne
fera pas diminuer les naissances mais les avortements , qu 'il vaut du
reste mieux avoir une p opulation heureuse et saine qu'une population
nnmhrp .usp .  et misérable.

La p lace nous manque ici pour parler des réalisations de quelques
pays « avancés » comme le Danemark, la Finlande , la Suède , l'U.R.S.S.,
le Japon , la Grande-Bretagne , les Etats-Unis , mais il est certain que
dans les pays où des centres cliniques et d' enseignement ont été créés ,
le corps médical est délivré d'un de ses p lus sérieux cas de conscience.

La maternité volontaire a l'approbation de la majorité des femmes
qui aimeraient se voir mieux conseillées, plus soutenues , mieux pré-
venues , mais ce n'est pas elles qui font  les lois, du moins pas elles
seules. . _ _ .

Marie-Mad. J

Ne ronchonnons p as...
TJ y a bien longtemps, je m* trouvais

dams une chambre meublée à l'arabe,
assise sur un pouf et dégustant le dé-
lioieuK thé de menthe que seul un véri-

table Arabe a la patience de préparer.
Mon h&te me pariait d'urne voix lente

et profonde, me demandant la descrip-
tion de oette Suisse qu'il oe oonmaiissalt
que par cartes postales et où il n'irait
jamais.

— J'ai! traversé la Méditerranée M y
a bien des années, me dit-il. Je suis
¦resté dis jours dans le sud de la France,
puis je suis revenu ici en me promet-
tant de me plus quitter ma ville. Les
pierres sont dures partout, chacun a ses
soucis, ses chagrins, mais il y a la ma-
nière de les surmonter. Vous ambres,
Européens, avez trop tendance à ron-
chonimer pour tout et pour rien. A cha-
cun ses mœurs, d'accord, je me vais pas
vous faire unie leçon sur le fatalisme.
Mais de l'un à l'autre, 11 y a une marge.
Soutveruez-vous toujours de cela : si vous
vous cassiez unie jambe et que vous ron-
chommez, la jambe resite cassée. Si vous
vous cassez unie j ambe et que vous gar-
dez votre bonne humeur, votre jambe
reste cassée également. Alors, entre les
dieux attitudes, autant pour vous que
pour votre entourage, choisissez la meil-
leure : ne ronchonnez pas...

E.
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. L'esprit à table
Les propos du gourmet

C'est, chez nous, à qui sera le plus
poli. On tremble devant la possibilité de
commettre, envers ses invités, la moin-
dre maladresse. Bon signe ? Peut-être
pas autant qu'il ne le semble à première
vue. Chacun veut savoir mieux que son
voisin les usages à observer. L'usage est
une chose assurément respectable. Mais
les meilleures manières deviennent dé-
testables quand elles ne sont inspirées
que par le souci de ne pas déroger à la
règle. L'essentiel se dissimule ailleurs.
Pas de savoir-vivre sans la suprême dis-
tinction du naturel, qui peut faire à
l'occasion oublier les libertés prises avec
la forme, comme certains virtuoses ar-
rivent, par la magie de leur jeu, à mas-
quer leurs défaillances techniques. C'est
un don de l'âme plutôt qu'un fruit de
l'éducation. Et l'éducation, en l'absence
de qualités supérieures, ne servira qu'à
montrer quel néant elle encadre avec
plus ou moins d'or.

Il faut en revenir à l'aphorisme de
Brillât-Savarin : « Faire manger les gens
sans apprêt , faire briller l'esprit de ceux
qui en ont, en suggérer à ceux qui en
manquent , c'est le vrai rôle de l'amphi-
tryon chez qui l'on dîne. » Tout est dit
dans cette phrase exquise. Le propre de
l'esprit , quand il veut être courtois , con-
siste à éveiller celui des autres. Or l'in-
verse souvent arrive.

Vous avez tous ressenti ce malaise
sournois qui s'attaque à la 7-espiration
spirituelle. La gaieté peut régner avec
la plus lourde franchise. Impossible ce-
pendant de vous mettre à l'unisson. Une
langue étrangère à la vôtre vous sub-
merge. N'en doutez pas : l'atmospère
ainsi créée — inconsciemment ou non
— est en garde contre certaines res-
sources. Il suffit certes d'un mot pour
aérer parfois l'entretien où conspirait
dans l'ombre la médiocrité. Mais il arri-
ve que celle-ci l'emporte jusqu'à empê-
cher tout essai de défense. On se con-

solera en pensant qu un Jean-Jacques
Bousseau, dont la parole avait tant de
charme lorsqu'elle était à l'aise pour
s'exprimer, fut maintes fois réduit à
trouver dans l'escalier ce qu'alors il au-
rait dû dire. C'est que son interlocuteur
avait admirablement manœuvré. Etait-il
donc si fort , cet interlocuteur ? Pas du
tout. C'était un faible qui recourait à la
puissance des faibles. Car il faut du
tempérament pour faire valoir à leur
mesure les hommes qui comptent.

X X X
La table révèle bien des choses. Il fut

un temps où elle contribuait pour sa
part à la découverte du génie. Notez
que les repas étaient pourtant moins
graves que les nôtres. Mais l'air y était
plus propice à une sensibilité qui se
perd.

Nous avons cité Brillât-Savarin. Avant
de publier , vers la fin de ses jours, un
ouvrage qui deviendra classique sur l'art
de bien-vivre, c'en fut longtemps le plus
discret mais le plus parfait des exem-
ples. Les anecdotes ne manquent pas,
qui nous font encore saisir au vif sa
conversation. Il mangeait une truite
avec un curé qui s'inquiétait à juste
titre de sa provenance. Le prince des
gourmands le rassura t

— Mon Dieu , Monsieur le curé, je ne
sais ce que cette truite saumonée a été
pendant sa vie, mais je trouve que sa
mort rachète bien des fautes !

La finesse d'un propos peut en faire
excuser l'audace. A une vieille coquette
qui lui demandait en minaudant où
croissent les truffes , il répondit :

— A vos pieds , Madame...
— Comment, à mes pieds ?
—• Eh 1 oui , puisque c'est au pied des

charmes...
Et , tout bas, il ajouta : c Au pied des

vieux charmes. » On raconte que sa
sœur, qui mourut presque centenaire,
avait la fourchette en main quand elle
s'écria : « Je sens que je vais passer...
Vite I apportez le dessert. » Histoire qui
devrait être authentique, si elle ne l'est
pas, tant elle évoque le ton de cette
famille où l'on eut plus de qualités que
de vertus ; famille qui vécut pour le
plaisir de ses amis, et qui pouvait quit-
ter ce mond'e en y laissant par son der-
nier mot un indulgent sourire.

Paul ANDRÉ.

Les idées de Maryvonne

Dans le village d'où je viens, les
vieilles gens parlaient de l'argent au
féminin, il y a quelque soixante ans,
alors qu'il passait un char de tourbier
tous les mois ©t la charrette du laitier,
toute seule, au cours des journées. Ces
villageois disaient : « l'argent est « fai-
te » pour rouler », devançant de beau-
coup l'époque de la vitesse. Aujour-
d'hui, nous voyons ef entendons com-
bien juste est cette réflexion, alors
même qu'elle fut faite quand l'argent,
si « bonne » à palper roulait, certes,
au ralenti I

Les déplacements intercontinentaux,
les visites de bon — sinon de proche
— voisinage que font, par exemp le,
les Américains à nos vieux pays d'Eu-
rope, apportent dans ces derniers des
sommes d'argent considérables, d'an-
née en année plus fortes et répandues
sur de plus grandes et diverses con-
trées de l'ancien continent. En 1956,
la vie de château leur sera offerte,
fous ponts-levis baissés, dans la vieille
Teutonie des chevaliers de l'an mille.
L'Angleterre a commencé il y a peu
d'années, à ouvrir ses plus anciennes
et seigneuriales demeures aux foules
anonymes ef payantes, durant les
week-ends printaniers et estivaux. Ducs
et pairs et d'autres moins hauts per-

sonnages, avec leurs pairesses, duches-
ses et marquises sont Fes hôtes dé tels
lieux ; parfois même, ils et elles se
mêlent aux visiteurs et prennent le thé
avec eux... Celte fructueuse manière
d'accommoder les beaux restes archi-
tecturaux fait école. En cette présente
saison, voilà que la belle-sœur de la
reine Elisabeth II de Grande-Bretagne,
ouvre, à son tour, la médiévale de-
meure des princes Hohenlohe-Langen-
berg. Née princesse Marguerite de
Grèce, soeur aînée du duc d'Edim-
bourg, elle se prépare à être hôtesse
en ce château quasi millénaire. Des
équipes de tap issiers, de peintres-dé-
corateurs, viennent d'achever l'aména-
gement du château qui s 'ouvre devant
les dollars et toutes autres monnaies
de bel aloi. Nous revenons donc à
l'argent qui roule car , en effet , quelle
meilleure expression trouverions-nous à
ce propos ? Avant 1914, les princes
Hohenlohe possédaient plus de trente
castels et gentilhommières. Aujourd'hui,
ils ont conservé, rénové, la demeure
dont ils ouvrent les grands portails
armoriés, les salons ef les salles d'ar-
mes aux riches du Nouveau-Monde —
aux nouveaux riches du monde, de-
vrais-je dire — plébéiens pourvus d'ar-
gent, fous de curiosité, pressés de pou-
voir dire, à leur retour dans leurs ter-
res natales, qu'ils ont vécu dans un
château tout ce qu'il y a de princier,
à raison de cinquante ou soixante
francs suisses par jour, par personne
ef trois repas compris, sous des lam-
bris de chêne du moyen âge. La ré-
sidence est en outre une sorte
d'« aparfment-house » où, pour cent et
cent vingt francs , les nouveaux pen-
sionnaires auront à disposition de pe-
tits logements particuliers.

« Lasf but not leasf », ils auront éga-
lement l'occasion de voir la princière
hôtesse et le prince, son mari , prési-
der les repas à de certains jours, au
haut bout de la longue fable Louis
Quatorze... Et l'argent de rouler, d'un
bout de la planète à l'autre, par eau,
par terre et par les airs , changeant à
la fois d'hémisphères el de poches I

Hôtesses de notre temps

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEIN TS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

conseille pour peaux grasses :
nettoyer avec
Ardena Fluffy  Cleansing Cream
ou Skin Deep Milky Cleanser
tonifier avec
Ardena Spécial Astringent
nourrir avec
Ardena Astringent Cream

Conseils par un personnel
spécialisé

C P A D F * H E B I l 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

"C\ j r *

||| «at> <**• ira £k ÊM^ ---£*\\ p 7S

Avec nos

G I L E T S
PALETOTS
ET VESTES

en feutre de laine imprégné
vous serez à l'aise et au chaud

^actyiçg&ut»«£0U&
CUJRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek - Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5% - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 ;̂ v A la mesure

» I #^^sk f'c 'a m°de
i 
¦ \ " fspç/^N nouvelle

3 vous procure

\M M un maintien

^SSgSjv inconnu

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSK-CU 'YOT
Corsetlère spécialisée

I Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
5 % timbres S. E. N. & J.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !



Au t e a - r o o m , au café
* »

• 
%

_<r̂  * *_ ClS^̂ .
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iWI Voulez-vous une voiture qui garde
MW sa valeur ? Prenez la petite ANGLIA
¦ M Ni le prix d'achat d'une voiture ni sa couleur ne peuvent vous

. -•M donner un reflet exact de sa contre-valeur réelle. Les qualités

J| gs d'économie et de robustesse sont de beaucoup les plus importantes.

Jj M Même après 100000 km, l'ANGLIA et la PREFECT ont encore toute

H S¦ 'M  ^eur vi8ueur- Cette étonnante longévité n 'est pas un effet du hasard.

M W W 11 Elle est le résultat de recherches incessantes ajoutées à une somme

il  ¦ ¦ L'ANGLIA et la PREFECT vous offrent la garantie d'une bonne

JH m W R va^eur de revente. - Si vous désirez acquérir une petite FORD sans

Bfc ff H S  entamer vos économies, demandez aux distributeurs FORD les

mW*m 11 conditions avantageuses des paiements échelonnés.

lÈÊ SE :Jr  ̂ Grand Garage de Sa Promesnade

Aw^^^ pp***"" Wk La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Ilois S.A.

¦BKHlSf taM*CNMa ¦*¦ (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Remorques-autos
an tous genres avec fixa-
tion, conditions de paie-
ment. — Téléphoner au
816 85 qui renseignera.
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RAVISSAN TES SANDALETTES CALIFORNIA ,/
f

^mg^
CONFORTABLES , MODERNES , /  ̂ ^M^̂

|̂  Seyon 3 Neuchâtel |

Ne voulez-vous pas essayer la nouvelle
Improved Castrol XL SAE 30/40 , ' !
Monsieur Martin? C'est une huile qui vous rendra
de grands services , tout spécialement pour
vos nombreux déplacements en ville. Elle permet
un démarrage immédiat, économise le carburant et
protège le moteur d'une usure prématurée —
inévitable dans les continuels
à-coups du tra fic urbain. Avec ^^,
Castrol vous roulez tranquille, en ^BrB\
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CASTROL j d Ê Ê&ST ŝJmaintient jeune AmmkW ^^^^
le moteur £* K^^ \ Ç"V/J\N (T
de votre voiture |H  ̂ # V x$\ \\  N.

Représentant général; Bùrke & Cie S. A., Zurich
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A sa naissance ...

- Lindbergh survolait l'Atlantique

- Le cinéma devenait parlant

- La radio était encore une nouveauté

Les avantages incontestés de la flamme du
gaz - cuisson plus rapide et cuisine plus
fine - restent modernes. Mais votre vieille
cuisinière à gaz ne peut être meilleure que
la technique de son temps et 20 ans ne se
sont pas écoulés sans qu 'elle en subisse les
cruels outrages ! Un tel appareil ne saurait
vous satisfa ire pleinement. La cuisinière à
gaz moderne est le joyau de votre cuisine:
robinets avec sécurité, table de cuisson étan-
che. four à régulateur automatique - plus
rapide, plus précise, et avec ça, plus écono-
mique - Fr. 365.-. Elle et son ancêtre . . .

HIJI C'est le jour et la nuit

. —__— 

A vendre magnifique

robe de mariée
taille 42, bas prix. Tél.
5 81 36.

Bicyclette
de dame, 3 vitesses, com-
plètement révisée, â ven-
dre. Tél. 8 25 28 le soir
après 19 heures.

Machine à laver
«Hoover», peu employée,
à vendre à prix avanta-
geux. — Tél. ,5 57 65.

J

/i COUVERTS DE TABLE
// 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
/ /JE ment Dar la fabr ique aux parti-
/JB3 ;ullers. (Paiements par acomptes).
j w U  Références de 30 ans. Par exem-
/ f f  pie, service de 72 pièces à partir

f  I de Pr. 275.— , franco de port et de
H douane. - Demandez le catalogue

M gratuit à FABRIQU E UE COH-
/jj VERTS A. PASCH Si Co, Sollngen

V v (Allemagne) No 16.



DES DILIGENCES AUX AUTOMOBILES POSTALES
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

| E l  I HT S BE LA ¥ ! £  DU .. ¦ fS
En marge
d'un cinquantenaire

Un brin d'histoire d'abord. Dans notre vieux pays de Neuchâtel ,
les Romains entretenaient déjà des services de messagers. Mais ce n'est
qu'en 1645 que les archives font mention d'un service de transport
périodique. En 1695, Marie d'Orléans érigea les postes de Neuchâtel en
régale d'Etat et les afferma à la famille Fischer de Berne, qui les
exploita jusqu'en 1806. Ce service fut alors confié aux frères Jeanrenaud
qui, « depuis 50 ans, desservaient avec exactitude et fidélité » la course
de Neuchâtel à Pontarlier. Ils administraient encore ce service en 1848.

La poste aux chevaux (poste aux
relais) a été établie en 1839. Elle
fonctionnait sur la route de Neuchâ-
tel à Pontarlier, avec relais à Môtiers
(onze chevaux) et sur celle d'Yver-
don, avec relais à Saint-Aubin (huit
chevaux). Onze diligences (trente et
un chevaux) partaient chaque jour
de Neuchâtel ou y arrivaient. La
poste aux chevaux a transporté en
1843, à l'intérieur du canton, 15.720
voyageurs.

La franchise postale n'était pas in-
connue à cette époque déjà. Par dé-
cision du 12 janvier 1830, le gouver-
neur l'accordait entière « pour les
lettres que les sous-officiers et sol-
dats du bataillon neuchâtelois de la
garde à Berlin adressent à leurs pa-
rents dans la Principauté et pour
celles qu'ils en reçoivent... »

Après 1848
A partir du 1er mars 1848, les nou-

velles armes du canton , portant la
croix fédérale, figurent sur les sceaux
postaux. La constitution fédérale
allait réunir en une seule les seize
administrations postales que comp-
tait la Suisse. Cett e transformation
s'opéra définitivement le 1er août
1849. Le canton de Neuchâtel for-
ma , avec le Jura bernois, le IVme
arrondissement postal. M. Louis
Jeanrenaud en fut directeur jusqu'au
31 janvier 1850. Son frère Paul —
qui continuait ainsi les traditions
de la famille — lui succéda de 1850
à 1903, soit durant cinquante-trois
ans.

Dès lors, le service postal dans
notre canton a suivi la même évolu-
tion que dans le reste du pays. De-
puis 1848 à nos jours , les progrès
techniques furent  réellement extraor-
dinaires. Mais c'est surtout la trans-
formation des moyens de transport
qui modifia le caractère , la structure
de ce service. A mesure que le ré-
seau des voies ferrées s'étendit , le
domaine des diligences s'est rétréci.
Puis celles-ci durent faire peu à peu
place à l'automobile. Le dernier pos-
tillon qui posa son fouet , dans le
canton fut celui de la course les
Verrières-la Brévine, au printemps
1929. C'est ainsi crue le bruit des gre-
lots s'éteignit définitivement.

La naissance du service
des automobiles

Les premiers essais que tentèrent
les entreprises publiques de trans-
port avec l'emploi de l'automobile ne
furent  pas encourageants. La pre-
mière ligne automobile avec horaire
régulier crue l'on créa fut celle de

L'automobile postale de la Brevine en 1921

Porrentruy-Damvant, ouverte le 1er
juin 1903 à l'exploitation. Mais elle
végéta à tel point qu'au commence-
ment de 1905 déjà — et celui qui
connaît les moteurs indociles de cet-
te époque le comprendra — l'entre-
prise dut procéder à sa liquidation.
En 1903 également , une ligne auto-
mobile fut aménagée entre Neuchâ-
tel et Chaumont. Elle se maintint
jusqu 'en 1910, où un funiculaire la
remplaça. En 1904, la ligne Neuchâ-
tel-Dombresson fut ouverte pour le
transport des voyageurs ; son exploi-
tation cessa en 1907.

