
Les élections
autrichiennes

LE 
chancelier autrichien Julius

Raab et son gouvernement de
coalition popul is te-social is te

avaient décidé de procéder à des élec-
tions avant terme. Le mandat des
députés au Conseil national (Cham-
bre fédérale) n'avait pas expiré ,
mais les deux partis estimèrent que,
pui sque le traité d'Etat était signé,
puis que les troupes d'occupation
étrangères avaient évacué le pays
rendu enfin à la liberté , une con-
sultation populaire était devenue in-
dispensable. Cela d'autant plus que
des tiraillements assez nombreux
existaient entre les deux partis au
pouvoir. Ceux-ci , catholiques et so-
ciaux-démocrate s , ont toujours eu
assez de peine à collaborer en Au-
triche. Et l'utile trêve qu 'ils avaient
conclue pendant que l'étranger cam-
pait sur le territoire national faillit
être rompue à plus d'une reprise.

Le scrutin a eu lieu le 13 mai. Il
s'est traduit par une forte avance
des populistes qui ont gagné huit
mandats , passant de 74 à 82 : il
s'en faut d'un seul siège qu 'ils aient
la majorité absolue. Les socialistes
n'ont pas non plus été les vaincus
de l'opération. Leurs gains toutefois
sont beaucoup plus modestes. Ils
sont de deux unités : 75 députés au
lieu de 73.

Ceux qui ont subi une défaite sont
d'une part les communistes qui , de
quatre représentants seulement qu 'ils
avaient au conseil, n'en auront plus
que trois : pas plus dans l'indépen-
dance que sous l'occupation , l'Autri-
che n'a d'attirance pour Moscou ! Ce
sont ensuite les néo-nazis, baptisés
naguère ind pendants et maintenant
libéraux , qui voient leurs effectifs
réduits de quatorze à cinq. Après le
deuxième conflit mondial , le natio-
nalisme allemand avait de nouveau
pu faire illusion quelque peu sur les
Autrichiens qui , dix années durant ,
purent constater que les Alliés du
temps de la guerre ne tenaient nul-
lement leurs promesses. Maintenant ,
le bon sens a tout naturellement re-
pris le dessus.

"T* *T* V
La victoire des populistes démon-

tre que c'est dans l'attachement à
ses traditions que l'Autriche entend
forger son avenir et rien ne saurait
être plus sympathique aux Suisses,
ses voisins, que cette attitude qui
est commune aux deux pays. Mais
M. Julius Raab, s'il a pu se réjouir
légitimement du grand succès de son
parti , n'en est pas pour autant au
bout de ses difficultés. C'est à cet
homme énergique que le président
de la République , plus que probable-
ment , fera de nouveau appel pour
constituer le gouvernement. Mais, on
l'a vu , les populistes, à une voix
près, ne disposent pas de la majo-
rité absolue et il ne saurait être
question pour eux de former un ca-
binet homogène. Il faudra recon-
duire l'alliance avec les socialistes
qui ont fait savoir qu 'en principe
ils y étaient disposés.

Mais c'est ici qu 'il risque d'y avoir
opposition sur les programmes. La
sociale-démocratie autrichienne a
toujours été partisane de nationali-
sations assez poussées. Elle souhai-
terait que celles-ci , non seulement
soient maintenues là où elles ont été
décrétées après la guerre , mais en-
core qu 'elles soient étendues à d'au-
tres entreprises de base. Or , les po-
pulistes ont fait campagne précisé-
ment contre les nationalisations. Ils
estiment que l'Autriche doit non
plu s se socialiser , mais revenir à un
éta t de choses axé sur ses commu-
nauté s naturelles, si elle entend
affronter l'avenir en toute indépen-
dance et sans courir les risques qui
furent siens dans le passé. De plus,
les populistes peuvent prétendre que
l'électeur leur a donné raison puis-
qu 'il a assuré à leur parti la plus
forte avance.

Lorsqu 'on connaîtra la composi-
tion du nouveau gouvernement , on
verra dans quelle mesure l'entente
a pu être réalisée.

René BRAICHET.

I/EX-COMMISSAIR E DIDES
provoque en duel (!)
M. FRANÇOIS MITT ERRAND

Â la suite d'un échange de propos injurieux

Il est toutefois peu probable que le garde des sceaux
et son adversaire en décousent sur le pré

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le jour même où le défilé des témoins s'achevait au procès des fuites,

un incident spectaculaire s'est produit , et en a fait rebondir brutalement
l'intérêt.

Cet incident a ses origines dans la
violente polémi que qui , depuis quelques
jours , oppose deux protagonistes de
cette affaire , l'ex-commissaire Jean
D ides, député de Paris, et M. François
Mitterrand ministre de la justice.

Mis en cause par M. Dides qui, dans
une récente déposition devant le tri-
bunal des forces armées, l'avait accusé
hors de sa présence d'avoir couvert les
agissements die la propagande commu-
niste, donc d'être indirectement à l'ori-
gine des fuites , M. Mitterran d a riposté
par unie déclaration publique où M.
Dides se voyait traité de « lâche > .

c Ce n'est pas la première 'fois que

Les témoins de M. Dides
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Dides a

choisi comme témoins MM. Jean-
Louis Tixier-Vignancour et Pierre de
Berpessac.

M. Dides manque à l'hanueuir, ajoutait
M. Mitterrand ; la lâcheté est devenue
pour lui une habitu de ».

Quelques heures plus tard, M. Dides
répondait au garde des sceaux et dans
uni communiqué remis à la presse, re-
tournait l'accusation du min istre de la
justice qu 'il qualifiait a; d'expert en ma-
tière de lâcheté ».
Jean Dides pousse les choses

jusqu'au bout
On croyait que l'incident se borne-

rait à cet échange de propos incendiai-
res ; il n'en a rien été, et le bouillant
commissaire Dides a décidé de pousser
les choses jusqu 'au bout , c'est-à-dire
d'envoyer ses témoins au ministre de
la justice.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Raid terroriste sur Constantine

Dans les rues de Constantine , au cours des raids terroristes de samedi et
de dimanche derniers , des suspects sont arrêtés par la police.

L'Allemagne s'interroge encore
sur le statut de son armée

La plupart des députés estiment que la loi
sur la circonscription n'a pas un caractère aussi urgent

que le prétend le gouvernement

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

La loi sur l'introduction de la
conscription en Allemagne occiden-
tale a été remise à la commission
de défense du « Bundestag ». Le
gouvernement a émis le vœu, à
cette occasion , que les Chambres
fassent diligence et ratifient le pro-
jet avant leurs vacances d'été.

Si le projet lui-même ne provo-
que pas grand enthousiasme dans
les milieux parlementaires , cette hâte
est encore plus mal accueillie. L'on
fait remarquer non sans raison que
la mise en place des nouvelles au-
torités militaires exigera en tout
état de cause plusieurs mois, que

les premières recrues ne pourront
entrer en service avant la fin de
l'année prochaine et que l'armée de
500,000 hommes prévue ne pourra
pas exister avant 1960. Dans ces
conditions , quel ques semaines de
plus ou de moins, en ce qui con-
cerne la ratification du projet par
les Chambres , ne sauraient jouer un
rôle. Ce serait une erreur psycho-
logique grave que de donner aux
parlementaires l'impression que l'on
cherche à arracher leur décision
par tous les moyens, sans leur lais-
ser le temps de la réflexion.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en l '.imv page)

LES PAYSANS
OBSTRUERONT

LES ROUTES

I Samedi en France

pour marquer leur mécontentement
PARIS, 16 (E. G.). — Les conversa-

tions entre les dirigeants de la Fédéra-
tion nationale des syndicats d'exp loi-
tants agricoles et le ministre de l'agri-
culture , M. Dulin , n'ayant pas donné les
résultats espérés, les responsables pay-
sans ont pris position en faveur de
l'établissement de barrages sur les rou-
tes, samedi prochain.

(Lire la suite en 15me page)

Neuchâtel; ville «bombardée et incendiée»
a connu hier un après-midi animé

IMPOSANT EXERCICE DE L' ÉCOLE DE RECRUES P. A. 47

" Hier après-midi, des avions ont survolé Neuchâtel et ont déversé sur
la ville de nombreuses bombes. La rue des Moulins a particulièrement
souffert et de nombreux incendies se sont déclarés dans ce quartier
populeux.

Le bataillon P.A. 5, dont la mission est de protéger la ville de Neu- '
châtel, a dû se résoudre — devant l'étendue du désastre — à appeler
à la rescousse les quatre compagnies de l'école de recrues P.A. 47, qui
se trouve actuellement dans la région.