Jusqu'au début de la première
guerre mondiale, différentes autres
lignes furent installées en Suisse par
des sociétés privées. La première
tentative de l' adminis t ra t ion des pos-
tes, avec le transport des voya-
geurs par automobiles, fut précisé-
ment faite le 1er juin 1906 entre
Berne et Detligen et Berne-Papier-
miihle ; la diligence reprit son ser-
vice en 1909 déjà. La cause de tous
ces déboires fut une fréquentation
insuff isante ,  le mauvais matériel,
l'état souvent déplorable des routes ,
d'autre part le fait qu 'autrefois le
transport par chevaux était sensible-
ment meilleur marché.

La fin de la guerre amena un chan-
gement radica l dans la situation.
Elle mit l'automobile à la place in-
discutable qui lui revenait comme
moyen de transport. Lorsqu 'en 1919
l'administration de l'armée mit à
la disposition de l'administration

des postes cent camions «Saurer»
pour leur transformation en auto-
bus, les bases d'un rapide déve-
loppement du trafic automobile se
trouvèrent posées. Après l'ouvertu-
re des grandes lignes alpestres, on
livra au trafic automobile de nom-
breux parcours en plaine ; sur les

petites lignes seulement on main-
tint le transport par chevaux. A
fin 1921, l'administration des pos-
tes possédait un réseau de courses
automobiles de 831 kilomètres de
longueur avec 4417 kilomètres par-
courus quotidiennement.

Ouverture des lignes dans le
canton de Neuchâtel

Les lignes suivantes ont été ou-
vertes à l'exploitation par automo-
biles en 1920 : le Locle-le Cerneux-
Péquignot - la Brévine ; le Locle-la
Chaux-de-Milieu-la Brévine : le Lo-

L'ancêtre : le premier autobus le Locle-la Brevme, mis en service en 1920

cle - la Chaux-du-Milieu - les Ponts-
de-Martel - Travers ; Couvet-la Bré-
vine (Administration des postes).
Cernier - Valangin, Valangin - Sava-
gnier (Auto-Transports du Val-de-
Ruz , Cernier). Saint-Aubin-Boudry
(Société des auto-transports de la
Béroche, à Saint-Aubin).

Services par entrepreneurs

Voici la date d'ouverture des li-
gnes exploitées par des garagistes
privés pour le compte des P.T.T.,
le personnel portant l'uniforme
postal : Saint-Blaise-Enges et Saint-
Biaise - Thielle - Chules, 1924 ; les
Verrières-la Brévine (service d'été),
1924 ; les Verrières - la Côte-aux-
Fées, 1925 ; le Landeron-la Neuve-
ville-Lignières, 1925 ; Travers - les-
Ponts-de-Martel, 1926 ; Buttes - la
Côte-aux-Fées - Sainte-Croix , 1926 ;
Colombier - Rochefort , 1926 ; la
Chaux-de-Fonds - Biaufond et les
Planchettes, 1927 ; Saint-Imier -
Dombresson (service suspendu en
1932), 1929 ; Fleurie r- la Brévine
(auparavant service en régie =
1931), 1932.

Depuis l'année 1920, époque re-
lativement récente, plusieurs trans-
formations ou extensions des ser-
vices automobiles précités furent
enregistrées. C'est ainsi qu 'en 1949
par exemple, le réseau de la Chaux-
de-Fonds fut repris par les P.T.T.
(régie). Quant à la ligne le Locle-
la Chaux-du-Milieu - les Ponts-de-
Martel - (Travers), son parcours fut
étendu au tronçon les Ponts-de-
Martel - Corcelles - Peseux en 1926 ,
pour aboutir finalement à Neuchâ-
tel - gare en 1948.

Evolution du trafic

Le nombre des voyageurs trans-
portés par les automobiles postales
(jusqu 'à leur disparition , y com-
pris les services de- la poste aux
chevaux) depuis 1920 à nos jours

dans le canton de Neuchâtel est le
suivant: 1920, 24 ,686; 1930, 68,444;
1940, 139,504 ; 1948, 272 ,511 ; 1955,
336,218.

En ce qui concerne le « rende-
ment », il faut souligner enfi n que
l'exploitation de toutes ces lignes,
aussi bien en régie que par entre-
preneurs, est fortement déficitaire.
On ne peut toutefois envisager l'ap-
plication de principes purement
commerciaux (réduction des cour-
ses, limitation du nombre des abon-
nements, des facilités de transports,
etc.) pour obtenir une organisation
plus rationnelle ; en effet , ce sont
en fin de compte des populations
laborieuses, ne disposant pas de
communications ferroviaires , qui en
pâtiraient. Nous pensons aussi aux
nombreux transports d'ouvriers et
d'écoliers, transports non rentables,
qui constituent un sacrifice finan-
cier important en faveur de l'éco-
nomie du pays. Le rôle social de
notre administration au service de
la collectivité est ainsi clairement
démontré.

A travers champs...

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

Le retard constate au début d avril
dans la croissance des plantes et des
végétaux ne fait que s'accentuer en ce
mois de mai. Arrivée à la période des
saints de glace avec un bel élan pro-
metteur, la végétation a subi un ralen-
tissement fort regrettable.

Examinons un peu comment se pré-
sente la situation dans les divers sec-
teurs.

Le 90 % des champs de céréales d'au-
tomne a été complètement détruit par
les fortes gelées du mois de février.
De ce côté-ci, la situation est sérieuse.

En effet , on ne pourra compter cet
automne qu 'avec un petit 10 % de se-
mences de blé d'automne indigène , si
tout va bien. Le 90 % de la récolte fu-
ture sera fourni par le blé de prin-
temps. Or , celui-ci ne produit pas au-
tant que l'autre. Il s'ensuivra automa-
tiquement une augmentation des im-
portations et, qui sait , une augmenta-
tion du prix du pain ?

Du côté du secteur pommes de terre,
le pire n'est pas envisagé puisque les
plantation s ont été faites avec trois
semaines de retard par rapport à l'an-
née passée. Lorsque les tiges sortiront
de terre , il est permis d'espérer que
le gel du milieu de mai ne viendra
pas les anéantir ! Dans certaines ré-
gions du pays, l'approvisionnement en
semences s'est fait dans des conditions
difficiles , une certaine quantité de tu-
bercules ayant gelé dans les caves.

Sur le Plateau , les champs de colza
n'ont pas bonne apparence. Le froid
a entravé le développement de cette

cruciféracée si bien qu 'aujourd'hui elle
est de petite taille et fleurit irrégulière-
ment. Le rendement sera sans aucun
doute très inférieur à une année nor-
male.

Les prairies , par contre , ont meilleure
apparence. Certes, l'affouragement en
herbe n 'a pu commencer que tardive-
ment. Mais les pluies de ces derniers
temps ont considérablement activé la
croissance des graminées. Sur le Pla-
teau , le bétail a pu être mis en pâ-
ture au début du mois.

Dans le secteur arbres fruitiers , des
constatations réjouissantes sont faites.
La floraison des cerisiers s'est faite
dans de bonnes conditions en plaine ,
avant le début de la période des saints
de glace. La floraison des arbres à
pépins , pommiers et poiriers est retar-
dée. Elle promet d'être abondante. En
Valais , les abricotiers n 'ont fleuri
qu 'en partie et les récents gels noctur-
nes ont causé encore des dégâts aux
arbres en fleurs. De tous les arbres
productifs , ce sont les noyers qui ont
le plus souffert du froid. Leur pro-
duction sera vraisemblablement défici-
taire cette année.

En résumé, voici les notes attribuées
au début de mai aux différentes cultu-
res exprimées en pour cent d'une très
forte récolte :

Froment d'automne 34. froment de
pr intemp s 04, seigle d'hiver 52, avoine
58, colza 47, prairies naturelles 63,
prairies artificielles 48% .

J. de la H.

Depuis 50 ans OlFE H/1 G !e Prem'er ~ Se meilleur !

1

* UN MODÈLE LÉGER ET i
CONFORTABLE... MESSIEURS f

cuir brun ou noir , HL
avant-pied tressé p

I 
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% Dans le cadre de son program me
d' expansion , l 'O f f i ce  marocain du tou-
risme vient de lancer, avec le con-
cours de la Compagnie Air Atlas-Air
Maroc , le « Week-end à Zagora », for-
mule attrayante dont le succès s 'est
a f f i r m é  rapidement. Ce week-end , qui
va du samedi après-midi au lundi
matin , comporte le transport par avion,
au dé part de Casablanca , avec le fran-
chissement de la barrière du Haut-
Atlas aux sommets neigeux et le sur-
vol de la pittoresque vallée du Draa
dont les rives forment  une immense
palmeraie p iquetée de nombreux
« ksours » (villages berbères). On est
ainsi conduit , en deux heures de vol,
au «Relais touristique de Zagora »,
véritable hôtel de luxe qui , dès le
premier soir, fa i t  à ses hôtes la sur-
prise d' une « d i f f a n , autrement dit un
repas dans la stricte ordonnance ma-
rocaine composé de plats du pays i
couscous , tajins ou méchouis , accom-
pagnés du succulent thé à la menthe.
Si le cœur vous en dit...
¦ Les sept « Convair 240 » faisant par-
tie de la f l o t t e  d' avions pour distan-
ces courtes et moyennes de Swissair
ont été vendus à la compagnie améri-
caine « Mohawk » qui assure des ser-
vices intérieurs dans le nord-est des
Etats-Unis . Ces appareils seront con-
voyés à destination de New-York du-
rant le courant de l'été et de l'au-
tomne au f u r  et à mesure que Swis-
sair recevra les nouveaux -« Convair
Metropolitan » appelés à les remplacer.
Le premier de ceux-ci est attendu en
Suisse au début de juin.

Echos touristiques

Le photographe amateur expérimenté

Pourquoi? Ces deux films sont fabriqués entier , comme aussi des JÊk. .'^nWNwPi pour chaque consommateur , pe- pas à attendre une éternité vos diapositifs
par la maison belge Gevaert , productrice hommes de science, a

^
d||lw, Wfl mWVm&JÊ t̂ 

*" 
oa 

gran<
i! Le film noir et en 

couleurs ou vos tirages en couleurs sur
mondialement renommée de matériel photo- cause de leur extraor- jÊËÊ&k \ pSl aLWW ĵBfc blanc Gevap an s'obtient en papier - vos films seront traités à Bâle
gra phique. Comment cette entreprise peut- dinaire stabilité. ^JÈÊk - ^^̂ KÊ^̂ ÎmM  ̂qU3tre 

sensibili

tés
' chacune même et votre marchand-p hotograp he

elle occuper p lus de 6ooo ouvriers et em- tolérances près- j uÊgMjj k f &  -Ï Ï WÊRMÊ ' '̂̂ mLx avec une granc'e latitude de pourra vous remettre vos épreuves en cou-
ployés, exporter dans le monde entier et entes sont des ï M̂è, ,̂  Pyaj fflCIl Ssjdfmà pose, chacune donnant des leurs dans les io jours , 2 semaines au plus,
tenir allègrement sa place en face de con- plus serrées; la mWmm%. 

' ^' ' T^̂ ÊLaÊÊmmmXJmT̂ images extrêmement nuan- p fi
currents gigantesques dans des pays gi- régularité exception- ^ ŜwsP B Ŝ ? t i \vwy c^

es
" Votre marchand-p hoto-

gantesques? La solution du problème est nelle de la fabrication ^| ' \ W9t'' Wijr f \  graphe vous dira quel film uti- ï°l', f frmTc de Phot°: ida"- n -''««"« .«««<»
p A ' " 

A Jft J« * ffln M m-mVtmf i ^> ° r v ^
UJ uliu ^u^.. 

umi 
uu grapnier a chacun, la mai- autre appareil qui vous

la même pour Gevaert que pour l'industrie ne peut être maintenue que fg«(j|BBlW£j~ ¦" r^ User en 
chaque cas et vous im- so" Gevaert lance un ap - offre autant pour si peu

d'exportation suisse: qualité, encore qua- par une production énorme et ^g|P; ?^V». t'era v°l°ntiers aux se- box' - L""̂ ^"̂  ̂ ^̂y-âmrmm
lité , touj ours qualité! Les films Gevap an un contrôle scientifique ngou- ; ; ï \Jr crets de la photograp hie en fr - 'SMS « avec lequel 'ïff îSlËËBhf c^
et Gevacolor sont pareillement demandés reux. Or c'est j ustement ce con- \ j  couleurs. - Si vous photogra- f̂ ilm^Gev^an obtenir (LwMILW '&mWÊl
des amateurs et professionnels du monde trôle qui est de toute importance \ ; phiez avec Gevacolor, vous n'aurez -<•'¦' Plus belles ' p ,wlos Imf ë ^Ê ÊÈmmWËt

Vous pouvez obtenir chez tout marchand-photograp he ou directement de nous les brochures simp les —t ^S ' et pratiques câble et déclencheur auto- IJU^|̂ ^
«La photo en couleurs» et «La chasse aux photos», au prix de 85 et. pour la première et fr. 2.45 pour la seconde. manque, ecrou pour pied r4f* TQ A Ç

il I t ¦ m 1 m \  et glissière pour lampe- *¦ *¦ • A !?°4'3

GEVAERT-PHOTO SOCIÉTÉ ANONYME, BALE 6
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NORBERT

SSfn Noire modèle exclusi f .  Support à la cambrure,
^^ ^^ semelle intermédiaire nouvelle très confortable

el semelle de caoutchouc légère.

24-26 14.80 30-35 19.80
27-29 17.80 36-42 23.80

NOTRE SERVICE RAPIDE
PO UR LES PARENTS PRESSÉS !

4 MODÈLES
des sandales courantes sont exposés
dans chaque pointure à notre rayon

du SERVICE RAPIDE

Immédiatement sans attendre longtemps vous pouvez faire
vous-même votre choix en toute liberté I

Lw-
NEUCHATCUCentre-ïille

in ¦I

~~~~ ' " " ~ - . :; j
Jubilé de la technique

Jubilé de la ligne
L/inquante ans exactement se sont écoulés depuis qu'Alexandre Dar- 1900 Super, Limousine 4/5
racq construisit sa première voiture dans un modeste atelier qui, par la pl,p 1°/90 cv Fr- 18000.-
suite , devint l'usine Alfa Romeo de réputation mondiale I

Après de longues années de succès spectaculaires , Alfa Romeo 1900 Super T. I., Limousine
s 'adjugea en 1951 pour la troisième fois le championnat du monde. Sur 4/5 P'- 16/118 CV
quoi cette marque renonça aux courses pour faire bénéficier les voi- r'
tures de série normales des précieuses expériences récoltées au cours
de compétitions aussi sévères que serrées. Et c'est ainsi que le fa- 1900 Super PHmavera , 4/5
meux modèle 1900 vit le jour! P1- 1°/90 cv Fp- 20000.-

La 1900 Super n'est pas une voiture de course , c'est une voiture
d'usage et de famille au meilleur sens de ce terme. Prenez la peine 1900 Super Sprint, Coupé
d'examiner de près sa praticité , son incomparable tenue de route , ses 2+2 ?'¦¦ 10/ 115 CV
freins à ailettes hélicoïdales. Renseignez-vous sur sa modeste consom- Fr. 24500.-

mation de carburant , sur l'incroyable simplicité de son entretien. Prenez
place dans une 1900 Super , et vous constaterez de suite que malgré Giulletta , Limousine 4/5 p!„
ses dimensions extérieures plutôt réduites , elle offre le confort maxi- 7/50 CV Fr. 11800.-
mum et tous les agréments que l'on peut attendre d'une voiture de !
grande classe. Giulletta Sprint, Spider 2 pl„

De tout temps , Alfa Romeo s'est fait connaître par ses belles lignes 7/65 CV Fr. 15200.-
classiques; aussi , après de longues années, cette voiture vous paraîtra-
t-elle encore aussi jeune qu'aujourd'hui. C' est l'une des raisons enga- Giulletta Sprint, Coupé 2 pi.,
géant les connaisseurs à donner la préférence à Alfa Romeo. 7/65 CV Fr. 16000.-

SEULE la voiture m m
la plus sûre satisfait J) | | {| §* Q |¥1 @ fl

le bon automobiliste.
¦¦¦¦MMIi Ĥ B̂HBHHH ^MHnH B̂i

ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 6916
LAUSANNE: Pesclo & de Graffenried; GENEVE: L. Noverraz; BERNE: Carrosserie Worblaufen, F. Ramseler & Co. / Elite-
Garage, Paul Lindt; GRANGES: Garage Braendli; BALE: Neue City-Garage AG;  ZURICH: Metropol-Automoblle AG.;
ST. GALL: Automobiles W. Widler; ST. MORITZ: Kulm-Garage , Gebr. Cattaneo; LUCERNE: Garage National, Jost El-
mlger & Cie. ; BRUNNEN: Autogarage Jos. Inderbitzin.

Importateur exclusif pour la Suisse: SA per il Commerclo dei Prodotti ALFA ROMEO LUGANO.

Ife ïêfli'l'^^v Ér w "* lis 'Tr ' 7  ̂ ""lfl*> '• MH m* nH9A MmmBf SKsÊmw..~ Jm BUfî

Pour apprendre Appareillage MnlInUAIÏAfiT u I C I  -tsssz» ¦«*—* Nettoyages
1} [i' i i ) î !

J j Pour un examen P d  ̂_ _ 
 ̂

_ Ponçage,
L L  préliminaire P ISlOSS Imprégnation et¦ ^^ mm ¦ • ^P> 0̂mvm w glaçage de parquets

maître teinturier R6n6 SclieÉ & Fi,s ^CS?
MOTO-ÉCOLE Installations sanitaires _,. p fïA M

: C 17 C*! Chavannes 15 COQ-D'INDE 24 j  g j  J Du ûU3 I / J I  5 44 51 Tél.52056 gg
Phornontoriû Ne faites plus ll'e,(l)^r'8nce ' Pro'itez ^ celle acluise 

 ̂~ _ ^unarpeniene LPomy Radio-Méiody Naucutu wfismmi
IVICllulObl IC I G I .  J I I  II DANS VOTRE RéGION r i r n - r n i n i T r

n„ . . .  E L L U T R I L I I tDecoppet frères VUILLEMIN HENRI * ** * *Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 18 30
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5 
j

C • f  I r% O I™ • I Bellevaux 8berrurene Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher ^%Z? xT
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

566 861 e R 19 [lfl Vous serez satisfait 
V E L O S

/H» r ""̂ *'" en confiant votre linge au T C L V J

J°gg£5A,wp ^̂ "'"m & 
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cîe, musique
Neuchâtel

~ 
M' i' '"'¦ - i«—¦ I I

1 
«m ¦ '" ' r ¦¦

Pour le Comptoir
& vendre

BALATUM
chiné beige. 12 m. en
200 cm. Tél. 5 50 90. i

A vendre un

râteau à andains
marque « Parfait » , lon-
gueur du peigne 2 m. 20,
en bon état. Adresser of-
fres écrites à V. Q. 2371
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ">MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel - Tél. 5 59 03v J

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

' Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 518 67
(Maison fondée en 1852)

H ' If À i I Tm] 1 \ n 'Jk is» SFy i Tti i t JI 'l J i
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1952

de luxe, toit ouvrant ,
entièrement révisée, à
céder par particulier,
2600 fr. — Faire offres
sous chiffres P 4158 J à
Publicitas, Saint-Imier.

« VW »
A. tout . acheteur d'une

« VW » d'occasion, qua-
tre graissages et vidan-
ges gratis. Conditions de
paiement sur demande.
Autos VW , rue de Neu-
châte l 27, Peseux.

« Peugeot 203 »,
7 CV, 1953

50,000 km., très soignée.
Limousine grise, 4 por-
tes, toit coulissant,
chauffage. Venez la volr
et ressayer. Facilités de
paiement.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1948, moteur ré-
visé Peinture et Inté-
rieur en bon état. Prix :
1600 fr . R. Waser, garage
du Seyon, Neuchâtel,
Ecluse. Facilités de paie-
ment.

Vélomoteur
170 F. « Mosqulto » en
parfait état , revisé ; vé-
lo élégant , léger et so-
lide, à vendre pour cau-
se d'achat de scooter. —
Eventuellement moteur
ou vélo séparément. —
Tél. 5 33 34.

A vendre a conditions
avantageuses

« Ford Taunus »
6 CV., modèle 1951, par-
fait état de marche, 4
pneus neufs. Tél. 6 42 59.

A vendre ou à échan-
ger contre scooter ou
vélomoteur

« TOPOLINO »
en bon état , modèle
1950, 4 places, avec porte-
bagages et 4 pneus neufs.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 75 81.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

« Ford Prefect »
6 CV., 1948, en partait
état de marche, assu-
rance et plaques payées,
prix : 900 fr. Téléphoner
dès 19 heures au 5 51 58.

« Lambretta »
modèle luxe 1955, su-
perbe occasion, à vendre,
Fr. 850.—. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à I. E. 2388 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Topolino »
décapotable , belle occa-
sion, à vendre, 900 fr.
Facilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
K. G. 2389 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Vespa »
en bon état de marche,
23.000 km., moteur re-
visé. — Charmettes 26 ,
3me à droite, dès 18 h. 30.

I © «?S, I
I liM . ,
|* Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés, S

de pieds fatigués, de varices, quand Scholl peut vous rendre

I 

votre entrain et votre joie de vivre ? S

Consultations gratuites I
I 

VENDREDI 18 MAI 1956 ¦

matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30 t

I

par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de n
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc., sont i
autant de symp tômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors |
d'autant plus intérêt à vous assurer nos conseils gratuits.

| «BB |
^ 

Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé

\ PHARMACIE T piOCT I
I D R O G U E R I E  r« ¦ ¦* ¦ r C I
^ Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44
&3 # Prière de prendre rendez-vou-s, si possible # : S

ioivîvi-ivl •:•;::':•:£ M m::::::::':':*:'&-. ..,.;:::y::::::;':::::;:;>:

j;-"® ^
; j ¦" Le massage
' | à la brosse
j || assure la santé !
! -v Demandez à votre Conseil ler  JUST

I v  
de vous présenter  la f a m e u s e  brosse :

; JUST pour massage. Elle a fa i t  ses
| preuves : Des mil l ie rs  de person-

I î  
nés l' utilisent chaque jour.

| Ulrich Justnch , Just , Ywdzcnhauscn App.

I 

Robert SCHENK , rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

| d'une conscience absolue

# Avez-vous déjà commencé ?
y, Notamment à prendre chaque Jour du Baume
Q. de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre est connu
p depuis des milliers d'années comme dépuratif .
0) Dans le Baume de genièvre , l'effet est encore
-t- accentué par d'autres plantes. H régularise
.E l'action des reins et de la vessie, élimine du
Ï; sang l'acide urlque et d'autres autointoxlca-

tlons, supprime bien des troubles stomacaux
<D et digestifs et favorise les échanges nutritifs...

-rj Quel bien rapide 11 vous fera . En vente dans
les pharmacies et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35,

0) cure complète Fr. 13.55.
3 Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
 ̂

¦ Brunnen 111



LES GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ SA. NEUCHATEL

ont le grand p laisir d'informer leur f i d èle clientèle que l 'inauguration des nouvea ux rayons

! LINGERI E - BONNETE RIE ¦ CORSETS ¦ TABLIERS
¦

comp lètement transformés d 'après les idées les p lus modernes, aura lieu j eudi 17 mai 1956
Dans un cadre discret, charmant et distingué, nos clientes seront à l'aise po ur choisir en toute tranquillité, nos articles de

I qualité des premières marques suisses et étrangères. Des cabines d'essayages Vastes et condit ionnées sont p révues pour un
service impeccable.

Notre nouvelle présentatio n par Pré-Sélection vous permet, Mesdames, de choisir vous-mêmes
à nos rayons les articles désirés

Espérant pouvoir prochainement vous recevoir, nous réservons jeudi, vendredi et samedi,
selon notre tradition, une charmante surprise à toutes les clientes.

LA DIRECTION

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lili lM

M SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45 £

( E L E C T R O L U X  "
Le frigo silencieux sur une base solide \

Des chiffres ? 7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
foules les parfies du monde, des pôles à l'équafeur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,

esf, en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le 50 l.
par mensualités Fr. 15.—

lEEBHISElM NEUCrtiêa L̂
Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

Partez à la cueillette ^̂ É|
des points T1NTIN ï ^QtëSï

i\\ I B̂ ... tout en vous délectant des
iS^̂ y P̂ fameux YOGHOURTS C. L. L
tTm jgj pasteurisés; nature, enrichis de

*»̂ 9ik. (ÎJ) Ntf vitamines C ou aromatisés.
ĵgaJJMfck V' 7 Exigez-les de votre fournisseur

j SSSTw l\ et demandez-lui la liste des
ÀWÉmf r  - \ / magnifiques cadeaux TINTIN.

m^Jj mt-m*

En gobelets de verre,
10 et. moins cher !

f E n  
gobelets de agtas it»

Emballage pratique, spé- cet emballage répond parfaite-
cialement Indiqué. pour te 

t condj ti0nS d'hygiène !pique-nique, la plage, le . . .  ¦¦• r
sport, etc.- chaque verre est stérilisé.

rEàmaS» 1
î~j La CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE vous recommande B¦ ses autres produits porteurs de points TINTIN: Léco - Reblo- §

chons - Bries «Cloche d'or» - Camemberts « Perrette » et fi
; « Hallali » - Limbourg. . »

A vendre

poussette-
pousse-pousse

bleu métallisé et blanc,
en très bon état. Télé-
phone 5 48 57, le matin.

(

COMPLETS I
D'ÉTÉ |

DÈS FR. 158 - I
Epancheurs 6, Neuchâtel

I RIDEAUX I
}: CONFECTION DE RIDEA UX

Travail prompt et soigné¦¦ Grand choix de tissus

Jean Perriraz
l Tél. 5 32 02, NEUCHATEL, Hôpital 8

A vendre à bas prix une

chaudière
à lessive

en bon état , seules et
tuyaux de poêle. S'adres-
ser : Pavés 1, 1er étage.

A vendre un
SAC PORTATIF

pour bébé, état de neuf,
et une

POUSSETTE
blanche. — Téléphoner
au B 30 10 aux heures
des repas et dès 18 heu-
res.

A VENDRE
cuisinières

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

M
TÉLÉVISION
¦ Crolx-du-Marché KM

tj fe: (Bas rue du |gl
p|| Château) î .JI

foSj a Service rapide f - j

m s p
$j tt radio- wŒÈ
|̂  électriciens §££
hj fl à vos ordres rjg

A vendre

tente de camping
4 et B places, un VÉLO
« Mondia » sport. — De-
mander l'adresse du No
2384 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
- (ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

"i quatre générations

Belle maculature (La Pjzza aux M,A
an bureau dn Journal X w

_______ SI vous désirez Jouir plelne-
|--^HWl ment d'un voyage d'agrément

|̂ f|%\ Espagne ou en Italie
^t rtfsi:-ir " es* md'sPensaDle de posséder

^ Ilffi r certaines connaissances de la
^gr langue du pays. L

L'ÉCOLE BE1VEDICT, NEUCHATEL
met à votre disposition des professeurs
qualifiés enseignant leur langue maternelle.

Cours du jour. Cours du soir
Leçons particulières en tout temps

*> J

n«Wm Eau minéraîe
• • •JILHI* • • réDu!ée d'Eglîsau

J| i additionnée
M \ d'extrait de noix de Kola
A I 1 et de sucre pur...

mi mk Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VIVI-

K §¦§ L'eau minérale d'E glisau restitue à l'organisme
il» ) les sels évaporés par la transpiration. Le kola ,

dont on connaît les vertus , redonne du «vif» .

D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
f. /^BUlK à» après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

¦ST^ T -̂ V.] Si avantageux !
M~~"\ "iïïïfc '\ '' | Pour consommer chez soi, achetez la grande bou-

^̂ ^ .TÏTTT '' - " " ' ' ¦ ¦ ,eil le dun li,re : 7S Ct ' aveC eSC' 5 0/°' (Danstous les
Ŝ Ĵ SX 4-L-t»'— j -j î bons magasins d' alimentation.)

S*» «>¦ « MM r* I H ' Au caf^ ' au restaurant , au tea-room. la classique
Hpql;" K"'.0.;L Aj _ bouteille de 3,6 dl.

fiy CÏÏ3S23IÏ7
La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Liste du tirage de la loterie :
No 4933 Un vol avec atterrissage au Jungfraujoch.
No 4860 Un vol avec atterrissage à la Testa Grigia (Cervin)

(voyages payés ju squ'à Sion) avec le pilote des glaciers
• Geiger.

Nos 14700, 3047 et 23602
Trois vols « Tour du canton de Neuchâtel :

Nos 2204 et 24002
Deux vols baptême de l'air le long du lac au départ de
l'aérodrome de Neuchâtel.

Les bénéficiaires doivent s'annoncer à M. Edouard Michaud , bi-
joutier , 1, place Purry, à Neuchâtel, jusqu 'au 30 juin 1956, faute de
quoi la valeur des lots sera acquise à l'association.

Le soussigné certifie que les numéros indiqués ci-dessus corres-
ponden t bien à ceux du tirage.

Neuchâtel, le onze mai mil neuf cent cinquante-six (11 mai 1956).
Denis WAVRE.
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« La nouveauté...

: Porcelaines
de Paris »

Trésor 2

Comptoir
A louer tables de res-

taurant. S'adresser à Ro-
bert Masel, café du Til-
leul, Cressier, tél. 7 71 41
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fÂITICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

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

A l'heure où l'on rédige ces lignes,
M. David Marshall, premier ministre
dé Singapour , se trouve à Londres
avec une délégation qui comprend
en particulier Lee Ru an Yew, chef
du parti d'action populaire de ten-
dance crylo-communiste , pour dis-
cuter avec M. Lennox-Boyd de l'ave-
nir  politi que du grand port britan-
nique de l'Extrême-Orient.

Marshall lui - même, descendant
d'une famille juive venue d'Irak , est
un homme de gauche, mais on le
dil opposé au bolchévisme et adver-
saire de Pékin. Quoi qu 'il en soit ,
lui et Lee Kuan Yew sont parfaite-
ment d'accord pour réclamer un
statut de dominion , c'est-à-dire une
indépendance quasi totale à l ' inté-
rieur du Commonwealth. Ses amis
l'appellent — non sans raisons —
le « Kerensky tle Singapour », et il
est p iquant  tle savoir qu 'il reçut,
pas plus tard qu'en 1954, des le-
çons de technique et d'organisation
pol itiques de M. Morgan Phillips,
l'actuel secrétaire général du La-
hour ! Aujourd 'hui  David Marshall
dénonce , comme son compère Lee
Kuan Yew qui est une créature de
Pékin , le « colonialisme » de Lon-
dres, l'« impérialisme » des Anglais.

En réalité , le problème est autre-
ment compliqué. Singapour vit ac-
tuellement sous un régime semi-
colonial. Voici une année, au cours
d'élections générales, David Marshall
décrocha le poste de premier mi-
nistre , bien que son « Front du tra-
vail » n'ait nullement obtenu la ma-
jorité, mais seulement une victoire
technique du fai t  tle l'extrême divi-
»ion régnant parmi les autres par-
tis. Il gouverne présentement tant
bien que mal, sous l'œil vigilant
de la police britannique.

Accorder demain 1 indépendance
à Marshall et à son gouvernement
dans toutes les affaires intérieures
— ainsi qu'il le réclame — équi-
vaudrait à ouvrir toute grande la
porte à la plus tragique des aven-
tures. En effet , le jour où la police
et les soldats de Sa Majesté ne veiL
leront plus sur la sécurité du grand
port, les crypto-communistes de Lee
Kuan Yew et de son parti d'action
populaire sèmeront des troubles tels
qu'ils finiront par emporter lé* pou-
voir. Or les gens de Lee Kuan Yew
comme le gros des Chinois de Sin-
gapour (la population du port est à
80% chinoise) sont favorables à
Mao-Tsé-Toung et au régime com-
muniste de Pékin. M. Lennox-Boyd
n'en est pas dupe , qui déclarait en-
core l'autre jour en recevant M.
Marshall : « Singapour ne deviendra
jamais une colonie de Pékin. »

Que deviendrait un Singapour li-
vré à lui-même, alors que, même
avec la présence des Britanniques,
le port vit déjà dans l'instabilité ?
En 1950 éclatèrent à Bertha Hertogh
de sanglants désordres, provoqués
par les communistes. Les installa-
tions portuaires furent longtemps
paralysées, l'an dernier , à la suite
de grèves et de disputes syndicales.
En mars, enfin , on dénombra une
cinquantaine de blessés lors d'un
meeting pour l'indépendance : cons-
tatation aggravante, des policiers
chinois refusèrent de faire leur de-

voir. Encore plus vite que dans le
reste de l'Asie, les passions s'échauf-
fent à Singapour et se transforment
en violence meurtrière.

Ce sont les Britanniques
qui créèrent Singapour

A cause tle ses richesses, de son
opulence et de son port formidable
(dont la superficie couvre 54 kilo-
mètres carrés : c'est le plus impor-
tant d'Asie après Calcutta), Singa-
pour , comme l'a encore dit M. Len-
nox-Boyd , est devenu la « cible du
ressentiment, tle l'envie et des am-
bitions » du monde communiste en
Extrême-Orient. David Marshall , qui ,
de par ses origines, n'appartient
même pas à l'une des six ou sept
communautés raciales de Singapour
est victime de l'influence de Nehru ,
et il est vraisemblable que la victoi-
re des gauches aux élections cin-
ghalaises lui ait échauffé l'esprit :
ainsi explique-t-on l'obstination mi-