Bien entendu , tout cela était fictif —
comme d'ailleurs l'intervention du ba-
taillon 5 — et servait de thème général
à un important exercice de l'école de
recrues P.A. 47. Avant d'intervenir à
Neuchâtel , les quatre compagnies de
P.A. (protection aérienne) se trouvaient
l'une à Auvernier , une autre en exer-
cice de tir à Bôle , une troisième à Co-
lombier , tandis que la quatrième arbi-
trait l'exercice qui se déroulait à Au-
vernier.

Début de l'exercice
Vers 13 heures , deux compagnies fu-

rent envoyées à Neuchâtel pour le début
de l'exercice , les deux autres n'interve-
nant que plus tard. Sous le commande-
ment du capitaine Kaufmann , l'opéra-
tion débuta par l'installation d'une gros-
se moto-pompe (3000 litres /minute) sur
le quai Philippe-Godet , pompe chargée

de ravitailler en eau les nombreuses
lances en action.

Un imposant matériel fut amené sur
place. Signalons que chaque compagnie
comprend une section lourde (avec mo-
to-pompe , outils de pionnier et premiers
secours ) et des sections légères qui
n'utilisent que des moto-pompes de 1500
litres/minute.

La tâche
des quatre compagnies

Du quai Philippe-Godet , une compa-
gnie avança le long de la place des Hal-
les et de la rue du Trésor pour attein-
dre la rue des Moulins , tandis qu 'une
deuxième compagnie prenait la rue Fleu-
ry, pour rejoin dre la première à la fon-
taine du Banneret. A cette fontaine,
l'eau pompée dans le lac était aspirée
par une nouvelle moto-pompe et per-
mettait à la première compagnie de

combattre les incendies qui faisaient
rage à la rue des Moulins.

J. My.
(Lire  la suite en IS tne page)

Plus de lac de Constance
dans MO siècles (?)

CONSTANCE , 16. — Au congrès an-
nuel du groupe de chimie hydrauli-
que de la Société des chimistes alle-
mands , à Constance , le professeur
Auerbach a avancé l'hypothèse de la
disparition , dans onze mille ans, du
lac de Constance. Le bassin du lac
pourrait être comblé par les allu-
mons qu 'y dépose le Rhin.

UN CHASSEUR A RÉACTION
S'ÉCRASE SUR UN COUVENT

Terrible accident au Canada

Onze religieuses, un abbé, une employée
et les deux aviateurs ont été tués

OTTAWA, 16 (Rouler) . — Vn appareil à réaction de l'avia-
tion canadienne s'est abattu dans la nuit de mardi à mercredi
sur le couvent des sœurs grises de Ville-Saint-Laurent , près d'Or-
léans (Ontario) , à 12 kilomètres à l'est d'Ottawa, et a explosé.

L'avion était déj à en flammes au mo-
ment où il est tombé sur le couvent
dans lequel se trouvaient 35 nonnes et
un prêtre. Les religieuses étaient déjà
au lit au moment de l'accident.

C'est à quinze morts et trois blessés,
dont un gravement atteint , que s'établit
le bilan de l'accident. Parmi les vic-
times , on compte : onze religieuses , les
deux aviateurs , une employée du cou-
vent et un abbé, aumônier adjoint de
la marine canadienne , qui fut projeté à
50 mètres par la violence de l'explo-
sion .

Au ministère de la défense , on pré-
cise que l'appareil — un chasseur à
réaction c C.F.-100 » — avait été lancé
à la poursuite d'un avion inconnu pour
l'identifier. Il s'agissait d'un avion de
transport revenant du grand nord et
qui avait modifié son plan de vol sans
prévenir les autorités. Le chasseur, tel
une boule de feu , s'es.t abattu à une
vitesse vertigineuse sur le couvent qui
se transforma instantanément en un
gigantesque brasier que devait alimen-
ter la combustion de plusieurs tonnes
de charbon accumulées dans la cave.

Petit bilan
du festival
de Cannes

De notre correspondant particu-
lier à Cannes :

La 'Croisette a retrouvé son
visage de tous les jours. Le gros
des p hotograp hes a suivi le départ
du gros des vedettes...

, On ne rencontre plus guère que
Vittorio de Sica, sans moustache ,
attendant l'arrivée sur la Côte de
Marlène Dietrich , af in  de commen-
cer le tournage de « Monte-Carlo
Slory ».

j f ,  j f,  j f .

Les dernières projections ont
confirmé le niveau moyen de ce
Festival , mais c'est tout. Pas d 'éclat.
Seulement du bon travail de tâche-
rons consciencieux.

Ce qui ne veut pas dire que le
Festival ait perdu son temps. Au
contraire , car il a pu constater les
progrès sensibles des cinématogra-
p hies de p lusieurs pays pour donner
une expression p lus nationale à
leur production. Par exemp le
l'Egypte , la Grèce, la Belg ique.

j f,  j f,  j f ,

Holl ywood avec ses moyens fan-
tasti ques est incapable de sortir
d' une certaine médiocrité.

Une médiocrité qui a du vernis
sans doute , comme nombre d'ac-
teurs américains.

Une seule lueur. L'essai de pein-
ture des mœurs américaines des
milieux de la boxe que nous a donné
« Plus dure sera la chute ».

Roger OXEN.

(Lire la suite en JStti e page)
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Le marteau à la main , M. Nikaia , maire de la ville du Pirée, le port d'Athè-
nes, s'est livré à une démonstralion de haine contre les Anglais en détrui-
sant devant une foule qui l'applaudissait une plaque de marbre inaugurée
à l'occasion de la visite de la reine Elisabeth d'Angleterre et du duc

d'Edimbourg en Grèce.

Le maire du Pirée a cassé une plaque
commémorant la visite de la reine Elisabeth

Une large discussion s'est instaurée sur le désarmement
MOSCOU, 16 (A.F.P.). — MM. Mollet et Christian Pineau

se sont rendus hier matin, à 7 heures (GMT) , au Kremlin, on ont
eu lieu les premiers entretiens avec le maréchal Roulganine et
M. Molotov.

Ces entretiens ont porté presque ex- français sur ce problème, que M. Pi-
cluslvement sur la question du désarme- neau a ensuite développés.
ment. Ils ont duré jusqu 'à l'heure du (Lire la suite en lSme page)
déjeuner , c est-a-dire 13 heures. "

M. Guy Mollet a commencé à expo-
ser les points de vue du gouvernement

Début des entretiens
franco - soviétiques

Début des essais atomiques
au large de I Australie

MELBOURNE , 16 (Reuter). — On
annonce officiellement que la nou-
velle arme atomique britannique a
explosé mercredi matin avec suc-
cès sur une île isolée de l'archipel
Montebello , au large de la côte nord-
ouest de l'Australie.

(Lire la suite en IStne page)

¦i

Une bombe <H>
britannique

a explosé hier



Locaux industriels
A louer, pour fin juin 1956, avenue des

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

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

fi • C°Ur$
\Jf d ébourgeonnage

de la vigne
Un cours théorique et pratique, durée un

jour , sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc.,
de la vigne, sera donné à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier, le vendredi 25 mai 1956.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au mardi
22 mai au plus tard.

A vendre dans localité importante du
canton de Neuchâtel, sur route internationale,
un

hôtel-restaurant
tout confort. Faire offres sous chiffres
P 4125 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
immeuble de 16 logements en S. A. ;
immeuble de 8 logements en nom. ;
immeuble de 10 logements en S. A. ;
immeuble de 8 logements en S. A.

Tous ces immeubles sont à Neuchâtel.

TERRAINS
Région Saint-Biaise, la Coudre, Hauterive,

Peseux, Auvernier.
Pour tous renseignements, s'adresser à

J.-P. Curty, licencié en droit , Peseux. Télé-
phoner de 8 à 11 h. au No 8 15 87.

Etude Louis PARIS, notariat et gérances
COLOMBIER. Tél. 6 32 26

A vendre à BOUDRY dans situation
agréable,

maison familiale
d'ancienne construction, 5 chambres et
dépendances, avec verger de 1823 m3.

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

maisonnette
de week-end

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

Corcelles
A louer pour date à

convenir, dans Immeu-
ble neuf ,

appartement
d'une chambre, confor t,
situation splendide. 110
francs par mois. Adres-
ser offres écrites à R. N.
2397 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Immeuble
avec commerce de bou-
langerie - épicerie - mer-
cerie, à vendre. Loge
avec moulin et produits
fourragers. Farine pani-
fiable 49 tonnes par an.
Superbe affaire, comp-
tabilité prouvée par fi-
duciaire. Seule dans vil-
lage du Jura neuchâte-
lois. Adresser offres écri-
tes & P. L. 2393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, avenue des Al-
pes 90. Tél. 5 61 90 ou
5 17 26.