Une vue du port

se par lui à réclamer une indépen-
dance totale qui équivaudrait à un
suicide. La prospérité de Singapour
dépend de son commerce, d'une ad-
ministration efficiente, de l'ordre
public, de sa sécurité : tout cela
chavirerait le jour où les Anglais
quitteraient — nolens volens — ce
grand port.

Ce sont les Anglais , au demeurant ,
qui créèrent Singapour. Singapour ,
qui est à peine aussi grand que l'île
de Wight, appartient légalement à
l'Angleterre. Il n'y eut aucune « con-
quête s> coloniale puisque, voici cent
quarante ans, lorsque sir Stamfortl
Raffles acheta la place aux Malais,
celle-ci n'était qu 'un immense ma-
rais couvert d'une poignée (environ
cinquante) de huttes misérables et
délabrées. Tout ce qui y a été cons-
truit, les docks, les grands « buil-
dings », les écoles, le fut  par les Bri-
tanniques. Ce sont les Anglais qui
firent tle ce marais insalubre le
grand port commercial d'aujour-
d'hui, d'où partent et viennent les

produits de Java , Sumatra, Bornéo,
de l'Australie, la Thaïlande et l'Indo-
chine. Ce son t eux encore qui y bâ-
tirent les trois aérodromes (dont
deux sont utilisés par la R.A.F.) et
qui firent de Singapour la base-clé
de la défense du Commenwealth en
Asie et un lien essentiel entre la
Grande-Bretagne d'une part , l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande de
l'autre.

La perte tle Singapour constitue-
rait un désastre commercial pour
Londres, une catastrophe militaire
pour le S.E.A.T.O. (chargé de la dé-
fense du Sud-Est asiatique) et pour
la Grande-Bretagne qui ne pourrait
plus soutenir aucune campagne en
Extrême-Orient. Certes, quand il
réclame l'indépendance, M. David
Marshall n'entend nullement que les
Britanniques quitteront définitive-
ment ce gran d port. Mais , on l'a vu,
cela reviendrait pratiquement au
même, du fait de la fragilité per-

de Singapour.

sonnelle de M. Marshall, du fait
aussi de l'importance de la pénétra-
tion des communistes (qui contrôlent
les syndicats, les écoles, etc.).

Une autre solution a été suggérée :
rattacher Singapour à la Malaisiê
(elle aussi sur la voie de l'indépen-
dance) à laquelle, géographiquement,
il appartient. Mais les Malais n'en
veulent rien entendre, qui craignent
que les huit  cent mille Chinois de
Singapour, ajoutés à la propre mi-
norité chinoise de Malaisiê (extrê-
mement forte), transforment cette
minorité en majorité , laquelle fini-
rait par gouverner leur pays tout
entier, et probablement au profit de
Pékin. M. Marshall a parlé d'obtenir
pour Singapour un statut de domi-
nion avant avril 1957. Soyons assu-
rés en tous les cas que les Britanni-
ques ne lâcheront pas une parcelle
de leur position à Singapour sans
les plus sérieuses garanties, et qu'ils
éviteront la répétition des erreurs
commises en Inde, à Ceylan, à Suez,
au Soudan, en Jordanie... 

P. HOFSTETTER.

LE PROBLEME DE LA PARTICIPATION
DES FEMMES A LA POLITIQUE

Du service d 'informa tion Unesco :
Dans la plupart des pays, les fem-

mes ont obtenu le droit de vote.
Mais en réalité se servent-elles bien
de ce droit ? Et quanti  elles votent ,
comment votent-elles ?

L'Unesco a publié un livre de
Maurice Duverger , professeur à
l'université de Bordeaux : « La par-
ticipation des femmes à la vie poli-
tique » ; c'est une étude qui permet
de répondre à ces questions.

En gros, on peut dire que les
femmes votent à peu près autant et
à peu près de la même manière que
les hommes. Mais il y a bien des
nuances. Pour les connaître mieux ,
il faudrait des scrutins à décomptes
séparés comme les Allemands en ont
inauguré en 1953 dans certaines ré-
gions types. On sait en tout cas qu'il
y a des différences qui, dans une
démocratie, peuvent avoir d'impor-
tantes conséquences.

Contrairement à ce que l'on pen-
sait, le vote des femmes semble lé-
gèrement plus stable que celui des
hommes. Les électrices ne parais-
sent pas préférer une personnalité
à une doctrine. Les méthodes publi-
citaires des candidats démagogues
n'ont pas sur elles une emprise par-
ticulière.

Les femmes font confiance
a leur mari

D'autre part , les sondages ont ré-
vélé que dans quatre pays, pris
comme exemples, la France, l'Alle-
magne , la Norvège et la Yougoslavie,
90 % des femmes mariées votent
comme leurs époux. Très souvent
ces femmes expliquent qu'elles ne
veulent pas s'occuper de politique,
et que d'ailleurs elles font confiance
à leurs maris pour ces questions-là.
« Aucun homme, remarque M. Du-
verger , ne donne semblable réponse.»

Une égalité théorique
Mais les différences deviennent

discriminations dès qu'il ne s'agit
plus de donner une voix , mais d'oc-
cuper un poste. L'égalité théorique
de droit est en avance sur les mœurs,
dans lesquelles la tradit ion antifé-
ministe est encore solidement an-

crée. Et dans la concurrence poli-
tique, désigner une femme, c'est ôter
une place à un homme. Aussi la
participation des femmes aux par-
lements et aux gouvernements est-
elle — selon le mot de Duverger —
« ridiculement faible ».

Le rêve de certaines féministes est
donc resté vain ? Il est certain que
le monde n'est pas devenu meilleur
quand les femmes se sont mises à
voter. Cependant les historiens ou
historiennes futurs discerneront sans
doute l'influence grandissante des
femmes à notre époque : on peut la
deviner déjà dans le contenu des
thèses politiques. Les places leur
sont encore âprement disputées ,
mais ce que les femmes ont à dire
n'est pas perdu : on le retrouve —
sans leur signature — dans les dis-
cours et les programmes présentés
par les hommes.
Les femmes sont peu féministes

Ceci nous amène à un dernier as-
pect de la grande question d'égalité,
de discrimination et tle différence.
Car l'opposition masculine est peut-
être assez facile à comprendre —
encore que les craintes de concur-
rence ne suffisent pas à l'expli-
quer. « Mais pourquoi , demande
Maurice Duverger , pourquoi est-ce
que les femmes sont si peu fémi-
nistes ? »

Ici le problème de la participation
des femmes à la politique se trouve
placé dans son contexte social... et
psychologique. Non seulement il y
a pour la femme un « cadre de vie »
millénaire dont les apparences
changent beaucoup plus vite que la
réalité, mais il y a aussi une cons-
cience féminine dont le fonds ne
change peut-être pas du tout. Il est
vrai que l'on a fait , et que l'on fait
encore de cette conscience féminine
une arme contre la participation des
femmes à la vie publique. Si l'on
n'ose plus dire aux femmes qu'elle?
sont indignes de la politique, on leur
dit que la politique n'est pas dign e
d'elles : il s'agit de toute façon de
les en écarter.

On peut arriver au même résul-

tat — comme on a tendance à le
faire en Scandinavie — en affirmant
au contraire que les femmes ne doi-
vent être en aucune façon différen-
tes de l'autre sexe. Il leur faudrait
se conformer à toutes les règles de
conduite établies par «le grand club
des hommes », comme dit Jung, le
psychologue. Elles devraient ne pas
se faire remarquer, ne jamais parler
de revendications ni de suggestions
essentiellement féminines. Dans la
pratique on étouffe ainsi le dévelop-
pement de la personnalité féminine.
Ou bien si cette personnalité se fait
jour malgré tout , elle doit pour
s'imposer user de ce fameux arsenal
des armes féminines, que les fémi-
nistes n'approuvent point. Des fem-
mes qui exerceraient le pouvoir en
secret ne feraient qu'aggraver le '
mensonge des relations humaines.

La femme vent être libre
Il faudrait explorer à cet égard

des profondeurs psychologiques, où
la science ne fait que commencer
à porter la lumière. Mais c'est bien
dans ces profondeurs qu 'un savant
comme le professeur Ashley Mon-
tagu de l'université de Princeton, a
reconnu une qualité féminine fort
importante pour la vie politique, et
pour la vie en général. « Les fem-
mes, dit Montagu , détiennent le se-
cret de la supériorité sans infério-
rité ». Autrement dit, elles n'ont pas
besoin de l'infériorité d'autrui pour
faire prévaloir leu r supériorité.

Cette proposition, qui n'est para-
doxale qu'en apparence, engendre
une question : la vie des femmes
doit-elle changer pour qu'elles puis-
sent prendre part à la vie politi-
que, ou feront-elles changer la po-
li t ique afin tle pouvoir y participer ?

Quoi qu'il en soit la seule chose
dont la femme ait besoin, c'est la li-
berté et le loisir de trouver sa voie
elle-même; peu importe que ses opi-
nions politiques diffèrent ou ne dif-
fèrent pas de celles de son com-
pagnon. Une étude impartiale des
positions et situations de fait, com-
me celle qu'a publiée l'Unesco, cons-
titue une aide précieuse pour celles
qui cherchent et pour tous ceux qui
veulent comprendre.
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Un tableau paysage

aquareUe H. 14 L. 18,5
cm. sur papier calque
provenant de la galerie
Tanner, à Zurich (1925),
et de la galerie Vallot-
ton a Lausanne. Prix
demandé, Fr. 5500.—.
Photocopie à disposition.
Blanc et Gatabln, à Lau-
sanne, tél. (021) 22 09 65
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A vendre

pousse-pousse
poussette

« Wlsa-Glorla » de luxe
avec sac de couchage.
Etat de neuf. Payé 360
francs, & céder pour 220
francs. — Téléphoner au
No 5 81 10.

HAEFELI
P E S E U X
Tél. 8 24 84

Radio-Auto
pour Record

Fr. 265.-
(neuf) 'complet
« Point Bleu >

La famille de

Mademoiselle Jeanne Cattin
vivement touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses entiments \
de profonde et sincère reconnaissance.

Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, mai 1956.

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

piano
clavier métallique, dou-
bles cordes croisées, par-
fait état de neuf , con-
viendrait pour société
ou orchestre; à la mê-
me adresse, à vendre
une machine à calculer
« Précisa » à main, en
parfait état ; deux Jeux
de 11 tapis pour restau-
rant , prix avantageux ;
un lit d'enfant, couleur
crème, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à l'étranger, à enlever
tout de suite et à des
conditions très avanta-
geuses,

superbe mobilier
composé d'une chambre
à coucher Louis XV en
noyer ciré frisé, soit 2
lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1
armoire à glace trois
portes; une salle à man-
ger en chêne, soit 1
buffet de service, 1 ta-
ble à aUonges, 6 chai-
ses, 1 divan mohair, ain-
si que différents autres
meubles, tableaux, vais-
selle, 1 tambour mili-
taire neuf , etc. S'adres-
ser à Charles-Henri Bar-
relet, Boveresse. — Tél.
9 14 88.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation,

Madame Emile MOUGIN
et ses enfants expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur vive
reconnaissance et leurs remerciements sin-
cères.

VHUers, mal 1956.

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT
A remettre à Genève,

laiterie - épicerie
sur bon passage. Loyer
avec appartement de 2%
pièces, 165 fr. par mois.
Tél. 33 01 35.Meubles de style

Louis XIII et Renais-
sance à vendre par par-
ticulier: 1 table, 1 bu-
reau, 2 chaises, 1 glace.
Prix Intéressant. — Tél.
5 14 14.

A vendre
vélo d'homme

3 vitesses, en bon état.
S'adresser après 18 h. 30,
à J.-P. Zaugg, Pacotte2,
Auvernier.



LA SCIENCE CHRÉTIENNE : SON MESSAGE DE GUÉRISON ET DE REGENERATION
par Claire RAUTHE, C. S. de Londres

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère, La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, Massachussetts
Cette conférence a été donnée à Neuchâtel ,

le samedi 12 mai 1956 , en allemand , sous les
auspices de Première Eg lise du Christ , Scien-
tiste , Neuchâtel , dans son édifice.  La traduc-
tion française a été lue immédiatement après
la conférence. En voici quelques extraits :

En l'an 1866, Mary Baker Eddy découvrit la
Science Chrétienne , et en 1875 elle publia son
livre de texte « Science et Santé avec la Clef
des Ecritures ». Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie qu 'à cette époque , une femme
de la Nouvelle Angleterre fit une découverte
d'une importance capi tale , destinée à révolu-
tionner la pensée de tous les peup les et à les
éveiller au privilège qui est le leur , de bien
connaître Dieu. Cela s ignif ie  également que
toutes les nations peuvent connaî t re  ,1a paix ,
l'abondance et la liberté , et que tout être peut
être délivré de la crainte , de la tristesse , de
l'indigence ainsi que de l'esclavage du péché
et de la maladie. Mais, pourrez-vous me de-
mander, comment pensez-vous qu 'on puisse
parvenir à un tel résultat ? Je vous répondrai
qu 'on y parviendra par une compréhension
correcte de Dieu et de Sa création spirituelle :
l'univers y compris l'homme.

Le monde d'aujourd'hui  a un besoin im-
mense de réconfort. L 'humanité est saisie d'an-
goisse en face d'un monde tourmenté par les
troubles et l'agitation ; elle cherche désespé-
rément une solution à ses problèmes , et elle
est effrayée par toutes les inventions de l'en-
tendement mortel. Cet état du monde est sem-
blable à celui du malade lorsque tous les remè-
des matériels ont échoué. De temps à autre
nous entendons parler de quel qu'un qui ose
orienter nos pensées vers un sens plus élevé,
vers le sens spirituel de Princi pe et de puis-
sance.

Le seul Princi pe divin , ou Dieu , est ici , au
milieu de nous, apportant cette régénération
spirituelle et chaque Scientiste Chrétien prouve
la présence de ce Princi pe dans une certaine
mesure, lorsqu 'il résout ses problèmes indivi-
duels.

Dans l 'histoire du peuple hébreu que nous
lisons dans l'Ancien Testament , on nous ra-
conte que de temps à autre , des hommes appa-
rurent, qui avaient une perception lumineuse
de Dieu , Vérité. Nous voyons combien cette
perception aida ces hommes à vivre une vie
merveilleuse et à accomplir des œuvres remar-
quables.

Nous lisons également dans l'Ancien Testa-
ment les visions qu'eurent les grands prophè-
tes. C'est ainsi qu'Esaïe prophétisa la nais-
sance du Messie qui eut lieu plus tard exac-
tement comme il l'avait prédit.

Daniel fut , lui aussi, un grand prophète

et il prédit de nombreux événements histori-
ques très importants. Grâce à sa compréhen-
sion de la puissance divine et du gouverne-
ment que l'Amour divin exerce sur l'homme
et sur l'univers, il n'éprouva aucune peur,
même dans la fosse aux lions. Cette démons-
tration de l'omni potence de Dieu amena le roi
païen Darius à reconnaître que le Dieu d'Is-
raël était le « Dieu vivant » (Dan. 6. 26).

A certaines époques , la claire conception que
le peuple hébreu avait de Dieu , s'obscurcit , et
les Hébreux perdirent alors leur vision exaltée ;
Dieu devint pour eux un Dieu de colère et de
vengeance, qui connaît le mal , envoie les cala-
mités et même la mort — un Dieu que le peu-
ple craignait plus qu 'il ne L'aimait. L'histoire
de la Bible nous montre que le peuple hébreu
lorsqu 'il avait perdu sa vision et cessait de se
confier au seul vrai Dieu , connaissait presque
immédiatement les troubles et les calamités.

Considérons maintenant Dieu tel qu'il est
compris en Science Chrétienne et voyons s'il
n'est pas en fait pour nous le' seul et uni que
Dieu que nous pouvons aimer de tout notre
cœur et de toutes nos pensées, que nous pou-
vons comprendre et adorer , en qui nous pou-
vons avoir confiance, et vers qui nous pouvons
nous tourner en toute occasion. C'est dans cette
compréhension exacte de Dieu que se trouve
le salut du monde.

A la page 2n2 du l ivre  de t ex te  cle la Science
Chrétienne, Mrs. Eddy présente Dieu , Esprit ,
témoignant ainsi de Lui-Même : « Je suis Es-
prit. L'homme, dont les sens sont sp ir i tue ls ,
est ma ressemblance. Il reflète l'intelligence
i n f i n i e , car Je suis  Inf in i té .  La beauté de la
sainteté, la perfection de l'être, la gloire impé-
rissable.  — tout est à Moi , car Je suis Dieu.
Je donne l'immortalité à l'homme, car je suis
Vérité. Je renferme et communique toute féli-
cité , car je suis Amour. Je donne la vie sans
commencement et sans fin , car Je suis Vie.
Je suis suprême et donne tout , car Je suis
Entendement. Je suis la substance de tout ,
parce que JE SUIS CE QUE JE SUIS. »

L'iin Tini JE SUIS Bspr », Vie Vé>»té et Amour ,
ne conçoit que Sa propre perfection et Sa pro-
pre gloire et II se voit réfléchi dans l'homme
parfait spirituel qui est Son image et Sa des-
semblance. Si Dieu déclare que les sens de
l'homme sont spirituels , ils ne peuvent être
matériels. Si Dieu donne la Vie, sans commen-
cement et sans fin , est-ce que la mort peut être
réelle ? Si Dieu qui est Amour, donne tout ,
est-ce que l'homme peut manquer d'un bien
quelconque ?

Les enseignements de la Science Chrétienne
nous donnent aujourd'hui la possibilité de de-
venir conscients, grâce à la comp héhension de
Dieu, de notre identité véritable et de notre
héritage de tous bien s ; ils nous permettent

également de démontrer la domination que
l'homme possède sur tout ce qui est dissem-
blable à Dieu, le bien — donc sur tout ce qui
est irréel , autrement dit , sur tout ce qui est
inconnu à Dieu , Esprit , le seul Entendement et
créateur.

Dans le Nouveau Testament , nous lisons
l'histoire de Christ-Jésus, au sujet de qui Mrs
Eddy, dans le livre de texte de la Science
Chrétienne , écrit ce qui suit : « Jésus de Naza-
reth était l'homme le plus scientifi que qui fou-
lât jamais le globe. Il pénétrait sous la sur-
face matérielle des choses et trouvait la cause
sp i r i t u e l l e . » (p. 813.)

Jésus était le fils d'une vierge, mais le Christ
a toujours existé en tant que réflexion de Dieu.
Le Christ est spirituel , incorporel , l'idée divi-
ne, coexistant éternellement avec Dieu , comme
Son idéal spirituel. Le Jésus humain enseigna
et démontra le Christ. Il était si pénétré de la
compréhension spirituelle de. son origine ou
filialité divine, qu'il incarna l'idéal spirituel,
Christ , et ainsi devint le Guide , divinement
oint et désigné pour sauver l'humanité.

Christ-Jésus guérit les malades et réforma
les pécheurs uniquement par des méthodes spi-
rituelles. Il ne posa jamais de question sur
les symptômes de la maladie, ne rechercha
jamais la cause matérielle et ne se préoccupa
jamais des lois physiques ou de l'hérédité. Il