A louer pour le 24
Juin

logement
de 3 pièces, tout con-
fort , en bordure du
lac. — Faire offres
sous chiffres P 4110
N à Publicitas, Neu-
châtel.

A remettre pour le ler
Juillet

appartement
de 3 pièces dans Im-
meuble moderne, balcon,
superbe vue. Tél. 8 28 28.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, pour placement

immeuble locatif
7 logements de 3 pièces,
confort, construction de
1951. Vue très dégagée.
Proximité du tram. Pour
traiter : 65,000 fr. Tous
renseignements par Agen-
ce Romande Immobilière
B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre, à 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. S'adresser à Ju-
lien Tosalli , rue C.-Dl-
vernols 6. Tél. 6 30 82.

A louer pour le 24
Juin, au Suchlez,

logement
de 3 pièces, cuisine,
bain. — Adresser offres
écrites à N.J. 2395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A vendre à Chaumont
quelques

beaux terrains
par parcelles de 1000 m.
au minimum, situés au
sud. Eau , électricité, té-
léphone, gaz sur place.
Adresser offres écrites à
F. A. 2351 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz, JoUe

maison familiale
Adresser offres écrites à
G. B. 2352 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Areuse,
maison familiale

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

A louer pour date à
convenir, à Corcelles,
dans Immeuble neuf ,

appartement
de trois chambres

bains, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel , Mô-
le 10. Tél. 5 1132.

CAFÉ
restaurant, district du
Locle, passage, & vendre
115,000 fr. avec Immeu-
ble rénové, 980 m2. Fa-
cilités. Recettes 55,000
francs l'an. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer, a vaiangm,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine
et dépendances , Jardin.
Etude Bourqtlin, Berger,
Piaget. Tél. 5 61 44.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

BAS DU MAIL
à louer dès le 24 Juillet
1956, à personne tran-
quille ,

beau logement
d'une chambre et cuisine
avec tout confort. Loyer
mensuel 100 fr. plus
chauffage. — Etude Ed.
Bourquin, avocat, nota-
riat et gérances. Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A louer chambre Indé-
pendante, avec bains,
haut de la ville. Télé-
phone 5 59 86.

A louer en ville cham-
bre simple, meublée ou
non, à personne sérieu-
se aimant les enfants. —
Adresser offres écrites à
V. R. 2401 au bureau de
la Feuille d'avis. .

URGENT
Nous cherchons à louer
au bord du lac, week-
end ou petit chalet, 6
lits, pour 4 à 6 semai-
nes, à partir du 15 Juil-
let. Ecrire sous chiffres
P 4148 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Monsieur CHERCHE,
pour tout de suite si
possible,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

OU STUDIO
meublée ou non, con-
fort , tranquillité maxi-
mum ; Fr. 100.—. Adres-
ser offres écrites à U. Q.
2400 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.

URGENT
Médecin cherche

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

Ménage d'officier de
carrière retraité cherche,
dès août ou septembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort,
dans maison ancienne,
si possible Jouissance du
Jardin, région entre Co-
lombier et Salnt-Blalse.
Faire offres à M. Jean-
neret, pasteur, la Cure,
le Locle. Tél. (039) 3 33 77

Bonne
pension-clinique

avec Infirmière est cher-
chée pour vacances, 3
semaines, du 21 Juillet
au 12 août. — Adresser
offres avec références,
sous chiffres O. K. 2394
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre à louer.
Gibraltar. Tél. 5 28 88.

Gentille Jeune fille
cherche Jolie chambre
(avec chauffage), et
bonne pension, si possi-
ble à Moraruz; pour le
ler Juillet 1956. Adresser
offres écrites à B. L.
2391 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur de 60 ans,
cherche

chambre
AVEC PENSION, pour
tout de suite. — Offres
avec prix sous chiffres
P 4144 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PRESSANT
Nous cherchons pour le 24 Juin au plus tard
logement de 7 à 8 pièces, ou 2 logements de 4
pièces sur un même étage, au centre ou à l'ouest
de Neuchâtel. Récompense. — Adresser offres
écrites à X. T. 2403 au bureau de la Feuille d'avis.

^

Employée de bureau
pour correspondance française et alle-
mande, facturation , trouverait place
stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours. Aux environs de Neuchâtel.
Offres sous chiffres SA 2242 B aux
Annonces Suisses S.A., ASSA , BERNE.

*_ J

On demande à louer ;

appartement
de 7 à 9 pièces avec jardin si possible, ou

maison familiale
Adresser offres écrites à S. O. 2398 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche monteur électricien
pour installations dans bâtiments,
installations de fabri que et télépho-
nes. Bonnes conditions de travail et
de salaire. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à Schneider
& Grob , installations électriques,
Langenthal.

La Société Coopérative de Con-
sommation de Lausanne et environs
aurait quelques places de

gérantes
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.

Adresser offres avec photo , réfé-
rences et prétentions à la Société
Coop érative de Consommation de
Lausanne et environs, avenue Beau-
lieu 9, Lausanne. j

BON FACTURISTE
au courant de la branche est cherché par
entreprise d'électricité. Ecrire avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres PO 35M2 L à Publicitas, Lausanne.

!__ —_¦ ____»« ___£__¦ >____—————_——— ¦ ______ ______ ————_¦ —____¦ «"i———i _—————¦_ ¦¦ —————__—¦

Nous cherchons i
pour le canton de Neuchâtel,
firme qualifiée, disposant d'assez de personnel pour la

VENTE ET LE SERVICE j
de

! brûleurs à mazout !
1 très bien introduits et connus dans le monde entier. I

I 
Offres avec références sous chiffres Q 10546 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1.

f 
Nous engagerions pour l'exécution de
divers travaux

un (une) employé (e) de bureau
habitué (e) à un travail exact et
consciencieux, ayant une bonne écri-
ture. Connaissance de la dactylogra-
phie pas nécessaire. Situation stable.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P. 3872 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

-1 J

Importante maison de nouveautés
du Jura bernois demande pour

date à convenir

DÉCO RATEUR -
ÉTALAGIS TE
Place stable et bien rétribuée. Les
mercredis après-midi congé. Per-
sonnes capables, de langue fran-
çaise, sont priées de faire offres
avec certificats, photo, prétention
de salaire et date d'entrée sous
chiffres P 10038 J à PUBLICITAS,

SAINT-IMIER

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour entrée immédiate

dessinateur-architecte
Adresser offres écrites à L. H. 2390

au bureau de la Feuille d'avis

Couturière
est demandée par atelier de mode
masculine de la place. Bonne forma-
tion exigée. Place stable. Entrée im-
médiate. — S'adresser : PKZ, Burger
Kehl & Co, succursale de Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date a convenir des

vendeuses qualifiées
pour nos départements

Rideaux - Articles messieurs
Articles de ménage - Layette

un j eune vendeur
pour le rayon Confection d'hommes

un jeune homme
pour les nettoyages

Faire offres manuscrites, photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direction

HK 11̂ 8̂133 l
_P__r Û r __2b2ft*s
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CHOCOLAT SUCHARD S. A, Serrières-Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

j eunes ouvrières
pouvant être formées pour du travail sur des
machines automatiques. Horaire de 5 jours . Prière
de se présenter ou de faire des offres écrites
détaillées au service Personnel-exploitation.

On demande
jeune fille

comme aide de mal-
son (pas de restaura-
tion), nourrie, logée ;
entrée à convenir. —
Faire offres au Café-
Bar de la Poste, Neu-
châtel.

Vendeuse
qualifiée dans
l'alimentation

est cherchée par maga-
sin Usego. — Faire offre
avec copie de certificat ,
curriculum vitae et pré-
tentione de salaire sous
chiffres A 49979 X Pu-
blicitas, Genève; entrée
1er Juin 1956.

On cherche pour le 1er août 1956 une

correspondante expérimentée
de langue maternelle allemande, mais connaissant
très bien le français. Il s'agit d'un travail inté-
ressant, Indépendant et d'une place stable. Les
personnes qui ne désireraient faire qu'un stage
sont priées de s'abstenir. Faire offre avec curri-
culum vitae, photographie, prétentions de salaire
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
Peseux (Neuchâtel).

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

DAME DE BUFFET
pour hôtel-restaurant du centre de Neuchâ-
tel. — Faire offres sous chiffres P 4113 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour début Juillet ou
date à convenir

jeune employée de bureau
de langue française. Adresser offres avec
photo et prétentions de salaire à Edouard
Dubied et Cie S.A., à Neuchâtel.

On engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir , jeune

EMPLOYÉ ( E )
capable et sachant bien calculer. Faire
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire aux Fils
de John Perret, les Ponts-de-Martel.

«*!ffSSavec P-5* lemaine loj£ ££ec-

le1fleQ «tttes livraison5

lu v«? assuré. 7 2349 en
gUh 

0us cbtfîres %J&*. *
Ecrive sous et ««•
joignant Pn quille à avi
bureau de

PLACOR S.A. SERRIÈRES
engagerait

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

On cherche une

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

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

Je cherche pour les
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.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

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

On demande une

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

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. — Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

Dans petit hôtel, on
cherche un

garçon de maison
aide de cuisine

Etranger accepté. De-
mander l'adresse du No
2347 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No (038)
7 12 33.

REPRÉSENTANT
visitant particuliers pour-
rait reprendre avanta-
geusement fabrication de
produits d'entretien et
bougies de chauffe-plat.
Ecrire case postale 2618,
Colombier (NE).

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche bonne

cuisinière
Demander l'adresse sous
chiffres P 4129 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

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

bonnes ouvrières
habitant la région (Neu-
chfttel exclu). Seront for-
mées. Se présenter.

Entreprise de couver-
ture de la place,

cherche
bon manoeuvre
Tél. 5 25 75.

On demande tout de suite un bon

poseur de cadrans-
emboîteur

Adresser offres écrites à Z. V. 2405
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabriques de tabac réunies S.A.,
Serrières, cherchent

OUVRIÈRES
Se présenter

Jac'Mine, 14, rue de l'Hôpital , cherche
une bonne

COUTURIÈRE
sachant travailler seule, et une

RETOUCHEUSE
très habile. Places stables. Se présenter
avec références et certificats. Télé-
phon e 5 27 90.

On cherche une

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

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.

Maison de commerce de la ville cherche,
pour le ler juin ,

JEUNE FILLE
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.

Importante organisation de vente avec
produits de première qualité demande

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.

NOUS EXIGEONS : bon caractère et
bonne présentation.
NOUS OFFRONS : fixe, provision ,
frais, assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, pho-
to et certificats sous chiffres B 64550
6 à Publicitas, Saint-Gall.

Jeune fille
est demandée comme
femme de chambre pour
tout de suite ou pour
époque à convenir. Heu-
res de chambres et jours
de congé réguliers. Bons
gages. — Faire offres à
l'Hôtel de l'Areuse, à
Boudry.

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche bonne

sommelière
Faire offres sous chif-

fres P 4130 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Cuisinière-bonne
à tout faire
EST CHERCHÉE par ménage de
deux personnes ayant femme de
chambre. Très bons gages. — Faire
offres à Mme Maurice BLOCH ,

Paix 29, la Chaux-de-Fonds

I

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

place stable - caisse de retraite

; Offres manuscrites acompagnées de
copies de certificats, curriculum vitae,

photo et prétentions à

La Bâloise-vie, assurance populaire
agence générale de

NEUCHATEL, 18, Saint-Honoré

Lire la suite des annonces classées
en treizième page
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VESTONS j
sport dès 84.- j
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Epancheurs 6, Neuchâtel

Fraises
Beaux plants de frai-

ses avec mottes, 15 fr.
le cent, 2 fr. les 12 piè-
ces, à vendre. Plantons
de légumes et plantes
vivaces. — Etablissement
Challandes, Château 15,
Peseux, tél. 8 10 80.
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¥ N'oubliez pas 1

L terrine 3e f oie J
\

_ Vi PROGHESS
^L %mf M^s0R i

ÉtS^fk u I Fr. 160.-
\|ji|̂ KsJï» \ ï  accessoires
ra|®^^fo!llu / A\ avantageux
lilTvSl̂ / \\ 

de 
V*alM

_______fâ NFI ir.HATFI

Tél. 517 12 - 5 76 16v J
f 1

Meubles de style
Restauration de meubles

anciens
Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ebénisterie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD I

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 42 38

(anciennement ébénisterie des Isles,
Areuse)

ON CHERCHE A DOMICILE

V J
SULFATAGES

SJLmplifiés sans tuyaux
Grand rendement avec

l 'ATOMISEUR-BLASATOR
Nombreuses références

Prix intéressant
DÉMONSTRATIONS : J. ORTLIEB
Représentant, Neuchâtel , tel 5 19 63

de 6 h. à 7 h. et dès 20 h.

/ \
Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

POISS ONS
frais de mer et du lac

et filets

Cuisses de grenouilles
Au magasin spécialisé

LEHNHE RR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition â l'extérieur

^
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LIT
1H place, sommier re-
mis à neuf; matelas; à
vendre 100 fr. Tél. 5 62 72.

Machine à écrire
« TJInderwood) », grand
chariot , 180 fr. Raaflaub,
Boulet 7, Peseux.

Qa Pizza aux Halles)

STUDIO
neuf , très Joli ensemble :
1 divan-couche et 2 fau -
teuils modernes. Tissu
vert, à enlever , le tout
340 fr. Port et emballage
payés. W. Kurth . avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

tente de camping
4 et 5 places, un VÉLO
« Mondia » sport. — De-
mander l'adresse du No
2384 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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. FAUTEUIL Chaise longue

osier buffe  copalé en 1 Djll en bois huilé, avec ac- 4*nnrouge, noir , vert et jaune  jj [ j j  coudoirs et rallonge, for- £à££ gj
te toile avec rayures vi- B il
ves assorties 

FAUTEUIL
osier bondoot, dossier OCRf l  **¦¦#¦©

carré , accoudoirs à man- 
^^ ¦i) *''' en bondoot , dessus sa- I CFRÎ I

chettes k*»*r pjnj ron(|e oll carrée . . 1 Ml **"

FAUTEUIL Jardinière
Forme moderne, gros
bambous, accoudoirs à jjjj forme ovale > en gros 1A«((|
manchettes , avec coussin B 1̂JB bambou I *fOU
réversible . . . . . .  ¦ ^m
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Belle maculature à vendre à I imprimerie de ce journal



^ ĵgLes frères Billeter
au tournoi des Cadolles

. Organisé depuis de nombreuses an-
nées par le T.-C. des Cadolles, le tour-
noi de Pentecôte est une des manifes-
tations les plus importantes de notre
canton. De nombreux tennismen
étrangers s'y Illustrèrent. L'année der-
nière, les organisateurs Introduisirent
une nouvelle formule, qui se révéla
peut-être moins spectaculaire, mais
qui donna au tournoi un élan nou-
veau ; on ouvrit ces joutes à toutes
lés catégories de joueurs. Ce fut un
succès. Aussi le comité d'organisation
a-t-il décidé de maintenir la formule
inaugurée en 1955 et de lui- donner
plus d'ampleur encore, en introduisant
toute la gamme des épreuves à l'ex-
ception du double mixte et du doubl e
dames.
. Vu l'essor que connaît actuellement
le tennis dans notre canton, la parti-
cipation sera certainement très nom-
breuse. Lé tournoi débutera samedi et
se poursuivra dimanche et lundi. Nou s
y retrouveron s avec plaisir les « vieil-
les gloires... » Eric et André Billeter
qui lutteront selon leur habitude avec
cette générosité qui les mena si sou-
Vent au succès. Que leur joyeux en-
thousiasme se communique aux autres
partici pants et le tournoi des Cadolles
connaîtra des joutes animées et spec-
taculaires.

Les favoris qualifiés
au stade Roland-Garros

La première journée des champion-
nats de France internationaux à Roland-
Garros s 'est déroulée calmement. Cer-
tes, l'Américain Badzen, tête de série,
a déjà disparu du tableau, mais... par
forfait. Les autres favoris : Drobny, As-
both, Forbes, Perry se son! qualifiés
sans difficulté. Chez les dames, notre
représentante Alice Wavre s'est fail
éliminer par l'Allemande Else Buding
par 6-1, 6-1.

D'autre part, les têtes de série du
tableau des doubles, qui comporte cin-
quante-six équipes, ont éfé désignées
ainsi :

Nicola Piefrafigeli - Orlando Sirola ;
Don Candy - Perry ; Ayala - Davidson ;
Forbes - Vermaak ; Nielsen - Ulrich ;
Jaroslav Drobny - T. Fancutt ; Rob Ho-
we - Art Larsen ; Cooper - Lewis Hoad.