se détourna des manifestations matérielles de
la maladie, du péché, du manque et de la dis-
corde, sous toutes leurs formes et remplit sa
conscience avec la vérité de l'être — la réalité
absolue de Dieu et de l'homme, y compris
l'univers. Lorsqu'il rencontra le paralyti que à
la piscine de Béthesda , il ne se préoccupa nul-
lement des lois médicales ou des croyances
superstitieuses. . Il ne posa qu'une question :
Veux-tu être guéri ? » (Jean 5 : 6 )  et alors ,
sans se soucier des conditions matérielles, il
dit à l'homme : « Lève-toi, prends ton lit et
marche » (Jean 5 : 8) .

Cet homme qui fut  le plus grand qui foulât
jamais la terre, enseigna la vérité et la mit
en pratique parm i les gens de sa génération ;
mais l'influence de sa vie, à travers les siè-
cles, a pénétré dans les pensées et dans les
enseignements de tous ceux qui professent son
nom, et plus encore aujourd'hui que jamai s
auparavant.

Vous vous rappelez que vers la fin de sa
carrière terrestre, notre Maître informa ses
disci ples qu'il ne resterait plus longtemps
avec eux. Il leur promit, cependant, de ne
pas les laisser orphelins et leur annonça la
venue du Consolateur, l'Esprit de Vérité, qui
dit-il, les conduira dans toute la vérité et leur
remettra en mémoire tout ce qu'il leur avait
dit.

Environ deux mille ans après Christ-Jésus,

Mary Baker Eddy qui aspirait à connaître la
Vérité et la recherchait de tout son cœur, fut
divinement préparée à recevoir la révélation
complète et finale du Christ , autrement dit , de
la Vérité. Sa découverte, qu'elle appela « Chris-
t i an  Science » — en f rança is  : la Science Chré-
tienne, est l'apparition du Christ impersonnel ,
de la Vérité. Il n'y a qu 'un seul Christ éter-
nel , qui est apparu maintenant pour la se-
conde fois au monde visible, mais sans
qu 'une manifestation matérielle ne l'accom-
pagne : c'est la Science Divine , le Consolateur ,
ou Esprit de Vérité. Ainsi que le dit Saint
Paul au neuvième chapitre de l'Epitre aux
Hébreux : « Une seconde fois il apparaîtra
à ceux qui l'attendent , non plus pour ôter le
péché, mais pour donner le salut à ceux qui
l'attendent ». (9 : 28.)

La Science Chrétienne n'est pas une inven-
tion , c'est une découverte , et elle est venue
à ce siècle pour accomplir la prop hétie exacte-
ment comme l'avait prédit  Saint Jean.

De nombreux et sérieux physiciens en sont
arrivés , après des années de recherches et
d'expériences , à conclure que la matière et ce
qui en dépend , est, ou paraît entièrement
mentale — un phénomène de l'entendement
humain.

Au dix-septième siècle, un ecclésiasti que et
philosop he bien connu à cette époque , William
Law, écrivait : « On peut dire de la plus gran-
de partie de l 'humanité — et même des
Chrétiens — qu 'ils dorment, et que cette
façon particulière de vivre s'empare de l'en-
tendement de chaque être, de ses pensées et
de ses actions, et peut fort bien être appelée
son rêve particulier. »

Tout au long de sa carrière terrestre, et
grâce à ses enseignements et ses victoires sur
le péché, la maladie et même la mort, Christ-
Jésus nous montra le chemin qui permet de
sortir du rêve qui « s'empare de l'entende-
ment de chaque être , de ses pensées et de ses
actions », et c'est ainsi qu 'il est reconnu comme
notre Guide. Cependant , ainsi que je l'ai dit ,
le sens spirituel des paroles et des œuvres
de cet homme divinement scientifi que se
perdit. L'homme Jésus fut déifié tandis que
d'autres hommes furent considérés comme de
misérables pécheurs ou comme des enfants
déchus de Dieu. C'est grâce à Mary Baker Eddy
et au don qu'elle fit au monde, que la porte
a été de nouveau ouverte, et à la lumière de la
Science Chrétienne nous pouvons voir le che-
min qui mène hors de ce rêve de l'existence
mortelle, matérielle, et nous percevons < la
domination sur toute la terre » donnée à
l'homme réel. (Gen. 1 : 26.)

Le premier chapitre du livre de texte de la
Science Chrétienne a pour sujet : La Prière.
Qu'est donc cette prière ? Ce n'est pas une

intercession auprès d'un Dieu anthropomorphe
pour qu'il nous guérisse, résolve nos problè-
mes ou encore pour qu 'il répande sur nous
des bénédictions matérielles. La prière est le
sentiment intime de la présence de la Vie, de
la Vérité et de l 'Amour d iv ins , sen t imen t  que
nous percevons lorsque nous imposons silence
à nos désirs égoïstes et à nos craintes , et que
nous permettons au sens de la toute  présence
et de la totalité de Dieu , de remp li r  entière-
ment notre conscience. Mrs Eddy élucide ce
point lorsqu 'elle déclare dans notre livre de
texte : « Ce sens-Ame vient à l' entendement
humain lorsque celui-ci cède à l 'Entendement
divin » (p. 85).

La prière ne consiste pas à rechercher l'ins-
piration par le travail de l'entendement hu-
main , mais elle est le discernement  du faux
et du vrai et l'acceptation uni quement  de ce
qui est vrai et spiri tuellement réel ; c'est cela
qui amène l 'insp iration véritable.

La réforme, et non pas le pardon , tel est
le chemin divin en Science Chrétienne.

La Science Chrétienne enseigne l ' irréalité de
la matière et de tout mal , tout en admettant
que pour les sens physi ques, le mal , la ma-
tière, la maladie et la souffrance semblent
parfois amener des épreuves effrayantes et dou-
loureuses. C'est en se basant sur la totalité de
Dieu , le bien , et sur l 'irréalité de la matière
et de ses attributs , que la Science Chrétienne
démontre l'harmonie et le bonheur.

La Science Chrétienne enseigne que Dieu , le
bien , est inf in i , a tout pouvoir , qu 'il est tou-
jours présent et inclut toute vraie connais-
sance ; et de là, elle arrive à la conclusion
logi que, que ce qui est dissemblable à Dieu ,
n'a pas, malgré sa réalité apparente , d'origine
en Dieu , et doit , et peut être dominé. C'est là
ce qui différencie et sépare la Science Chré-
tienne de toutes les autres religions et philoso-
phies.

Jésus de Nazareth qui était pénétré de l'es-
prit du Christ , guérit les malades , sauva les
pécheurs et ressuscita les morts. Ce Christ est
toujours présent , avec nous, nous insp irant et
nous montrant le chemin qui nous permet de
sortir du rêve adami que et de pénétrer dans
la réalité immortelle et spirituelle.

Dans la mesure où nous acceptons le Christ ,
la Vérité, dans notre propre existence, non
seulement nous constatons que notre vie est
transformée et meilleure, mais nous devenons
capables d'aider notre prochain —¦ tous ceux
avec qui nous sommes en relation .

Dans son Epitre aux Ephésiens , Saint Paul
écrit : < Réveille-toi , toi qui dors, et relèv»-
toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. »
(Ephésiens 5 : 14.)
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Toutes assurances ||j
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Raineld Nussbaum, district de Neuchâtel ;
K Albert Gnye, district de Boudry ; | '
f Jean Kocher, district du Val-de-Travers ; tm
: 5 Michel Duc, district du Val-de-Ruz. të':
¦ 11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14 ||j

SAMEDI DE PENTECÔTE VOYAGE GRATUIT > -PÉgSSÉSjÉf^SS'
au grand centre du meuble de la Suisse . I^Sfll ^ra|ff
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Fiancés qui, ce printemps , allez créer un loyer , pa rents qui désirez embellir votre inférieur , célibataires " Ŵ«s*v> 
^ 

—~£— 
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ou jeunes gens dont le rêve de toujours est d'avoir un studio qui soit bien le reflet de votre person- «̂ ZLŜ S»
nalilé , ou vous qui possédez un carnet d'épargne Pfister , vous t ous , venez samedi de Pentecôte à la mer- :;>

-̂ ĵ| -̂̂ lg||^
veilleuse exposition de printemps 1956 que vous présente Ffisfer-Ameubrements S. A., à Suhr, près *fc*-̂ ^^̂ ^r*

d'Aarau I — Seulement 30 à 60 minutes de trajel sur la grand-roule Zurich-Berne, Facilités de par-

quer. — Pour les personnes arrivant par le train, service d'automobiles à h gare d'Aarau. — Sur 
^^  ̂ départ : 9 h. et 13 h. Prière de s'annoncer j usqu'au vendredi soir, 18 mai, à 18 h.

désir, grandes faci lités de paiement. - Lleu <j e départ : Neuchâtel, Terreaux 7. pour le car de 9 h. et jusqu'à samedi, à 10 h., pour celui de 13 h. 30.

Un achat fait directement à l'exposition de la fabrique à Suhr près d'Aarau présente d'énormes avantages !
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SÉANCES DE CINÉMA foffertes aux coopérateurs et à leur famille fe

Les adultes apprécieront le film : « LES INCONNUS DANS LA MAISON » avec RAIMU h

En matinée, le programme varié plaira aux enfants K

Itf Alltf1hdnS#£*! 
GRANDE SALLE DE LA PAIX, avenue de la Gare 1 fr

-  ̂ MERCREDI 16 MAI &
Soirée à 20 h. 15 (moins de 18 ans non admis) K

. , { à 14 h. pour les enfants domiciliés au nord de la voie CF.F. &
Matinées { , ' ET

[ a 16 h. pour les enfants domiciliés au sud de la voie CF.F. A
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Soirée à 20 h. IS - Matinée à 16 h. IS »
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Soirée à 20 h. 15 - Matinée à 16 h. 15 £

Mobilier moderne d'occasion
à vendre à l'état de neuf ,
ensuite de reprise, comprenant :

1 splendirje chambre à coucher en frêne
d'olivier , sur socle, avec entourage, se com-
posant de : 2 Uts jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse grand luxe, 1 grande armoire 3
portes, 2 sommiers à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits en
chintz, 1 tour de lits en berbère laine, 1
plafonnier et 2 lampes de chevets ; 1 salle
à manger comprenant : l grand buffet de
service, 1 table , pieds colonnes, 4 chaises de
luxe avec sièges et dossiers rembourrés.

Le mobilier complet Cr ORflfl
(payé Fr. 5400.—) cédé à ¦" **»"' 
Auto à disposition - facilités de paiement

ameublements ODAC, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

^?TVTTTTTTT l
|A ék llflhll A MW ààl M> dm. IIIÉM Jmrn Jj à

M Croisière aux Fj ords de Norvège /
IT Jj du 12 au 17 août >
|L J avec le s/s « AROSA-STAR s> (AROSA' Line) t 4
W JE Voyage accompagné, orchestre et Jeux à bord , repas à k
¦L ^B la carte. En classe unique, cabines à deux E> Rflft tF
1̂ ¦ couchettes, du départ de Lausanne dès r l i  UWVi- .
W M TOUT COMPRIS, réductions pour groupes dès 4 personnes
¦V 

 ̂
Inscriptions 

et programmes détaillés : r

Y M Lavanchy & Cie S.A. Lavanchy & Cie S.A.
1 •48 18, rue du Simplon 16, place Saint-François y
L  ̂

VEVEY LAUSANNE
J  ̂

Jj  Tél. (021) 5 
50 44 

Tél. (021) 22 8145 f i
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Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5 Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

(la Pizza aux Halle s)

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. — Case transit
1232, Berne. -

f r_ 
^
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TiillCS à Neuchâtel

On y mange très très bien et les
prix sont vraiment d'une atten-
drissante modicité, étant donné la

qualité de la cuisine.
V J

STADE WANKD0RF, BERNE
Finale de la coupe de Suisse

Lundi de Pentecôte, 21 mai 1956,
à 15 h.

Grasshoppers-Young Boys
13 h. 15 : finale juniors
GENÈVE - BERNE

Concert instrumental
Ouverture de la caisse à 12 h. i"'s, /

Cours d'allemand à Winterthour
La vUle de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 9 Juillet au 18 août 1956, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecole Fr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).
Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et informa-
tions, s'adresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16,
Winterthour. Inscription Jusqu 'au 1er Juillet 1956.

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Vente de pochettes el chocolats

Jeudi , place Purry

Dégustation tous les Jours

I t'tscale
ATTRACTIONS

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
de Fr. 100.000.- à 120.000.-
demandé en 2me rang, intérêt 5 %, garanti par
valeurs de Fr. 200,000.—. ainsi que d'autres garan-
ties, valeurs commerciales, à disposition. Rembour-
sable selon entente ou par mensualités de
Fr. 5000.—. Faire offres à Case postale 209,

Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur célibataire,

âgé de 39 ans, désire faire
connaissance de dame ou
demoiselle du même âge
en vue de mariage. —
Adresser offres à Z. T.
2343 case postale 6677,
Neuchâtel 1.

5 52 73
(Heures des repas)

BLANCHISSERIE

MULLER

PRÊTS
de Fr. 100.— â
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
â fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.



L'Association des producteurs
de betteraves à sucre

tient ses assises à Neuchâtel
L'assemblée générale de l'Association

jes producteurs de betteraves à sucre
jc la sucrerie et raffinerie d'Aarberg
s'est tenue à la salle des conférences
de Neu châtel , mardi après-midi , sous
]n présidence de M. H. Kellerhals , di-
recteur des établissements de Witzwil.

On nota i t , parmi l'assistance, la pré-
sence de M. Barrel et , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'agriculture , et
de M. H. St i ihl i ,  ancien conseiller na-
tion al , préside nt du conseil d'adminis-
tration de la sucrerie d'Aarberg.

Après une courte introduction , M.
Kel lerhals présenta son rapport sur
l'activité de l'association en 1955. La
récolte des betteraves fut favorable et
]e travail j ournalier  de la sucrerie fut
de 2470 tonnes contre 2549 en 1954.
Signalon s que le nombre des planteurs
s'est élevé à 8519 pour une surface de
5336 hectares. La teneur en sucre a
été de 16,34% et le prix par 100 kg.
de betteraves de 7 fr. 25.

Puis Jl. Keller , de Chiètres, présenta
un exposé sur les essais qui ont été
faits avec une rampe à pont basculant
pour permettre un meilleur chargement
des betteraves dans les gares de ra-
massage. Un tel procédé exige cepen-
dant l'adhésion unanime des planteurs
de betteraves pour être utilisé avec
profit. Une campagne va être entre-
prise en faveur de cette nouvelle mé-
thode dont les essais ont été con-
cluants.

Après avoir prévu un large program-
me d'activité pour 1956, l'assemblée a
accepté les comptes de l'exercice 1954-
1955 qui bouclent avec un excédent
de recettes de 8648 fr. 75, portant la
fortune de l'association à 10,686 fr. 75.

Constitution d'une Fédération
suisse des producteurs
de betteraves sucrières

Lors des assemblées de Soleure et
d'Aarberg, il avait  été décidé de créer
nn fonds pour financer une deuxième
sucrerie en Suisse. Les producteurs
s'étaient engagés à verser une contri-
bution de 10 et. par 100 kg. de bette-
raves pendant  dix ans à partir de 1954.
Ce fonds se monte déjà à un demi mil-
lion de francs et pour le gérer il a
été décidé de fonder la Fédération
suisse des producteurs de betteraves
à sucre , groupant l'Association des pro-
ducteurs de la sucrerie d'Aarberg et
l'Association de la Suisse orientale.
Les statuts de celte nouvelle fédération
ont été acceptés à l'unanimité.

Les producteurs de la sucreri e d'Aar-

berg délégueront 14 représentants à
cette fédération tandis que la Suisse
orientale en déléguera 7. Tous les can-
tons romands seront représentés auprès
de la fédération : Neuchâtel par M.
Dolder, Valais-Genève par M. Bieri ,
Fribourg par MM. Dubey et Keller ,
Vaud par MM. Tombez , Grin , Thévaud
et Fontanna.

Une convention au sujet du service
des essais et des conseils dans la cul-
ture des betteraves à sucre en Suisse
a été également acceptée et l'associa-
tion versera annuellement une somme
de 15,000 fr.

Association suisse
pour l'économie sucrière

Il appartenait à M. Stahli de présen-
ter cette association fondée le 15 mars
à Aarau et groupant des représen-
tants des cantons , des organisations
agricoles , de l 'industrie et du commer-
ce. Elle se propse d'éveiller un état
d'esprit favorable à la deuxième sucre-
rie. Il s'agit d'organiser le finance-
ment d'une telle entreprise et de créer
une société anonyme. La construction
et le f inancement  d'une sucrerie revien-
nent à quelque 30 millions de francs. Le
comité ne demande pas de subvention
à la Confédération et il doit trouver ,
dans un avenir très proche, une ving-
taine de millions de francs pour pré-
senter un projet viable aux Chambres
fédérales. Un problème important est
celui de l'emplacement de la nouvelle
sucrerie, car Aarberg dépense chaque
année 4 millions de francs en frais de
transports.

Une fois le projet d'une nouvelle
sucrerie accepté par les Chambres —
et s'il n'y a pas de référendum — le
comité devra fonder définitivement la
société anonyme et établir le finance-
ment complet de la société anonyme.
Cette nouvelle sucrerie permettra d'in-
tensifier la culture de la betterave ,
ce qui est important pour les agricul-
teurs. Signalons que l'assemblée a voté
une cotisation de 500 fr. en faveur de
l'Association suisse pour l'économie su-
crière.

De vifs applaudissements ont salué
le rapport de M. Stahli et l'assemblée
a terminé ses travaux après quel ques
interpellations.

Avant de se quitter , les producteurs
se sont réunis au buffet de la Gare au-
tour d'une généreuse collation, récom-
pense bien méritée après les durs tra-
vaux administratifs.

J. My.

Au tribunal correctionnel
Quatre mois de prison pour abus
de confiance et Ivresse au volant

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , assisté des
Jurés MM. W. Dickson et R. Kuster, et
du , substitut-greffier M. J.-P. Gruber.
le procureur général Colomb occupe le
siège du ministère public.

Le prévenu , Denis Musy, n'est pas
un Inconnu des tribunaux. H a déjà à
son actif huit condamnations. Ce sont
quatre chefs d'accusation qui l'obligent
à comparaître à l'audience du tribunal
correctionnel.

Le premier cas est un abus de con-
fiance. M. a vendu une voiture auto-
mobile qui lui avait été confiée pour
vente , mais il n'en a réglé le prix que
partiellement à son propriétaire.

Le deuxième cas est une fausse dé-
claration faite au service cantonal des
automobiles, concernant l'appartenance
d'une voiture.

Quant au troisième cas, Il s'est passé
a Coffrane , où M., avec sa voiture, avait
fauché une borne d'hydrante, sans Juger
opportun d'en aviser l'autorité commu-
nale.

Enfin , la dernière infraction : M., en
état d'Ivresse, la milt du 2 décembre,
circulait à 3 h . 45 à la rue des Mou-
lins, à Neuchâtel . Pas d'accident, mais
une prise de sang, très révélatrice : plus
de 3"/rr d'alcool dans le sang.

L'audience a duré six heures d'hor-
loge, avec parfois des débats un peu
confus. Le procureur général ne fait
grâce à M. d'aucun des chefs d'accu-
sation, et requiert contre le prévenu
cinq mois d'emprisonnement.

Le tribunal , après délibération , retient
lui aussi l'abus de confiance, l'obten-
tion frauduleuse d'une autorisation , le
dégât à la propriété d'autrui, et enfin ,
l'Ivresse au volant.

Pour l'ensemble de ces délits, Denis
Musy est condamné à quatre mois d'em-
prisonnement. 25 fr . d'amende et au
paiement, des frais de la cause par
302 fr . Le président, ordonne l'arresta-
tion Immédiate du prévenu.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rencontre de soldats

(e) Le jour de l'Ascension , des soldats
se sont retrouvés pour se divertir ; 11s'agissait des troupes de forteresse neu-
châteloises.

Le matin , à Valangin , une visite du
château a vivement intéressé les parti-
cipants. Ensuite, par la campagne du
Val-de-Ruz nos soldats sont montés
aux Geneveys-sur-Coffrane pour "parti-ciper à un excellent repas. Au coursde l'après-midi , nos artilleurs se sont
mesurés... aux différents Jeux de quilles.

LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie nar négligence

(c) Le 24 mars 1956, un Incendie a ra-
'a-gé les combles de l'Immeuble , rue de
la Paix 37 , à la Chaux-de-Fonds. Les
dégâts ont été importants , puisque toutela toiture a été détruite.

Le tribunal de police , dans sa der-
nière audience , sous la présidence de M.
André Guinand , président , a condamné
M. C. R., né en 1929 , manœuvre-méca-
nicien , à 7 jours d'emprisonnement, au
sursis pendant deux ans et à, une amen-de de 30 fr. pour incendie par négli-
gence . En quittant son appartement, le
locataire avait laissé un radiateur élec-trique embranché au courant électrique ,
06 qui provoqua l'incendie.

Victime d'une chute
(c) Mardi , à 12 h. 30, une habitante
de la vi l le , âgée de 53 ans , a fait une
«ate à la place de l'Hôtel-de-Villc ,
Probable ment à la suite d'un malaise.
t*e médecin , qui lui a donné les pre-
miers soins , a ordonné son transport
* l'hôpital.
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PAYERNE
Tombée d'une fontaine

La jeune Antoinette Rossier, Agée
de 11 ans, est tombée si malencontreu-
sement d'une fontaine , dimanche,
qu'elle s'est fracturé une jambe. La
fil let te a été conduite à l'hôpital de
Payerne. j .  .-...- ;, .._, . , . . .;
Issue mortelle d'un accident
Le jour de l'Ascension , l'auto de M.

Jules Gaiani , de Payerne, avait dé-
rapé sur la chaussée mouillée près de
Frasses et s'était retournée fond sur
fond. M. Laurent Crappa , beau-père
du conducteur, âgé de 86 ans, avait
été légèrement blessé au cours de l'ac-
cident et était soigné à l'hôp ital de
Payerne. Vu son grand âge, le choc
lui a été fatal et il est décédé diman-
che soir.

AVENCHES
Une toiture

pour les thermes romains
Dans sa séance de lundi après-midi ,

le Grand Conseil vaudois a voté un
crédit de 74.000 fr. pour la construc-
tion d'une toiture qui abritera à Aven-
ches les thermes romains découverts en
1953.

Tribunal de police
(e) Le tribunal de police, présidé par
M. Paul-Eddy Martenet, suppléant, a in-
fligé cinq Jours d'emprisonnement à
Mme P. K. auteur d'un vol de 100 fr.
et sept Jours d'emprisonnement à Mme
R. B, coupable d'une violation d'obliga-
tion d'entretien.

Les peines ont été prononcées sans
sursis et par défaut, les accusées n'ayant
pas daigné répondre à la convocation
du Juge.

Les sinistres en 1955
(e) Selon le rapport de la Chambre
cantonale d'assurance immobilière, 24
sinistres dus au feu ont été enregis-
trés l'année dernière dans notre dis-
trict et le total des dommages payés
fut , pour l'ensemble, de 149.789 fr.

• La ' plupart des sinistres ont été de
peu d'Importance. Les plus violents fu-
rent : celui qui survint le 19 mars à la
fabrique de meubles Bachmann , à Tra-
vers, et qui fit pour 32.000 fr. de dégâts,
et celui qui détruisit partiellement le
café du Stand , à Fleurier , le 13 Jan -
vier. Le montant du dommage payé par
la Chambre d'assurance s'est élevé a
107.490 fr. Le sinistre était dû à l'Im-
prudence , tandis que pour l'incendie de
Travers, les causes n 'ont pas pu être dé-
terminées.

SAINTE-CROIX
Grave collision

(c) Hier après-midi, une moto militai-
re et une voiture de la localité sont
entrées en collision sur la route can-
tonale entre le château et Sainte-
Croix dans le virage du chalet du Ro-
cher, où cheminait un groupe de sol-
dats. Le conducteur de 1 auto fit preu-
ve de beaucoup de sang-froid et put
les éviter, mais le motocycliste, sous
l'effet du choc, resta pris sous son
véhicule.

L'infortuné — un Genevois — a été
conduit à l'hôpital de Sainte-Croix.
Ses blessures ne semblent pas graves,
La moto parait hors d'usage.

Conférence de presse Dulles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Etats-Unis, pour leur part, ne
procéderaient pas à une réduction
de leurs forces armées compromet-
tant la sécurité tout simplement
pour faire de la contre-propagande.

Soldats ou ouvriers
M. Dulles , après avoir rappelé que

le niveau des forces armées américai-
nes était  calculé en fonction des capa-
cités mili taires attribuées à l 'Union
soviéti que , a souligné que les effectifs
qui seraient retirés des forces armées
soviétiques pourraient constituer ul-
térieurement une main-d'œuvre indus-
trielle permettant  l'accroissement de
la production russe d'armes atomi ques,
de projectiles radio-téléguidés et d'au-
tres armes modernes.

Les causes de l'extension
économique

M. Dulles a rappelé d'autre part que

l'extension excessive de la structure
économi que et industrielle de l'U.R.S.S.
provenait en partie des programmes
soviétiques de fabrication d'armes mo-
dernes. Le secrétaire d'Etat a dit éga-
lement que l'agriculture soviétique su-
bissait une crise grave et que le fait
que l 'Union soviétique s'est engag ée
dans des programmes d'aide à l'étran-
ger contribue lui aussi à mettre la
structure économique russe à l'épreuve.

Plutôt sentinelles...
Un journaliste a demandé au se-

crétaire d'Etat s'il préférait voir
1,200 ,000 soldats soviéti ques rester sous
les drapeaux plutôt que de les voir
versés dans l'agriculture et dans l'in-
dustrie de l'U.R.S.S. M. Dulles a ré-
pondu qu'il préférerait que ces soldats
continuent à faire la sentinelle plutôt
que de fabri quer des bombes atomi-
ques.

Un projet constitutionnel
qui s'est fait attendre

La protection des populations civiles

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En 1934, les autorités estimèrent qu 'il était urgent de préparer par

un texte législatif la défense des populations civiles contre les attaques
aériennes. Elles rallièrent les Chambres à cette opinion qui , le 29 septembre
de la dite année, votèrent un arrêté qui fut, en raison même de cette
urgence, soustrait au vote du peuple.

La constitution prévoit expressément
pareille procédure et les circonstances
la justifiaient , à condition toutefois
qu'on mit en chantier une loi en bonne
et due forme qui, le plus tôt possible,
après avoir passé le délai référendaire ,
aurait pris la place de l'arrêté urgent.

UNE LONGUE ATTENTE
Mais les années s'écoulèrent. La guer-

re vint et le régime des pouvoirs ex-
traordinaires. Il fallut attendre 1954
pour que le Conseil fédéral tirât les
leçons de l'expérience... des autres. Mais
comment s'y prit-il ? Il promulgua, le
23 janvier 1954, une ordonnance autori-
sant les communes à faire appel , pour
les organismes de défense civile , aux
hommes, aux femmes, aux jeunes gens,
aux jeunes filles, aux étrangers mêmes,
Et ces dispositions , il les fondait sur
l'arrêté « urgent » datant de deux dé-
cennies 1

VIVE PROTESTATION
La protestation fut vive, dans la pres-

se romande d'abord . Si nul ne contes-
tait à la Confédération le droit , voire
le devoir de prendre des mesures dans
ce domaine , l'opinion publique, dans sa
majorité, ̂ estimait que, par son .impor-
tance, l'affaire devait être traitée selon
la procédure normale : présentation aux
Chambres d'un projet motivé, discussion
et vote du peuple en cas de référen-
dum.

Pour que le gouvernement se rendît
à cette évidence, il fallut d'énergiques
interventions au Conseil national. La fâ-
cheuse ordonnance resta lettre morte.

Puis , en novembre 1955, les cantons et
les « associations intéressées » — d'abord
les associations féminines — reçurent un
avant-projet de loi dont la presse eut
également connaissance. Cette fois, les
juristes avaient cherché une base cons-
titutionnelle et l'avaient trouvée dans
les alinéas 6 et 7 de l'article 85 qui
chargent les conseils législatifs de pren-
dre les mesures pour la sûreté exté-
rieure, l'indépendance et la neutralité
du pays , ainsi que pour la sûreté inté-
rieure, le maintien de l'ordre et de la
tranquillité.

BASE FRAGILE
Base fragile et discutable dirent aus-

sitôt certains exégètes du Droit. Et leur
avis fut repris par quelques gouverne-
ments cantonaux consultés , par le délé-
gué à la défense économique du pays,
M. Hummler , par des associations de
femmes catholiques enfin.

UN NOUVEAU PROJET
Le Conseil fédéral ne veut pas désa-

vouer ses juristes et il maintient que
l'article 85 offrirait  à la future légis-
lation une assise suffisante. Mais , poui
couper court aux discussions retardatri-
ces, il fait une proposition radicale : il
présente un projet de nouvel article
constitutionnel, dans l'espoir de rallier
« les partisans de la protection des ci-

vils qui pourraient avoir des craintes
d'ordre juridique si l'on se bornait à
adopter une loi •.

Et il ajoute :
Avec l'armée et les mesures de pré-

caution économique , la protection des
civils constituera , non pas seulement
pour le présent , mais aussi pour l'ave-
nir, l' un des trois p iliers de notre dé-
fense  nationale. C'est pourquoi , il se-
rait indiqué , par un article constitu-
tionnel sp écial , de prévoir que la Con-
fédération est comp étente pour lé g i férer
en matière de protection des civils ,
en plus des attributions que lui assi-
gnent les articles constitutionnels re-
lati fs  à l'armée et de la comp étence
expressément prévue , de prendre des
mesures de précaution en vue du temps
de guerre.

Voilà qui nous parait fort sage et qui
est de nature à clarifier la situation.

CLAUSE RÉFÉRENDAIRE
Que serait la nouvelle disposition

fondamentale ? Voici le projet du gou-
vernement pour un article 22 bis de la
constitution :

1 )  La législation sur la protection
.c-'Ai' des. civils est du domaine de la Con-

fédération. Cette protection embrasse
les mesures civiles à prendre pour pro-
téger et secourir la population et pro-
téger ses biens, sous la forme de dis-
positions propres à préven ir ou à
atténuer les conséquences des faits de
guerre. Les organismes de la protec-
tion des. civils peuvent aussi être ap-
pelés à participer aux premiers se-
cours en. cas de catastrophes.

2) La Confédération prend ces me-
sures, après avoir entendu les can-
tons, qui sont chargés de les exécuter
sous sa haute surveillance.

3) La loi f ixe les subsides que la
Confédération verse pour les fra is
d' exécution des mesures obligatoires.
Elle peut aussi prévoir des subsides
pour les dépenses résultant de mesu-
res volontaires.

4)  L'obligation du service de pro-
tection ne peut être établie que sous
la forme d'une loi ou d'un arrêté pour
lequel le vote du peuple peut être
demandé.

Signalons l'importance du 4me alinéa
qui prescrit aux Chambres de ne sou-
mettre la population civile à l'obliga-
tion de servir dans un organisme de
protection que par une loi ou par un
arrêté muni de la clause référendaire.
Si donc les autorités jugent utile ou
nécessaire de faire appel à des mineurs ,
à des femmes, à des personnes âgées ,
elles ne le pourront qu'avec l'accord
exprès ou tacite du souverain.

Pour une mesure d'aussi vaste portée,
il est bien naturel d'exiger cette garan-
tie. Et c'est parce qu 'elle était refusée
au peuple, par l'ordonnance de 1954,
que l'opposition se manifesta avec tant
d'énergie. On est heureux de constater
que ce ne fut pas en vain.

G. P.

L'usine d'Ems décide d'arrêter
la production d'alcool et de levure

BMiS, 15. — Le conseil d'administra-
tion de la Chimie du bois S. A. s'est
réuni , lundi à Ems, en présence de
deux représentants du gouvernement
du canton des Grisons. Il a publié un
communique, après examen de la si-
tuation résultant de la décision popu-
laire du 13 mai. Ce communi qué dé-
clare notamment :

Les usines d'Ems poursuivent sans
changement la fabrication des matières
synthétiques, ainsi que de l'urée, du
sulfate d'ammoniaque et du grllon. La
décision populaire nous oblige , par con-
tre, à arrêter la production d'alcool et
de levure et, de ce fait , l' u t i l i sa t ion  du
bols de déchets. Nous regrettons les
conséquences qui en résultent pour
l'économie forestière suisse et l'Indus-
trie du bols, la Howag ayant été créée,
en son temps, en vue de leur apporter
une aide durable. Nous regrettons tout
particulièrement la perte des places de
travail qu'entraîne l'arrêt de la fabri-
cation d'alcool et de levure.

(Réd. — C' est en contradiction avec
ce qu'ils avaient a f f i rm é avant le scru-

tin que les dirigeants d'Ems prennent
aujourd'hui la décision de renoncer à
la production d' alcool et de concentrer
leurs e f f o r t s  sur les autres secteurs
de leur industrie. Leur subit revirement
prouve combien était mensonger l' ar-
gument selon lequel l' existence de l 'tOO
ouvriers dé pendait du vote. Selon le
message du Conseil f édéra l , 240 ou-
vriers seulement pourraient se trouver
en chômage à la suite de la suppres-
sion de la prod uction d' alcool. Mais
un communi qué publié hier par le gou-
vernement grison remarquait que la
direction des usines d'Ems étudiait la
possibilité d' une occupation de cette
main-d' œuvre.

On sait par ailleurs que l'industrie
privée a pris des engagements à cet
égard en prom ettant d'installer aux
Grisons (à 'Land quart probablement),
une fabri que de cellulose au sulfate
« Kraf t  » qui occuperait p lus d' ouvriers
que celle d'Ems et utiliserait autant
sinon p lus de bois. Cette promesse doit
maintenant être tenue.)

Le Petit Conseil grison
demande audience
au Conseil fédéral

COIRE, 15. — A près la votation fé-
dérale de dimanche , le Petit Conseil
du canton des Grisons (exécutif can-
tonal), a demandé une audience au
Conseil fédéral.

On fait remarquer officiellement à
Coire que du fait que les contingents
pris en charge par la Confédération
ne sont pas encore épuisés, la sachar-
rification du bois sera poursuivie pour
le moment.

Une décision et un voyage
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

OFFENSIVE « SÉDUCTION »
D'ores et déjà , l'accueil soviétique

promet d'être tout particulièrement
chaleureux et l'offensive « séduction »,
lancée par les dirigeants du Kremlin ,
vise au moins autant le secrétaire gé-
néral du parti socialiste in partibus
que le chef du gouvernement de coa-
lition à qui le parti communiste a
toujours jusqu'ici apporté la contri-
bution massive de ses suffrages. Cela
ne se dit pas, bien entendu , mais
cela se devine parfaitement derrière
le fi l igrane des commentaires émanant
des porte-plumes les plus autorisés de
l'information dirigée de l'U.R.S.S.

MISE EN GARDE
Quel ques voix se sont cependant

élevées dans la presse française pour
mettre M. Guy Mollet en garde contre
les appels de sirène que MM. Boulga-
nine et Khrouchtchev t iennent  en ré-

serve pour infléchir les convictions de
leurs visiteurs français et plusieurs
éditorialistes ont appelé opportunément
à ce propos que si la paix a pu être
maintenue dans l'ouest europ éen , elle
est due davantage à la solidarité effec-
tive du bloc des nations atlanti ques
qu'aux concessions plus ou moins illu-
soires faites par l'Union soviéti que à
la cause platoni que de la coexistence
pacifi que.

UN PLAN D'INTIMIDATION
La multip lication des gestes specta-

culaires récemment accomp lis par
l'U.R.S.S. — et dont le dernier en
date a été l'annonce d'une réduction
de ses effectifs mili taires — fai t  par-
tie d'un plan d ' intimidation psycho-
logi que conçu de toute évidence pour
ébranler le dispositif de sécurité cons-
truit sous l'égide de l'O.T.A.N. Consi-
dérée depuis toujours comme le point
faible de la coalition at lanti que , et
en raison même de l'existence d'un
trè s puissant parti communiste, la
France demeure plus que jamais l'ob-
jectif numéro un de l'offensive diplo-
mati que russe. Moscou cherche très
visiblement le défaut de la cuirasse
et la visite de MM. Mollet et Pineau est
pour lui l'occasion, sinon d'introduire
un coin rrui ferait éclater l'ensemble
du dispositif , du moins d'en sonder
la résistance intrinsèque.

C'est donc en définitive dans cette
perspective que doit être suivi le dé-
veloppement des conversations franco-
soviétiques et non pas sous l'angle
d'une série de résultats concrets tou-
chant aux relations culturelles ou à
l'accroissement d'échanges commer-
ciaux. La partie qui se joue est en
vérité beaucoup plus vaste et pour
Moscou, notamment, le véritable pro-
blème, en sondant les intentions pro-
fondes de M. Pineau et de M. Guy Mol-
let, est de savoir si dans un avenir
plus ou moins rapproché la France
restera ou non fidèlement attachée à
ses alliances traditionnelles .

PIEGE ÉVENTÉ
Le piège tendu a d'ailleurs été éven-

té et , dès son arrivée à Moscou , M.
Guy Mollet , parfaitement inform é du
dessous des cartes, a fait des déclara-
tions qui ne laissent aucun doute sur
sa volonté d'ignorer les avances qui
pourraient lui être faites en matière
de sécurité collective.

La France appartient à des alliances,
a rappelé le pré sident du Conseil fran-
çais, je dirais même des communau-
tés auxquelles elle entend rester f idèle,

La mise au point était nécessaire.
Il est heureux qu 'elle ait été formu-
lée avant même que les négociations