0 Résultats de matches comptant pour
le championnat suisse de basket : Ser-
vette - Lausanne Basket, 54-35 (31-22) ;
Urania - Jonction, 47-47 (26-28).
m Sissy Schwartz et Kurt Oppelt , cham-
pions du monde et champions olympi-
ques de patinage artistique par couple ,
ont annoncé leur intention de renoncer
à l'amateurisme. Bien qu 'ayant reçu plu-
sieurs offres d'organisateurs de spectacles
sur glace, le couple autrichien n'a en-
core pris aucun engagement.
• Le coureur italien Angelo Conterno,
récent vainqueur du Tour cycliste d'Es-
pagne, qui avait couru la dernière étape
de l'épreuve avec une forte fièvre et qui
avait dû garder le lit depuis lors, a pu
quitter BUbao mardi , par la route , bien
qu'il ne soit pas encore remis.

Selon le médecin qui lui a donné des
soins ces Jours-ci , Conterno est atteint
du'ne pneumonie qui a débuté avant' que
ne prenne fin le Tour d'Espagne.
f L'interdiction des courses automobiles
sur route et sur piste cendrée vient
d'être décidée en Autriche par la Haute
commission sportive nationale. Seules res-
tent autorisées les compétitions motocy-
clistes ainsi que les courses et rallyes
automobiles sur routes de montagne et
parcours gardés.

S 
Le Tour cycliste du Piémont, disputé

sr , a été remporté au sprint par Flo-
renzo Magni , devant Pasquale Fornara et
Pietro Gludlcl.
0 Le Grand prix automobile de Turin ,
prévu pour le dimanche de Pentecôte, a
été supprimé à la suite du désistement
des firmes Ferrari et Maserati.
0 Les hockeyeurs russes jouent encore.
La seconde grande épreuve de la saison
soviétique de hockey sur glace vient de
se terminer ces derniers jours. L'équipe
de l'Armée rouge a remporté la coupe
d'U. R. S. S. en triomphant de Dynamo
Moscou par 2-0.

Le championnat suisse
interclubs

Le 20me championnat suisse inter-
clubs a pris , cette année, un excellent
départ , puisque 510 équipes étaient ins-
crites pour la première journée (12
mai) contre 480 l'an dernier. On tentera
cette année d'atteindre le nombre de
mille équipes , ce qui n 'est pas exclu
étant donné que de nombreuses ins-
criptions sont encore attendues dans
toutes les catégories. Les 510 formations
se recrutent parmi la S.F.G. (239) , l'A.
S.F.A. (227) et la F.C.S.G.S. (44). En
catégorie A, on note encore l'absence
d'importantes sociétés comme Old Boys
de Bâle, LAC Bienne et le S.C. Bruhl -
Saint-Gall , dont la décision est en sus-
pens. En catégorie B, de nouvelles ins-
criptions ont été enregistrées , notam-
ment celles des Amis Gymnastes de
Lausanne, du SAL Lugano et de la TV
Thoune.

0 Le Hollandais Henk Visser a battu le
record national de saut en longueur avec
un bond de 7 m. 58.

Santee n'est pas le seul
coupable

En prenant la décision de confirmer
la suspension de Wes Santee, la cour
suprême de l'Etat de New-York a ce*
pendant adressé des reproches à
l'« Amateu r Athletic Union ». Le prési-
dent de ia cour a déclaré :

« Santee a provoqué lui-même son
élimination des rangs des athlètes
amateurs. Mais, il y a été poussé par
des défenseurs farouches de l'amateu-
risme. »

Rappelons que Santee avait été sus-
pendu le 19 février après avoir accep-
té des indemnités trop élevées pour ses
frais de partici pation à diverses réu-
nions d'athlétisme. L'athlète américain
porta l'affaire devant la justice, es-
timant que l'A.A.U. n'était pas quali-
fiée pour statuer sur son cas et que
cet organisme avait enfreint ses pro-
pres règlements en favorisant d'autres
athlètes.

Le présiden t de la cour a précisé
que Santee a enfreint les règlements
de l'A.A.U. sans grand effort de sa
part. II était trop sollicité. Le prési-
dent a déclaré également que les orga-
nisateurs de réunions d'athlétisme de-
vraient se rendre compte que bien que
Santee se soit disqualif ié  lui-même des
compétitions d'amateurs par sa con-
duite, ils sont dans une large mesure
responsables de son sort. L'expérience
prouve que dans leur désir d'accroître
leurs recettes, certains d'entre eux ont
cherché à bénéficier financièrement
des qualités athléti ques de vedettes
telles que Santee.

Landy ne courra plus
... qu'après un tramway

— Mon record du monde du mille
sera bientôt battu. Je pense même
qu 'il pourrait être abaissé à 3' 50".
L'athlète qui me p araît le p lus quali-
f i é  pour accomplir cette performance
est le Britannique Brian Hewson »,
vient de déclarer le célèbre coureur
australien John Land y.  Ce dernier , le
seul athlète ayant couru le mille six
fo i s  en moins de V, détient le record
du monde de la distance avec 3' 58', le
meilleur temps de Hewson étant de
3' 59" 8. Interrogé sur les raisons
pour lesquelles aucun athlète améri-
cain n'a encore pu parvenir à battre
les i' , Land y a répondu :

* Les Américains ne s'entraînent nas
assez pour bénéficier de la condition
p hysi que nécessaire. » Landy a, une
nouvelle fo i s  a f f i r m é  qu 'il participe-
rait aux 1500 et 5000 m. des Jeux
olymp iques de Melbourne. Il a ajouté :

« Après les Jeux , j' abandonnerai la
comp étition. Un homme ne peut pas
se contenter que de courir et je  ne le
ferai  p lus que ... pour attraper un
tramway ! »

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

Les remous provoqués
par .'«automation» en Angleterre

Parlons ait pen économie
_ ??: ' - :k - '" • ¦• ¦ - ¦ • ::ï- . '

Notre correspondant de Londres nous écrit :
La grève de deux semaines qui vient de prendre fin aux usines automo-

biles Standard à Coventry indique aussi que, dans le domaine économique
et industriel, la guerre froide se poursuit et que les communistes cherchent
toujours, et par tous les moyens, à saboter, à ralentir les efforts des nations
occidentales.

Les onze mille hommes qui avaient cessé le travail chez Standard
s'étaient mis en grève, en quelque sorte, contre « le futur  ». L'intro-
duction prochaine dans ces usines de quelque deux cents machines-
robots achetées en Allemagne doit permettre de produire le chiffre record
de cent mille tracteurs par an, tout en employant moins d'hommes.
Désormais, pour chaque machine, un homme ou deux suffiront là où
il en fallait six. L'installation de ces « robots » va malheureusement jeter
sur le pavé trois mille cinq cents employ és dans les quatre mois à
venir. Les ouvriers de Standard protestèrent et , au lieu de ce licen-
ciement de personnel, suggérèrent de réduire le nombre d'heures de
travail pour tous. M. Alick Dick , le directeur des usines, refusa. Et ce
fut la grève. Une fois de plus.

D? un point de vue strictement humain on comprend bien le geste
d£ ces grévistes qui, par solidarité ouvrière et par peur d'un avenir
incertain pour tous, refusent de céder leurs places aux « robots ». Le
cas n'est pas unique puisque les employés des usines à gaz de Great
Yarmouth viennent de voter une résolution, à une faible majorité il est
vrai, demandant la semaine de cinq jours et de trente-cinq heures « en
viie de l'introduction de l'automation ». Car c'est d'« automation » qu 'il
s'agit-, et nombreux sont ceux qui rappellent à ce sujet que « la machine
a été créée pour l'homme, non l'homme pour la machine ».

Les communistes tirent les ficelles
Mais le fait n'en demeure pas moins que la grève des usines Standard

a été fomentée et dirigée par un leader communiste, William Waman.
Que, lors de récents meetings auxquels assistèrent des représentants du
personnel de Standard comme de celui de nombreuses autres entre-
prises britanniques, la Fédération syndicale mondiale mit au point des
plans pour lutter contre l'« automation », laquelle est qualifiée, dans
une certaine partie de la presse communiste occidentale, d'« arme capi-
taliste pour exploiter la classe ouvrière ». La Fédération syndicale
mondiale elle-même est, on le sait, d'obédience soviétique.