proprement dites aient commencé.

M.-G. .G.

MM. Mollet et Pineau
arrivés à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégation française a quitté
l'aérodrome aussitôt après. Hier soir,
à 19 heures, les premières visites
protocolaires ont été rendues par
MM. Mollet et Pineau à M. Molotov,
au Kremlin.

M. Pineau se rendra à Prague
à son retour de Moscou

PRAGUE, 15 (A.F.P.). - On annonce
officiellement aujourd'hui que M. Chris-tian Pineau, ministre français des affai-res étrangères, a accepté l'invitation du
gouvernement tchécoslovaque de visiter
Prague au retour de son voyage à Mos-cou.

A l'occasion de cette brève visite, M.Pineau rencontrera des personnalités
gouvernementales tchécoslovaques.

Interruption
de la conférence

de Singapour
LONDRES , 15 (Reuter). — La con-féren ce consacrée au problèm e del'indépendance de la colonie de Sin-gapour , qui se tenait à Londres, a étéinterrompue mardi après trois semai-nes de délibérations, sans qu'aucunaccord ait été conclu. Un commu-niqué pr écise que l'on a dû constateravec regret que l'on était arrivé à unpoint d'où toute discussion apparaîtinopportune. Les deux parti es ont ex-posé longuement leurs vues et quel-ques compromis ont été suggérés afin

de rédtiire les divergences. La confé-rence a ensuite été interrompue.
Le représentant du gouvernement

de Singapour , M. David Marshall adéclaré mardi soir que dès son retourà Singapour , il démissionnera. Il estattendu dimanche à Singapour. Oncroit que d'autres représentants deson gouvernement de coalition sui-vront son exemple.

NÉPAL

KATHMANDOU, 15 (Reuter). — Selon
un message parvenu mardi à Kathman-
dou (Népal), le chef de l'équipe des
sherpas de l'expédition suisse à l'Eve-
rest , Pasang Dawa Lama, qui était tom-
bé malade le 6 mai, est évacué sur le
monastère de Thyangboche ou sur le
village de Namche Bazar. Le message
ne dit pas de quelle maladie II souffre.

La date de l'assaut décisif contre la
montagne a dû être déplacée, car il
faut tenir compte de l'intervention pré-
maturée de la mousson. L'expédition a
établi , le 5 mai , son cinquième camp à
une altitude de G100 mètres.

Les difficultés
de l'expédition suisse

à l'Everest
Le chef des sherpas évacué
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IV'l of lutli l

en vue de la création
d'un canton du Jura

DELÉMONT, 15. — Le rassem-
blement jurassien , mouvement au-
tonomiste, publie un long commu-
niqué signalant qu'il a tenu son
assemblée annuelle des délégués à
Tramelan le dimanche 13 mai. Plus
de 300 délégués, après avoir défilé
dans les rues de la localité, ont
siégé et procédé notamment à la
réélection des organes centraux
du mouvement.

Les délégués, représentant 136
sections, ont adopté une résolution
dans laquelle ils constatent « que
le travail d'information nécessaire
à l'intérieur du Jura a été accom-
pli et que la première tâche du
Rassemblement jurassien est termi-
née ».

La résolution annonce que les
délégués « chargent les organes di-
rigeants du Rassemblement juras-
sien de passer à l'action directe sur
les terrains cantonal et fédéral en
vue de la création du canton du
Jura. Ils définissent les moyens à
employer pour atteindre ce but,
soit :

a) la mise sur pied d'une grande
manifestation d'union jurassienne à
l'occasion du lOme anniversaire
du réveil jurassien, en septembre
1957 ;

b) l'organisation d'un plébiscite
jurassien , à obtenir par voie d'ini-
tiative cantonale si c'est nécessai-
re ;

c) la préparation pratique et le
lancement de l'initiative populaire
fédérale demandant la révision de
l'article premier de la constitution
fédérale.

COiVFÉBlfcre/lTIOrV

Nomination
du nouveau directeur

de l'administration fédérale
des finances

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Victor-H. Umbricht,
d'Untersiggenthal , actuellement sup-
pléant du directeur de la Banque in-
ternationale pour le développement
et la reconstruction, à Washington, en
qualité de directeur de l'administra-
tion fédérale des finances, en rempla-
cement de M. Max Ikle, nommé direc-
teur général de la Banque nationale
suisse dès le 1er juin 1956.

Les CF.F. ont réalisé
des résultats records

en 1955
Le rapport sur la gestion et les

comptes des CF.F. pour l'année 1955
vient d'être publié. II en ressort no-
tamment que les recettes du trafic des
voyageurs ont atteint 315 millions de
francs (3,3 % de plus qu 'en 1951) et les
recettes du trafic des marchandises
457,2 millions de francs (10,6 % de
plus). Ces deux montants constituent
des records. L'excédent d'exploitation a
atteint 270 millions de francs et a dé-
passé ainsi de 15 % environ celui de
1954.

De ce fait, les C.F.F.. sont en mesure
d'éteindre entièrement les non-valeurs
figurant au bilan pour 60 millions et,
en comblant l'arriéré d'amortissements,
de consolider leur situation financière.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces résultats.
VAUD

Deux jeunes brigands
condamnés à Morges

MORGES , 15. — Devant le tribunal
correctionnel du district de Morges
ont coinjiaru lundi  et mardi , pour
brigandage et vol, deux jeunes gens
de 10 ans , un apprenti  apparcilleur ,
Italien , domic i l ié  à Chavanncs-Renens
et un manœuvre vaudois , de Renens ,
qui , dès 1955, ont commis de petits
vols dans des automobiles en station-
nement à Renens , un vol de 20 francs
dans une fabri que et , le 30 décembre
dernier , attaqué pour le voler , un chif-
fonnier  de Bussigny qu 'ils avaient re-
péré clans un établissement public. Ils
le frapp èrent brutalement  à la tête
avec le manche d'une p ioche mais
durent fuir avant d'avoir pu s'empa-
rer du porte-monnaie de la victime. Ils
furent arrêtés le 2 janvier.

i- r i i i i i i i i i . i l  u ii J Hua  n i n i: ie premier
nculpé à trois ans de réclusion, cinq
ins de privation des droits civiques
;t aux deux tiers des frais , le second
i 18 mois de réclusion , trois ans de
irivation des droits civi ques et au sol-
ie des frais.

Le Rassemblement jurassien
va passer à l'action directe
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Du 18 mai au 18 juin , dans tout
le canton , des centaines et des cen-
taines de petits mouchoirs f leur is
seront vendus au prof i t  des nom-
breuses activités des Amies de la
jeune f i l l e .

Un mouchoir que l'on ag ite au
dé part , au retour c'est un signe
d'amitié.

Les œuvres des Amies de la jeune
f i l l e  sont autant de s ignes tangibles
d' entraide et d'amitié. Les homes
des grandes villes accueillent les
jeunes f i l les  qui travaillent et qui
ont besoin d'un f o g e r  à la mesure
de leurs ressources et selon leurs
goûts. Dans les bureaux de place -
ment ou par l' oeuvre des gares, par-
tout , les directrices et les agentes
sociales agissent avec comp étence
et abnégation pour procurer du
travail à toute une jeunesse active ,
en facili tant voyages et dé p lace-
ments. Par leur longue expérience,
elles assurent aux jeunes f i l les  une
sécurité morale et matérielle.

Que le public aide les Amies de
la jeune f i l le  à poursuivre leur ac-
tivité en assurant le p lus grand
succès à la vente des petits mou-
choirs f leuris.

\ NEMO.

Des petits mouchoirs f leuris

Etat civil ds Itachâtel
NAISSANCES. — 9 mai. Blant , Jean-

Daniel , fils de René-Théodore , archi-
tecte à Auvernier , et de Colette-Lyllanne
née Mojon. 10. Pesenti , Serge , fils de
Matteo, bûcheron , et d'Angela née Car-
minati ; Schwab Ruth, fille d'Emile-
Robert , agriculteur à Chules, et de
Gertrud , née Burkhart ; Uttlnger , Thé-
rèse-Nelly , fille de Heinrich-Robert , re-
présentant à Neuchâtel , et de Mathllde
née Hochstrasser. 11. Robert , Claude-
Alain , fils d'AJfred-Henrl , manœuvre à
Bevaix , et de Ginette , née Basting ;
Schmûtz, Maryllne , fille de Leo-Jean ,
chauffeur P.T.T. à Auvernier , et d'Yvon-
ne, née Wicki .

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
11 mai. Bar , René - Jvan , technicien à
Brugg, et Voser , Verena à Neuenhof ;
von Werdt , Rudolf-Vincent-Walter , avo-
cat à Paris , et Clottu , Michèle , à Berne;
Fuchs, Otto-Félix, œnologue à Auver-
nier , et Wlllimann , Barbara-Theresia , à
Neuchâtel. 12. Matthey, Jacques-Henri ,
pâtissier à Berne , précédemment de
Neuchâtel , et Siegrist , Maria-Margrith ,
à Berne. 14. Lehmann, Marc-Antoine ,
constructeur mécanicien à Neuchâtel , et
Weil , Betty, à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES. —11 mal. Guyaz , Jean-Pier-
re, Jardinier , et Perrinjaquet , Monique , les
deux à Neuchâtel ; Gloor , Max , facteur
postal à Neuchâtel , et Gautschi , Heidi ,
à Relnach. 12. Jaquier , Maurice-Alfred ,
manœuvre , et Grlvel , Hélène-Gabrlelle ,
les deux à Neuchâtel ; Àcquadro, Gaston-
Joseph-Antoine, photographe à la Neu-
veville , et Hôgger , Hélène-Anna, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 8 mal. Hâsler , Fritz-Emile,
né en 1903, horloger à Neuchâtel , époux
d'Yvonne Germaine , née Bourquin. 9.
Robert-Nicoud , Paul-Henri , né en 1880,
Industriel â la Chaux-de-Fonds, époux
de Marie-Laure, née Delachaux-dit-Gay ;
Choffet née Brandt-dit-Gruérin , Léa-Fé-
llcle , née en 1870, ménagère au Lo-
cle , veuve de Choffet , Emile. 11. Bou-
quet née Large, Jeanne-Louise , née
en 1883, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Bouquet , Auguste-Eugène. 12. Ma-
thez , née Wuffleumier , Jeanne-Adèle ,
née en 1897, ménagère à Hauterive ,
épouse de Mathez , Charles-Albert.

^SiJSfek Jeunes époux , jeunes pères,
mjfj T f̂t, assurez-vous sur la vie à la
El &gj Caisse cantonale¦oÔ p̂if d'assurance populaire

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 15 mai

Température : Moyenne : 15,2 ; min,
7,4 ; max. : 20,8. Baromètre : Moyenne
726,8. Vent dominant : Direction : est
force : modéré. Etat du ciel : Clair à lé-
gèrement nuageux.

Niveau du lac du 14 mai à 6 h. 30: 429.21
Niveau du lac, 15 mal, à 6 h. 30 : 420.21

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : par moments
nuageux , surtout dans l'est du pays. A
part cela temps ensoleillé. Vent généra-
lement faible du secteur nord . Dans
l'après-midi température voisine de 20
degrés en plaine.

Sud des Alpes : beau temps par olel
variable. Quelques averses ou orages lo-
caux possibles. Dans les vallées, tempé-
rature nocturne comprise entre 10 et 15
degrés , dans l'après-midi entre 20 et
25 degrés.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé, hier, sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Monnier, gref-
fier. En audience préliminaire du tri-
bunal correctionnel , deux prévenus ont
été entendus : l'un P.-J. C, accusé d'un
vol de montres d'une valeur de 600 fr.,
l'autre R. K., accusé d'avoir tenté de
pénétrer dans des locaux pour y com-
mettre des vols et prévenu aussi de
ruptures de ban sur territoires neuchâ-
telois et genevois. Tous deux recon-
naissent les faits et acceptent sans ré-
cusation les jurés désignés par le sort:
MM. Rezzonico et Donner, MM. Aeschld-
mann et Borel, suppléants. L'audience
du tribunal correctionnel est fixée au
5 juin.

Des * affaires qui s'arrangent
Dans quelques affaires, un arrange-

ment intervient :
Le dimanche de Pâques, le chien de

R. M. a poursuivi un scooter. Le con-
ducteur, pour s'en débarrasser, lui jeta
une pierre ; ce que voyant, R. M. se
fâcha et tenta de gifler le motocycliste.
Ce dernier accepte de retirer sa plainte,
le prévenu lui ayant présenté des ex-
cuses et s'étant engagé à surveiller son
chien.

A la suite d'incidents malodorants
dans les escaliers de cave de l'immeu-
ble qu'elle habite , dame L. s'excuse de-
vant le tribunal d'avoir dans son éner-
vement prononcé des paroles outragean-
tes. Elle prend l'engagement de ne plus
importuner les deux locataires plai-
gnants et demande qu'ils en fassent de
même à son égard.

G. B., qui a tenté de s introduire de
force chez le légitime époux de sa maî-
tresse, s'engage à ne plus importuner ce
dernier. Il paiera outre les frais de la
cause, une somme de 40 fr. pour frais
d'intervention.

R. R., chargé de repeindre un appar-
tement contre remise de matériel, n'a
pas tenu complètement son engagement.
Le travail ayant été terminé entre
temps par un autre homme de métier,

le président propose, pour arranger
l'affaire, que R. R. paie dans les quinze
jours une somme de 100 fr. à titre d'in-
demnité. Le mandataire du plaignant
demande trois jours de réflexion pour
examiner cet arrangement.

Ça chauffe chez les chauffeurs
En audience de conciliation compa-

raissent deux chauffeurs de taxi qui , le
25 mars vers 5 heures du matin , se sont
insultés et bagarrés. R. accuse S. de lui
voler ses clients et demande une in-
demnité de 750 fr. (journées perdues à
la suite des coups reçus, frais médicaux ,
tort moral). Le président propose de
réduire cette somme à 350 fr. S. refu-
sant, l'affaire sera citée à nouveau.

Plusieurs condamnations ont été pro-
noncées : Par défaut , J. K. est condam-
né à 20 jours d'emprisonnement sans
sursis pour filouterie d'auberge, et A. B.,
actuellement au Canada , à 45 jours d'em-
prisonnement sans sursis pour avoir
violé son obligation d'entretien à l'égard
de ses enfants.U\* 1̂.11 VU1IUI.O.

La passion de l'alcool
M.. R., pour satisfaire ses trop fré-

quentes envies d'alcool , s'est approprié
de l'argent malhonnêtement. Déjà con-
damné pour les mêmes motifs, il écope
une peine de 70 jours d'emprisonnement
dont 69 sont effectués par la détention
préventive. En outre, le tribunal de-
mande son envoi prochain dans une
maison pour buveurs.

Le président donne lecture d'un juge-
ment concernant un litige entre F. B.
et une fabrique d'horlogerie de la ville.
Au cours de pourparlers relatifs à ce
litige (nombre de jours de vacances
payés), F. B. s'est rendu coupable de
diffamation . Il se voit infliger une
amende de 70 fr. plus 77 fr. de frais.
Cette amende sera radiée du casier ju-
diciaire du coupable si dans un délai
d'un an il se conduit bien.

D'autres causes ont été renvoyées
pour preuves ou se sont terminées par
la libération des prévenus.

Le projet de loi cantonale sur le relèvement
des traitements des fonctionnaires

M. Edm. Guinand , président du Con-
seil d'Etat, et M. Gaston Clottu ont eu
l'heureuse idée de convoquer hier ma-
tin au château les représentants de la
presse pour leu r exposer les grandes
lignes du projet de relèvement des
traitements des magistrats , des fonc-
tionnaires de l'Etat et des membres du
corps enseignant. Ce projet dont nous
avons déjà parl é dans ces colonnes
provoqu e une dépense de près de
quatre mill ions de francs (3,810,000
exactement), dont 2,200,000 en chif-
fres ronds, et y compris l'apport com-
munal , pour le personnel des établis-
sements d'enseignem ent public.

Les porte-parole du gouvernement
ont insisté sur le fait qu 'il ne s'ag is-
sait pas tant d'une réadaptation des
traitements au coût de la vie — qui
serait beaucoup trop forte — que
d'une véritable revalorisation de la
fonction publi que dans notre canton.
En effet, il y a cinq ans, quand le
peuple fut  appelé déjà à voter sur les
traitements du personnel de l'Etat , on
n'avait pas pu procéder à une telle
revalorisation qui pourtant , de l'avis
du Conseil d'Etat , s'impose dès le mo-
ment que l'on considère la situation
faite aux fonctionnaires et aux mem-
bres du corp s enseignant dans d'autres
cantons , qui s'impose également si l'on
rappelle que l 'Etat a beaucoup de
peine à recruter un personnel quali-
fié à un certain niveau de la fonc-
tion publique.

Jft VJ. Vf»

Il était diff ici le  d'établir des points
de comparaison exacts avec les au-
tres cantons. Car les chiffres fournis
par les chancelleries , concernant no-
tamment l'enseignemen t secondaire , ne
font pas toujours état de prestations
complémentaires assez importantes.

Dans son rapport à l'appui du pro-
jet , le Conseil d'Etat a néanmoins
tenu à publ ier un tahleau qui donne
d'utiles points de comparaison entre
les traitements accordés à Zurich , Ber-
ne, Lu cerne, Bâle, Soleure, Saint-Gall ,
Argovie , Tessin , Vaud et Genève et
ceux en vigueur chez nous. Le tableau
donne en outre des indications pré-
cises sur les tra itements envisagés par
le projet du Conseil d'Etat.

C'est ainsi que, pour la dernière
classe, celle des cantonniers , nous
étions déjà au-dessus de la « moyenne
suisse » : 8280 fr. par an au lieu de
7925 fr. Le projet accorde néanmoins
aux cantonniers 8820 fr.

Par contre, les gendarmes étalent
au-dessous de la moyenne : 8280 fr. au
lieu de 10,573 fr. Ils a t te indront
9450 fr. plus, il est vrai , le logement.

Un sergent cantonal verra son traite-
ment relevé substantiellement: de
9890 fr. M passera à 11,340 fr „ ce qui
les placera tout près de la moyenne
suisse : 11,760 fr. Commis, techni-
ciens , ouvriers qual i f iés  atteindront
aussi à peu près cette moyenne, s'ils
ne la dépassen t pas.

Précisons que, dans tous ces chif-
fres comme dans les suivants , il s'agit
des trai tements maximum de hase,
plus al locat ion de renchérissemen t,
mais non compris les allocations de
ménage et les allocations pour enfants.

"T" •!• *t*
Si dans-les traitements inférieurs, il

n'y avait  donc pas grande anomalie
(sauf pour les gendarmes) entre la
situation existant ailleurs et celle exis-
tant dans notre canton et si ce qui
subsistait d'anomalie sera corrigé par
le nouveau projet , l'écart, par contre,
était souven t assez criant pour ce qui
concern e les traitements de mag istrats ,
de hauts fonct ionnai res  et de mem-
bres du corps enseignant.

Le texte gouvernemental  apporte
ici de notables améliorat ions.  Le Con-
seil d'Etat entend tenir compte en
particulier de la « valeur intel lectuel-
l e » , ce dont on ne saurait le blâmer ,
car la situation réservée par l'Etat
moderne à ceux de ses serviteurs qui
ont fait des études supérieures , et
qui représentent , au point de vue de
la culture et de l' esprit , les hautes
valeurs du pays, est parfois  un objet
de dérision , quand elle est comparée
à la s i tua t ion  fai te  à d'autres catégo-
ries de la populat ion : Nivel la t ion
dans une sorte de médiocrité générale ,
discrédit jeté sur les professions intel-
lectuelles , telle fut trop souvent la
tendance d'un passé récent.