Or, en U.R.S.S., la nécessité de l'« automation » a été fermement
recommandée, et ce pays est le premier à avoir désigné un ministre
spécialement pour la promouvoir — en l'occurrence Mikhaïl A. Lesechko.
Le ministère en question prit naissance le 22 janvier dernier , et un
groupe d'ingénieurs américains qui visita l'U.R.S.S. depuis a pu affirmer
que dans certains domaines, la technique soviétique de T« automation »
possédait une nette avance sur celle des Etats-Unis.

Une question de vie ou de mort
En Grande-Rretagne, où l'« automation » prend la valeur d'une

révolution industrielle qui comportera les mêmes profondes répercus-
sions que les deux précédentes, celles de la machine à vapeur puis
de l'électricité et du travail à la chaîne, il s'agit d'une question de progrès
et de vie, ou de suicide et de mort. L'«automation » fera la richesse,
la prospérité de la Grande-Bretagne, mais son refus signifierait sa perte.
Eden, bien qu'il n'ait pas de plan défini à ce sujet , est en cela pleine-
ment d'accord avec les Trade-Unions qui ont accepté de collaborer avec
lui pour promouvoir l'« automation » sans que celle-ci provoque du
cbômage. Il s'agit d'établir une sorte de « mobilité du travail » qui
permette, lors de la période transitoire qui s'ouvre, de réadapter sans
douleur les ouvriers.

Bien entendu les communistes vont profiter au maximum des circons-
tances pour provoquer des troubles et des désordres. L'U.R.S.S. pénètre
déjà dans certains marchés traditionnellement britanniques, au Moyen-
Orient, en Inde, au Pakistan, et, pour les amis de Moscou en Grande-
Bretagne, la grève fournit un moyen idéal de ralentir les efforts des
usines du Royaume-Uni. Frank Cousins, un personnage d'extrême-gauche,
vient d'être élu secrétaire général du plus grand des syndicats anglais,
la « Transport and General Worker 's Union ». C'est un nouveau succès
pour la mainmise communiste sur la classe ouvrière britannique...

P. HOFSTETTER.

La hausse des pnx
du coke et du charbon

I SUISSE

Les milieux importateurs de charbon
communiquent :

Les prix des combustibles minéraux
solides ont subi des augmentations pa r-
tielles pour l'été 1956. Quelles sont les
raisons du renchérissement de cette
source d'énergie indispensable aux mé-
nages, au commerce et à l'industrie ?

L'approvisionnement en énergie de
la Suisse et de toute l'Europe est actuel-
lement très serré. Malgré les efforts
considérables des producteurs et l'aug-
mentation des extractions, les mines de
charbon d'Europe ne suffisent plus à
son ravitaillement. L'Angleterre, autre-
fois important fournisseur de charbon,
peut à peine couvrir ses propres be-
soins. C'est pourquoi il faut recourir
à des importations supplémentaires des
Etats-Unis. Mais le charbon américain
est cher et grève financièrement l'ap-
provisionnement en charbon de l'Eu-
rope.

En outre, les frais de production du
charbon ont également tendance à aug-
menter, en raison des revendications
sociales des mineurs, justifiées par leur
travail pénible et dangereux.

Le renchérissement général , lié à la
restriction des moyens de transport par
rail et par bateau, a aussi fait monter
les tarifs de fret. Tout cela explique
que le charbon , denrée nécessaire, ne
s'obtient qu'à des prix élevés.

Ces augmentations des prix du char-
bon , devenues inévitables, sont donc
dues à di f férents  facteurs sur lesquels
nous n'avons aucune influence.

Vers une transformation
de l'économie espagnole

Un groupe d'économistes espagnols ^soumis au général Franco un p lan éco-
nomique de dix ans qui prévoit une
transformation comp lète de l'économie
espagnole et sa modernisation. Ce p lan
pose le principe que l'aide américaine
à l'Espagne augmentera et qu 'elle at-
teindra 200 millions de dollars.

L'Europe doit aider ses
régions sous-développées

« L'Europe possède aussi ses régions
sous-développées ; ce sont les régions
situées au bord de la Méditerranée.
C'est un devoir, pour les nations qui
ont pu se relever grâce au plan Marshall,
de venir à leur tour au secours de pays
moins favorisés. Cette action de soli-
darité est économi quement possible et
même intéressante à plus d'un titre. »
Telle est l'idée du plan de solidarité
européenne qu 'a exposé M. Edmond Gis-
card d'Estaing, président de la section
française de la ligue européenne de
coopération économique, dans le nu-
méro d'avril de la « Revue économique
franco-suisse », organe officiel de la
Chambre de commerce suisse en France.

Son application comporte deux pha-
ses : la première, celle des dons en
nature ou en espèces qui pourraient
consister en particulier dans la rétro-
cession d'une part des bénéfices résul-
tant de l'exécution de commandes off-
shore, ou de dons d'énergie nucléaire
de la part des Etats-Unis. La seconde
phase serait celle des prêts sous forme
d'emprunts garantis par les gouverne-
ments européens, la charge d'intérêt
étant réduite par l'octroi de dons.

Le plan , conclut 'M. Giscard d'Estaing,
doit constituer un centre de cristalli-
sation des idées européennes actuelle-
ment en évolution , idées qui ont be-
soin d'être incarnées dans des faits de
plus en plus nombreux et de plus en
plus évocateurs, sous une inspiration
à la fois prati que et généreuse.

Cinémas .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ouragan sur

le Calne.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Nagana.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, M'sieur la

Caille.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, 20.000 lieues

sous les mers.
Rex : 20 h. 30, Le prince et le pauvre.

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

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , disque ; pre-
miers propos; concert matinal; musique
brillante. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
disque. 12.45, inform. 12.55, une émis-
sion nouvelle : Touristes, à vos mar-
ques ! 13.05, vive la fantaisie I 13.35,
compositeurs suisses : Paul Muller. 13.55,
piano. 16.30, thé dansant. 17 h., vos re-
frains favoris... 17.30, sonate de Fred
Barlow. 17.50 , disque. 18 h., la quin-
zaine littéraire . 18.30, le micro dans la
vie. 19.15, inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, derrière les fagots... 20 h.,
le feûlUeton : « L'Argent » , d'Emile Zola.
20.30 , finales publiques de Grille et Va-
riations. 21.20 , tels qu 'en eux-mêmes.
21.30, concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 , inform. 22.35 ,
micro-famille. 22.55, Lawrence Welk et
ses cordes.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform, 6.20 , variétés musicales. 7 h., in-
form. 7.05, musique sérieuse. 10.15, les
Bayadères, de F. Poppy. 10.20 , émission
radioscolalre. 10.50, Suite orientale , de
F. Poppy. 11 h., émission d'ensemble ,
concert religieux. 11.55, causerie. 12.05,
piano. 12.15, musique variée. 12.30 , in-
form. 12.40, orchestre récréatif VanLynn.
13.25, causerie. 13.35, chants de mai.
14 h., quelques valses. 16.30 , de la bonne
humeur. 17.15, Auf der Suche nach dem
seltenen Laubvogel. 17.35, ouverture,
scherzo et finale , de Schumann. 17.55,
chœurs. 18.15, magazine de films. .18.55,
musique récréative. 19.05, pour le 50me
anniversaire de la mort d'H. Ibsen. 19.20,
résultats sportifs; communiqués. 19.30,
inform. et écho du temps. 20 h., œuvres
de J. Svendsen. 20.25 , Die Frau von
Meere , pièce d'Ibsen. 22.05 , pièces de
Grieg. 22.25 , Inform. 22.30 , une soirée en
Norvège.

TÉLÉVISION : Programme romand :
17 h., Ecran magique, une émission pour
les enfants. 20.30, téléjournal-actuallté
politique : les conseillers d'Etat tessinois
exposent les problèmes du Tessin. En-
tretien conduit par Dario 'Bertonl. Clné-
feuilleton I : La voyageuse inattendue,
film de Jean Stelll avec George Mar-
chai , Dany Robin et Jean Tlssier. A
l'affiche, une présentation d'un film nou-
veau par Jacques Monnet. — Emetteur
de Zurich : 20.30, téléjournal. 20.45, le
Slmplon a 50 ans. 21.05, les plus belles
scènes de vos films préférés. 21.35, « Qui ,
la Svlzzera italiana » : visite aux con-
seillers cantonaux tessinois. 22 h ., télé-
Journal.

Demain

PLAISIR DE LIRE
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HORIZONTALEMENT
1. Note. — Terme Inamical.
2. Troupe de cavaliers armés.
3. Fille qui a bien tourné. — Un point,

c'est tout. — Fait agir.
4. Possessif. — Chanvres de Manille.
5. Dialecte gaélique. — Loi.
6. Ville du Pérou fondée par Pizarre.

— Envoie des pruneaux inoffensifs.
7. Promontoire d'Italie près de Naples.

— Beau parleur.
8. Durée d'une révolution. — Note. —

Casse.
9. Mises à prix.

10. Le levier de bien des actions. —
Article.

VERTICALEMENT
1. Demeure. — Chef d'une communauté.
2. Ancienne monnaie d'origine anglaise.
3. Rigole traversant une route. — Con-

jonction .
4. Voiture pour transport en commun.

— Trouble.
5. Au bout du dard. — Guerrier et poè-

te arabe.
6. Est dur en affaires. — Pronom.
7. Auberge espagnole. — Fin qu'on se

propose.
8. Premier. — Il vaut ce que vaut sa

tripe.
9. Trop attaché aux choses physiques.

10. Places d'armes. — Où le poisson a
l'air d'un serin.

Solution du problème No 136

mg WMm ĝëgg M̂
La situation reste confuse

en ligue nationale B 

La d é f a i t e  subie par Cantonal devant Rapid
a f a i t  perdre conf iance à de uoifibreii.v suppor-
ters neuchâtelois. La promotion en ligue A ?
Une af f a i r e  concernant désormais les autres,
c'est-à-dire Young Fellows, Winterthour, M a l l e y
et Lucerne ? Ce n'est que partiellement exact.

U y a plusieurs semaines, nous écrivions que Can-
tonal possédait encore une chance d'accéder à la
catégorie supérieure s'il empochait douze points au
cours des sept matches inscrits à son programme. Or,
théoriquement, cela est encore valable aujourd'hui. A
une condition , une seule mais combien délicate : gagner
les quatre parties qui restent à jouer. '',

En parcourant le tableau ci-dessous, dn constate que
les possibilités mathématiques sont considérables. Young
Fellows jouera pratiquement sa promotion dans dix
jours à Neuchâtel. S'il perd , il conservera cependant
une position excellente... à condition d'empocher cinq
points au cours de ses trois ultimes matches. Winter-
thour a, lui , quatre matches difficiles : trois contre
des candidats à la promotion ; un contre ce Rapid qui
lutte farouchement contre la relégation et qui vient
d'infliger une défaite inattendue aux Neuchâtelois. Tâ-
che ardue également que celle de Malley ; son seul
match d'apparence facile : celui l'opposant à Berne.
Comme Winterthour, Lucerne devra cravacher jusqu'au
bout. Aucune des rencontres qui l'attendent ne l'oppose
à une équipe libérée de tout souci. Bienne et Cantonal
enfin peuvent espérer encore un peu s'ils gagnent tous
leurs matches ; ils peuvent espérer disputer (vraisem-
blablement) un match de barrage... Val.

Un instantané du match qui risque d'être fatal à Can-
tonal. Tacchella (à gauche) aux prises avec le jeune
Quadri , auteur du seul but de ce choc Rapid-Cantonal.

(Phot. Plccaluga).

Les footballeurs neuchâtelois
possèdent encore une petite chance

Young Fellows . 30 points Winterthour 29 points Malley 28 points

Matches à jouer Points probables Matches à jouer Points probables Matches à Jouer Points probables
Cantonal - Young Fellows 0 Winterthour - Malley 2 Winterthour - Malley 0
Young Fellows - Thoune 2 Lucerne - Winterthour 0 Malley - Bienne 2
Blue Star - Young Fellows 2 Winterthour - Rapid 2 Malley - Berne 2
Young Fellows-Winterthour 2 Young Fellows-Winterthour 0 Lucerne - Malley 0

Total 36 pts Total 33 pts Total 32 pts

Lucerne 28 points Bienne 26 points Cantonal 26 points

Matcha>s à JOUCT Points probables Matches à Jouer Points probables I Matches à Jouer Points probables
Blue Star - Lucerne 2 Bienne - Berne 2 Cantonal - Young Fellows 2
Lucerne - Winterthour 2 Malley - Bienne 0 Soleure - Cantonal 2
Bienne - Lucerne 0 Bienne - Lucerne 2 Cantonal - Longeau 2
Lucerne - Malley 2 Rapid - Bienne 0 Nordstern - Cantonal 2

Total 34 pts Total 30 pts Total 34 pts

¦J . . 1. Young Boys - Grasshoppers, mi-temps 1 1 x x
InSDiïBZ-VOUS 2 - Young Boys - Grasshoppers , fin 1 x x 1

P
r 3. Lausanne-Sports - Urania Genève Sp. 1 x x 1

•I* nni. na-nnnntin» *• Lugano - Bâle l l l l

O
QB CBS PlUllUblluS 5. Forward Morges - la Tour-de-Peilz 1 2 x 1

6. Martigny-Sports - Montreux-Sports l l l l
nt Unil Q CACNFRF7  7. Sierre - Monthey 2 2  x x

R
Cl V U U O  UnOIH.ni.ti 8. U.S. Lausanne - Bienne Boujean 2 1 x 2

9. Vevey-Sports - Sion x x x 1
nant âtro 10' Helvétia Berne - Olten 1 x x x

T A  T fl •" WBUl"BUG 11. Police Zurich-Red Star Zurich 1 1 2  2
U 1 U I 12. Rorschach - Wll 1 2  2 1

% lie moniteur aéronautique nantais
Francis Gautier , qui a déjà fait plus de
200 sauts en parachute, dont environ 150
à ouverture retardée, a battu officielle-
ment le record du monde de saut en
chute libre de nuit. H a sauté d'une hau-
teur de 5400 mètres et n'a ouvert son
parachute qu 'à environ 1000 mètres du
sol , battant ainsi l'ancien record de Va-
lentin , qui avait sauté de 5200 mètres.
Son élève , le parachutiste Jean-Claude
Dubois, de Bernay, a également battu un
record du monde, celui d© descente à
ouverture immédiate de nuit (5400 m.).
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fl »»  ̂
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Bl Hfir jt_BH Bî .̂ .__¦¦ m̂m\ HEL __¦¦ Î Î ^̂ Î Î .̂ loB BW fiB H» H| Vff S8V WÊrn̂  ̂ ^B"S Kl
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r l etanchéité de l'orifice de valve
Livrables dans
les dimensions

Par sa perfection, le pneu sans chambre à air est la plus T20Î3'
prodigieuse réalisation, depuis la création du pneu bal- l?0] l

' 6.70-13

Ion en 1922 ! Pour les seuls usagers suisses, quelque !3S«
6.40-15

100000 pneus sans chambre à air sont déjà sortis de ï™î
W\ 

7.60-15

nos usines de Pratteln. SSIS

F A B R I Q U E  D E  P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A., P R A T T E L N



Inauguration d'une locomotive

A la gare de Wollishofen, près de Zurich , on a récemment inauguré en
grande pompe la nouvelle locomotive « Zurich ». De nombreux élevés des
écoles zuricoises furent  ensuite conduits au Tessin pour le voyage inaugural.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 mal 16 mal

8 Va % Féd. 1945 déc. 102.25 102.25 d
B14 % Péd. 1946 avr. 101.25 101.15
S % Féd. 1949 . . . 98.25 98.25
2 94 % Féd. 1954 mars 94.— d 93.75 d
3 % Féd. 1955 Juin 98.50 98.— d
i % C.F.F. 1938 . . 99.— d 99.—

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 860.— d 870.— d
Dnion Bques Suisses 1572.— 1575.—
Société Banque Suisse 14.18.— 1420.—
Crédit Suisse 1378.— ' 1380.—
Electro-Watt 1430.— 1428.—
Interhandel 1325.— 1330.— d
Motor-Columbus . . . 1230.— 1228.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.—
Indelec 710.— 711.— d
Italo-Suisse 246.— 249.—
Réassurances Zurich .13170.— 13100.—
Winterthour Accld. .10150.— 10150.— d
Zurich Accidents . . 5675.— 5675.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— 1160.—
Saurer 1G20.— 1E20.—
Aluminium 3925.— 3930.—
Baily 1165.— 1168.—
Brown Boverl 2070.— 2065.—
Fischer 1499.— 1493.—
Lonza 1115.— 1113.—
Nestlé Alimentana . 2650.— 2650.—
Sulzer 2695.— 2700.—
Baltimore 216.— 218.—
Canadian Pacifie . . . 140.— 140 Mi
Pennsylvanla 111 % 112 V4
Italo-Argentlna . . . .  36 Va 36 Vi
Royal Dutch Oy . . . 905.— 908.—
Sodec 53.— 53 d
Stand. Oil New-Jersey 250 M, 251.—
Dnion Carbide . . . .  527.— 520.—
American Tel . & Tel. 777.— 776.—
Du Pont de Nemours 928.— 930.—
Eastman Kodak . . . 397.— 393.—¦
General Electric . . . 257.— 258 Î4
General Foods . . . .  411.— 4>10.— d
General Motors . . . .  180.— 181.—
International Nickel . 401.— 401 —
Internation. Paper Co 582.— 576.—ex
Kennecott 550.— B4T.—
Montgomery Ward . . 376.— 377 —
National Dlstlllers . . 107 Va 108.—
Allumettes B 58.— 57 %
D. States Steel . . . .  245.— 245.—
F.W. WOOlworth Co. . 205.— 204 —