Notre gouvernement , et p lus parti-
culièrement le chef du département
de l ' instruction publi que , ont donc eu
raison de réagir contre cette tendance
ot d'assurer aux membres du corps
enseignant universi ta ire  et secondaire
comme aux magistrats et aux fonc-
t ionnaires  qui possèdent des di p lômes
supérieurs un niveau de vie digne de
ce qu 'ils représentent. Il doit être bien
entendu d'ailleurs que si l 'Etat rétri-
bue mieux ses serviteurs , il est en
droit d'exiger d'eux davantage et il
doit pouvoir , à l' avenir , procéder à
une sélection toujours p lus rigoureuse
et toujours plus judicieuse.

Désormais , un juge cantonal tou-
chera 22,050 fr. par an , alors qu 'il
n'en touchait que 18,975 et que la
moyenne suisse de cette catégorie est
de 24,300 fr. Un juge de district par-
viendra à 19,950 fr. (actuellement :

17,250, moyenne suisse : 19,645 fr.).
Un professeu r d'université, compte
tenu des parts afférentes — qui sont
variables selon le nombre d'étudiants
inscrits — aura un traitement de
22,000 fr. (au lieu de 18,000 à 19,000
francs), dans les autres universités ce
traitement variant de 24,000 à 26,000
francs.

Un maître de gvmnase recevra
18,270 fr. (actuellement : 15,985 fr. ;
moyenne suisse 18,718) ; un maître
d'école secondaire , 16,485 fr. (actuel-
lement 14,720 fr., moyenne suisse :
14,253 fr. — mais ici la comparaison
doit  surtout s'établir  avec Vaud
(18,860) et Genève (17,577), les exi-
gences pour les maîtres secondaires en
Suisse al lemande n 'étant pas les mê-
mes qu 'en pays romand). Un insti-
tuteur verra son traitement relevé de
11,500 fr. à 12,915 fr. alors que la
moyenne suisse est de 12,087 fr. Une
inst i tutr ice passera de 8740 fr. à
10,185 fr., tandis que la moyenne
suisse pour elle est de 11.125 fr.

Pour ne pas a t te indre  partout ce
qui se fai t  ai l leurs , ces relèvements
sont néanmoins assez substantiels. La
moyenne de l'augmentation est de
15 %. Ajoutons que l'allocation de mé-
nage a été portée de 30 à 50 fr., c'est-
à-dire à 600 fr. par an , comme cela se
prati que dans l ' industr ie  horlogère. Et
remarquons que, dans l'idée du Con-
seil d'Etat , la loi doit avoir un effet
rétroactif au 1er janvier 1956.

Le gouvernement a d'ailleurs dû
s'opposer à des revendications exagé-
rées. Certains syndi qués de la V.P.
O.D., on le sait , exi geaient davantage.
L'Etat a dû « tenir bon » aussi contre
ceux qui souhaitaient que l'allocation
pour en fant  et que l'allocation pour
naissance fussent doublées. U a refusé
d' inst i tuer l'al location de mariage. Les
fonctionnaires continueront à recevoir ,
après 40 ans de service, 200 fr. (soit
un écu par année de service 1) au
lieu de la double paie accordée par la
Confédération ! D'aucuns estimeront
que l'Etat , ici , est un peu p ingre I
Mais le gouvernement , en renonçant à
octroyer aux sien s de petits avantages
de ce genre, a estimé que les fonction-
naires étaient , pour la stabilité pro-
fessionnelle, privilégiés par rapport à
d'aut res  catégories de salariés.

Le projet du Conseil d'Etat sera sou-
mis déjà au Grand Conseil la semaine
prochaine. Si celui-ci ne le renvoie pas
à une commission , le peuple se pro-
noncera le 24 juin en même temps
que sur le projet concernant les jar-
dins d'enfants.

R. Br.

APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES

Nous publions ci-dessous le ta-
bleau des listes obtenues par les
différents partis en lice à Neuchâ-
tel depuis 1944. L'élection du Con-
seil général en 1944 avait vu l'ap-
parition des travaillistes qui obtin-
rent d'emblée 8 sièges. En 1940, le
Conseil général était composé de 16
radicaux , 13 libéraux et 12 socia-
listes. D'après les chiffres de notre
tableau , on voit que la ville de
Neuchâtel a enregistré, dans sa re-
présentation politique, une seule se-
cousse et c'est celle de 1944. Depuis
lors a régné une stabilité , relative
mais tout de même constante, par-
mi les forces politi ques en présen-
ce. Il faut relever que l'augmenta-
tion de la population a profité à

1944 1948 1952 1956
Listes Sièges Listes Sièges Listes Sièges Listes Sièges

Radicaux 1135 12 1548 15 1497 13 1637 14
Libéraux 953 10 1011 10 1237 11 1164 10
Socialistes 1016 11 1026 10 1528 13 1910 16
Travaillistes 803 8 572 6 534 4 170 1
Parti ouvrier 294 — 325 — 186 — 452 —
Manuscrites 66 289 174 112
Partis de gauche 2113 19 1923 16 2248 17 2532 17
Partis bourgeois 2088 22 2559 25 2734 24 2801 24

tous les partis, mais plus particu-
lièrement aux partis de gauche,
l'accroissement des listes bourgeoi-
ses étant depuis 1944 de 713 et
celui des listes des partis de gau-
che de 419. Mais de 1952 à 1956,
l'accroissement du nombre de lis-
tes pour les partis de gauche est
de 284 contre 67 pour les partis
bourgeois.

Nous publions ces chiffres à titre
documentaire. Il serait vain de vou-
loir en tirer des enseignements
pour le présent et des conclusions
pour l'avenir. Tant est que sur le
plan local toute politique de déve-
loppement ne peut obéir à des im-
pératifs politiques, mais bien à des
exigences économiques.

L évolution des partis à Neuchâtel
depuis douze ans

COLOMBIER
Un nouvel aviateur

M. Jacob Stricker , de Reinach , a
passé ses examens avec succès et a
obtenu sa licence de pilote privé pour
avions à moteur.

FLEURIER
Un accrochage

(c) Mardi matin peu après 7 heures
un accrochage s'est produit à l'inter-
section des rues du Grenier et du Pro-
grès, une voiture fleurisane n'ayant
pas accord é la priorité de droite à une
automobile vaudoise. Les véhicules ont
subi des dégâts.

Un doigt écrasé
(c) M. Jean Perret, ouvrier de fabri-
que, domicilié à la Raisse, s'est fait
écraser le majeur de la main droite
par une presse mécani que. Le blessé
dut se rendre à l'hô pital où l'ampu-
tation de l'extrémité du doigt fut  ju-
gée nécessaire.

COUVET
Une jeep militaire

se retourne fond sur fond
(sp ) Mardi , à 10 h. 45, une jeep con-
duite par un caporal automobiliste mi-
litaire, est sortie à gauche de la route
cantonale au Bois de Croix et s'est
retournée fond sur fond. Les deux oc-
cupants n'ont pas été blessés , mais le
véhicule a subi des dégâts.

ESTAVAYEU-LE-LAC

Un ouvrier enseveli
dans une tranchée

(c) M. Schmutz travaillait à une ca-
nalisation près de la nouvelle fabri que
de conserves et posait des tuyaux dans
la tranchée lorsqu 'un éboulement de
terre le recouvrit. Il appela au secours
et on put le dégager. Il fut conduit
à l'hôpital de la Broyé où l'on cons-
tata qu'il avait Tes deux clavicules
cassées. Après avoir reçu les soins
qu'exigeait son état , le malchanceux
ouvrier a pu regagner son domicile.

Découverte macabre
(c) Hier matin , à 1 h. 30, M. Gaston
Rosset , de Lull y, a découvert, à la
sortie d'Estavayer , le cadavre de M.
Jules Banderet , de Lully également ,
âgé de 38 ans. Le vélo de M. Banderet
se trouvait 26 mètres plus loin , appuyé
contre un arbre et tourné dans la di-
rection d'Estavayer.

Ce décès parut étrange, et l'on pro-
céda à une autopsie , qui révéla que
M. Banderet avait été étouffé par un
cervelas. Ayant mangé tout en péda-
lant — la seconde moitié du cerve-
las fut  retrouvée dans sa main — il
aura fait des efforts désespérés pour
se libérer d'un morceau qui l'étouf-
fait. Ajoutons que M. Bandere t ne por-
tait aucune trace de blessure.

Manœuvre dans une entreprise de la
place , M. Banderet avait reçu sa paie
le jour même et avait passé dans plu-
sieurs cafés en compagnie de M. Rosset
qui devait le découvri r plus tard. La
victime portait encore sur lui la plus
grande partie de son argent.

Un début d'incendie
Hier matin , à 5 h. 30, un incendi e

a éclaté dans un important dépôt de
pneus, d'une valeur de 200,000 fr., si-
tué en face de l'hôtel du Bateau , &
Morat.

Ce sinistre, qui aurait pu avoir des
conséquences graves, a été maîtrisé par
le poste des premiers secours.

Il y a pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

La préfecture enquête en collabora-
tion avec l ' inspecteur des ins ta l la t io ns
éleotriques intérieures , car il semble
que l'incendie est dû à une défectuo-
sité électrique.

YVERDON
Au tribunal

(c) Le 11 mal , le tribunal correctionnel
a condamné P. D., commerçant, à Yver-
don , à 15 Jours d'emprisonnement aveo
sursis pendant deux ans et aux frais,
pour abus de confiance. Il a alloué au
plaignant , un négociant genevois, ses
conclusions civiles par 361 fr.

Le même jour , 11 a condamné F. B.,
né en 1910, à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, éga-
lement pour abus de confiance. Le pré-
venu , qui avait été chargé de l'acquisi-
tion d'annonces pour une imprimerie de
Neuchâtel , avait encaissé des factures
pour un montant d'environ 3000 francs
pour ses besoins personnels. Le tribunal
a donné acte à la maison plaignante de
ses conclusions civiles.

MORAT

k AUJOURD'HUI

10 I SOLEIL Lever 4 h. 49
i Coucher 19 h. 57

MAI i l  LUNE Lever 11 h.02
I Coucher Oh.29

LE MENU DU JOUR

... et la manière de le préparer
Chou rouge au vin. — Emincer

les choux en fines Juliennes. Ha-
cher un oignon et du lard maigre,
les faire dorer, ajouter les choux.
Remuer quelques instants, puis
mouiller avec deux bols de bouil-
lon et deux verres de vin rouge.
Assaisonner , couvrir et cuire à pe-
tit feu pendant deux heures envi-
ron.

Bouillon
Chou rouge au vin

Bœuf bouilli
Pommes nature

Fruits

Le service de l'électricité de la ville
fait un grand effort pour donner au
centre de la cité sa parure de fête
à l'occasion du Comptoir , qui ouvrira
ses portes mercredi prochain. Des équi-
pes d'ouvriers électriciens installent
ces jours les guirlandes lumineuses au-
dessus des rues de la « boucle » et des
rues Saint-Maurice, de la Treille et du
Bassin , artères qui avaient été déjà
illuminées à Noël . Les illuminations dé-
bordent de la « boucle » cette fois-ci ,
puisqu 'elles toucheront encore la rue
de la Place-d'Armes, la rue des Epan-
cheurs et la rue du Seyon de la Croix-
du-Marché au bas des Chavannes.

Les guirlandes d'ampoules électri-
ques colorées , soutenues par deux hau-
bans, supportent des motifs évoquant
les arts et métiers mis à l'honneur par
le Comptoir. Le service de l'électricité
n'a obéi dans le choix et l'emplacement
de ces motifs à aucun but publicitaire.
Il a cherché uniquement à donner au
centre de la ville . une décoration de
circonstances, harmonieuse et équili-
brée.

Au-dessus de la rue des Terreaux et
de la rue de l'Hôtel-de-Ville , les motifs
des métiers ont été remplacés par les
armes de la ville de Neuchâtel et des
chefs-lieux de districts. Ce qui fera
dire à nos visiteurs que jamais on n'a
vu tant d'écus « officiels » à chevrons !

A part l 'illumination du château ,
de la collégiale, de la tour des prisons,
de la place de la Gare, de l'hôtel Du-
Peyrou et du monument de la Ré pu-
blique , un essai de décoration lumi-
neuse sera fait sur l'hôtel des Halles.

Ainsi , pendant le Comptoir , la ville
elle-même sera une attraction le soir.
Environ 10,000 ampoules, brillant de
mille feux , donneront à Neuchâtel son
vêtement de fête.

La troupe de P. A. a l'action
dans le vallon du Seyon

L'école, de recrues de protection aé-
rienne qui est en stationnement ces
jours dans notre région a opéré, hier,
dans le vallon du Seyon, où la maison
dite de la Prise, au-dessous du Repo-
soir, est en train d'être démolie. Les
soldats firent de nombreux exercices
réels d'extinction de feu et de déblaie-
ment.

A noter que cette maison qui dispa-
rait , est située en face de celle appar-
tenant à la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, qui reste toujours le
« banc d'essais » de nos services du feu
communaux.

La ville sera illuminée
à l'occasion du Comptoir

de Neuchâtel
Hier, à 11 h. 55, à la rue de la Pierre-

à-Mazel , une voiture conduite par P. B.,
se dirigeant vers Saint-Biaise, bifur-
quait vers la Maladière par la « rue
sans nom » quand elle coupa la route
à une motocyclette se dirigeant vers le
centre et pilotée par M. A. La colli-
sion ne put être évitée. Le motocy-
cliste a été blessé à une lèvre, alors
que les machines ont subi de légers
dégâts.

Auto contre moto

La Société protectrice des animaux a
été avisée , ces jours derniers , que, dans
le quartier du Stade , des coups de fu-
sil étaient tirés contre des pigeons ,
dont certains furent blessés cruelle-
ment et recueillis par des personnes
charitables qui ont pu constater com-
bien ces volatiles souffraient.

Une enquête immédiate a révélé que
ces faits sont l'œuvre d'un tireur in-
connu qui n'a aucune autorisation
d'agir. La police locale , en effet , est
contrainte, une ou deux fois par an,
de supprimer un certain nombre de ces
volatiles afin de limiter les dégâts qu 'ils
font. Elle confie cette tâche délicate à
un tireur émérite qui s'en acquitte le
plus humainement possible.

Mais il s'est révélé que cette fois,
un inconnu a usurpé cette fonction et
l'a fait dans des conditions très discu-
tables. La Société protectrice des ani-
maux accueillera tout renseignement qui
permette de mettre fin à l'activité du
chasseur clandestin et cruel.

Des pigeons abattus
par un tireur inconnu

dans le quartier dn Stade

La lantare de la L,roix-tsieue jouera
ce soir, au sud du Collège latin , les
morceaux suivants :

c Des soldats marchent », marche de
V. Katakovski ; « Maloja », ouverture
die F. Schori ; « Zur Hekie.nfeier », mar-
che de R. Boggio ; « Scènes jurassien-
nes » de F. Schori ; « Laridah », marche
de M. Hempel ; « Rêves de jeunesse »,
ouverture de M, H. Forster ; « Hôhen-
feuer » , marche de A . Baur.

Concert public

• Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale

est renvoyée en page 15.

Le soir étant venu Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame W. Martin-Zanini, à Peseux ;
Monsieur et Madame E. Duvoisin , au

Locle ;
Madame E. Grisdale-Martin , à New-

York ;
Mademoiselle C. Martin , à Bâle ;
Madame Frieda Martin , à Ruterford !
Monsieur et Madame Martin et fa-

mille, à Genève et au Locle ;
Madame et Monsieur Romy-Martin, à

Moutier et à Ollstein ;
Madame et Monsieur Geiser-Martin et

famille, à Moutier ;
Famille Kupferschmid , à Zurich ;
Famille Vogt-Zanini , à Berne ;
Famille S. Staubli-Zanini , à Wadens-

wil ;
Famille H. Zanini , à Oberwil ;
Famille V. Zanini-Bolomey, à Cres-

sier ;
Famille F. Strickler-Zanini, à Wadens-

wil ;
Monsieur et Madame O. Zanini , à

Uetenen ;
Mademoiselle L. Zanini , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Walther MARTIN
maître boulanger-pâtissier

leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a re-
pris à Lui, à l'âge de 53 ans, après une
longue et pénible maladie.

Dors en paix cher époux.
Peseux, le 15 mai 1956.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 17 mai 1956, à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30, rue du Tem-
ple 2, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des patrons
boulangers du Vignoble neuchâtelois et
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Walther MARTIN
membre honoraire.
«¦¦¦MBH MHnMMi

Madame et Monsieur Emile Mannwil-
ler-Grossenbacher, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Port-
mann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Guillod,
à Neuchâtel , leurs enfants, François et
Monique , à Horgen et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Mannwil-
ler, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Egghardt , Leu-
ba, à la Tour-de-Peilz et à la Chaux-
de-Fonds,

les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
Mademoiselle

Hélène GROSSENBACHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , ce jour , dans sa 70me année , après
une maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Neuchâtel , le 14 mai 1956.
(Fahys 31)

Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui
m'aime ; et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père , Je l'aimerai , et
Je me ferai connaître à lui.

Jean 14 :21.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchâtel , mercredi 16 mai 1956.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union chorale , société de chant , le»
Hauts-Geneveys, a le péniible regret de
fa ire part du décès de

Monsieur Hermann JOSS
père et grand-père de Messieurs Her-
manin et Jean-Claude Jos*, membres
actifs.

L'einiseveMssement, auquel les mem-
bres sont priés d'Assister, aura lieu I*
16 mai , à 13 h. 30, à Fontainemelon.

^̂Mima^ce^
Monsieur et Madame

L. TABDIN-DBOZ et Christian ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Thierry
15 mal 1956

Maternité Hauterive

Monsieur et Madame Olivier OTT
et leurs fils François et Laurent ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Geneviève
14 mai 1956

Maternité Beaux-Arts 24

Monsieur et Madame
Emile TOLCK-STEINER et leur fils
Charles ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Anne - Carine
le 15 mal 1956

Neuchâtel Clinique
Grands-Pins 5 du Crêt

Monsieur et Madame
Jean-François EGLt-DELFLASSE ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Dominique-Henriette
le 14 mal 1956

Neuchâtel Peseux
Maternité Les Pralaz

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel , présidé
par M. Olivier Cornaz, a siégé les 3, 4,
7 et 8 mai , pour s'occuper d'une grave
affaire d'avortement dans laquelle étalent
impliqués trente-trois prévenus. Le siè-
ge du ministère public était occupé par
M. Huber . substitut du procureur gé-
néral , à Lausanne, et huit avocats ou
avocats-stagiaires, pour la plupart de
Lausanne, assistaient les Inculpés.

Le principal accusé, A. D., de Fleurier,
a été condamné à trois ans de réclu-
sion , sous déduction de 358 Jours de
détention préventive , à cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques et au tiers
des frais pour avortement par métier.
Les accusées qui s'étaient rendues cou-
pables d'avortement commis par la mère
se sont vu infliger des peines de six,
quatre ou trois mois d'emprisonnement,
toutes avec sursis. Ceux et celles qui
s'étaient rendus coupables de complicité
ont été condamnés à des peines variant
entre cinq et quinze Jours d'arrêts, éga-
lement avec sursis.

GRANDSON
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