BALE
ACTIONS

Olba 4723.— 4730.—
Echappe 750 — 750.—
Sandoz 4660.— 4680.—
Geigy nom 5375.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12500.— 12600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— 890.—
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 570.— 580.—
Ateliers constr . Vevey 690.— 690.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800 d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics lû.f lfl

(MiNÈVE
ACTIONS

Amerosec 186.— 185 Vi
Aramayo 29.— d 29.— d
Chartered 41.— d 40.— d
Charmilles ( Atel . de) 870.— 870.— d
Physique porteur 790.— d 795.—
Sécheron porteur . . 675.— 650.— d
S.K.F 212.— d 212.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 mal 16 mal

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.—
Cables élec. Cortaiilod 15200.— 14500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4250.— d 4250.— d
Cbaux et clm. Suis. r. 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubied & Ole S-A. 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etabilssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 383.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1925.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2',', 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchat. 8V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3'̂  1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle ZVA 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Porc. m. Chat. 3 Si 1951 98.50 d 98.25
Elec. Neuchat. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3V2 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3'/i 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.75 99.25 d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.— d 99.— d
Tabacs N.-Ser. S 'A, 1950 99.50 d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étrangers
du 16 mal 1956

Achat Vente
France 1.07 1.12
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.50 114.—
Italie —.66 <à —.69 Vi
Allemagne . . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

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

LA < SEMAINE SUISSE > A QUARANTE ANS
Son action demeure nécessaire et doit être soutenue
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :

Portée en 1917 sur les fonts baptismaux, à un e époque où l'autarcie était
une nécessité, la Semaine suisse fêtera cette année, et plus particulièrement
du 20 octobre au 3 novembre prochain , les quarante ans de son existence.

Lorsque l'automne revient , les panon-
ceaux qu'affichent les détaillants nous
rappellent en quoi consistent les objec-
tifs d'une association qui compte au-
jourd'hui 740 membres individuels et
collectifs et 45 associations. Elle s'ef-
force de faire mieux connaître et appré-

cier le travail suisse. Elle favorise la
vente des produits nationaux en portant
l'accent sur leur qualité, travaille au
rapprochement des divers milieux éco-
nomiques et sociaux, protège le travail
du pays. Ses moyens d'action consistent
en la propagande générale (publications,
service de presse, films, concours pour
écoliers, publicité dans les journaux).

Surveillance de l'emploi
des indications d'origine suisse

Aux yeux du grand public, la Semaine
suisse se manifeste sur une brève pé-
riode. Aussi bien doit-il se demander
souvent à quoi etle sert , ce qu'elle fait
durant les cinquante-deux autres se-
maines de l'année. Une de ses activités,
peu spectaculaires mais fort utiles, con-
siste en la surveillance et l'emploi pu-
blicitaire des indications d'origine suis-
se, des marques, des armoiries, des si-
gnes, dessins et noms nationaux. Il
arrive , en effet , très souvent que, vou-
lant bénéficier à bon compte du renom
de nos produits , des fabricants étrangers
que le scrupule n'étouffe pas, accolent
à leur produit des marques qui prêtent
à confusion. La législation en cette ma-
tière laissant encore trop de champ aux
imaginations des malins , la Semaine
suisse renseigne les autorités de police
ou judiciaires et empêche ainsi que
ne se répandent sous le pavillon suisse,
des marchandises , des objets fabriqués à
l'étranger.

On voit par là que même en période
de prospérité , l'action de la Semaine
suisse a son utilité.

Conférence de presse
à Lausanne

Comme d'habitude, l'organisation de
la prochaine manifestation automnale
sera assurée par les organisations du
commerce de détail , des arts et métiers,
des coopératives agricoles et de con-
sommation. Dans le cadre de la prépa-
ration à la Semaine suisse et étant don-
né l'anniversaire qu'elle fête , le comité
central avait associé la presse à une
réunion de ses membres romands, mardi
à Lausanne. Le président M. Winiger ,
d'Herzogenbuchsee, a annoncé en raison
du 40me anniversaire, la constitution
d'un comité d'honneur (président M. Th.
Holenstein , chef du département de
l'économie publique) d'une vingtaine de
membres représentant les milieux éco-
nomiques et sociaux les plus divers de
Suisse. Pour Neuchâtel , y siège Mlle
Denise Berthoud , présidente de l'Allian-
ce des sociétés féminines suisses. Après
des exposés du président , de M. Paul
Nerfin , directeur de la Banque canto-
nale vaudoise, et du secrétaire romand,
M. H. Muller , une fructueuse discussion
se déroula. Nous en avons retiré l'im-
pression que la Semaine suisse, qui vit
sans subvention fédérale , a toujours sa
raison d'être et que les milieux sollicités
sont prêts à faire un effort spécial dans
un secteur plus étendu encore que celui
du commerce de détail qui fournit jus-
qu'à présent le plus clair des ressources
financières , mais qui a besoin d'appuis
plus substantiels.

B. V.

GENÈVE

- Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Les députés du Grand Conseil de
Genève ont trouvé dans leur boîte aux
lettres un projet de loi que le Con-
seil d'Etat présentera vendredi à l'exa-
men du corps législatif , et qui porte sur
l'ouverture de divers crédits pour l'exé-
cution de travaux d'équipement et
d'utilité publique qui exigeraient, éche-
lonnée cela va sans dire, sur un nombre
raisonnable d'années, la somme impo-
sante de 228 millions et 250 mille francs.

Imposante, c'est bien le cas de la
souligner, car il semble bien qu 'elle
n'a pas été déjà sans impressionner bien
des députés.

En effet , le Conseil d'Etat prévoit une
dépense totale de 1.06 millions et demi
pour l'agrandissement ou la construc-
tion de bâtiments d'utilité publique, de
41 millions pour l'aménagement des
routes principales et l'établissement de
ponts, de 26 millions pour l'aéroport
in te rcon t inen ta l  dé Cointrin et de 54
millions et demi pour une série d'au-
tres i travaux. Il affirme que les uns et
les autres ont un réel caractère d'ur-
gence ; qUe beaucoup d'entre eux au-
raient dû être exécutés même depuis
longtemps.

Il estime de plus que chacun , a Ge-
nève, doit être bien persuadé que le pro-
gramme, d'ailleurs détaillé et équilibré
qu'il présente maintenant , après mûre
réflexion , n'est « que le strict minimum
indispensable à l'expansion de la cité
et du canton » .

Mais il ne laissera pais également
d'impressionner les contribuables.

Ed. B.
TESSIN

Un employé postal vole
38,000 francs

LUGANO, 15. — On a arrêté un em-
ployé postal de 20 ans , originaire de
Sonvico, occupé aux guichets de la
poste principale de Lugano. Il se trou-
vait en vacances et devait se marier
dans deux jours. Dimanche soir, il
passa à la poste, soi-disant pour sa-
luer ses collègues et , en prétextant
un contrôle, se fit remettre les clés
du coffre-fort. Le fonctionnaire de ser-
vice, en contrôlant les valeurs avant
de rentrer, se rendit compte qu'un sac
contenant 38,000 francs avait disparu.
La police, immédiatement avertie, a
arrêté le jeune homme la nui t  même.
Les valeurs ont été récupérées.

Un acte sacrilège
LOCARNO. — Un sacrilège sans pré-

cédent dans l'histoire tessinoise a été
commis par un ou des inconnus , dans
la nuit du dimanche au lundi , dans
la région de Locarno. Une petite sta-
tue de la madone de Lourdes, qui se
trouvait sur un rocher près de Fregera,
a été déboulonnée et jetée dans le ra-
vin. Le sacrilège a soulevé une grande
indignation dans toute la région.

SOLEURE

Proposition en vue
de supprimer la réduction

d'impôt de 5 %
SOLEURE. — Le Conseil exécutif a

soumis au Grand Conseil le programme
de développement des routes de Ire
classe avec un message proposant la
suppression immédiate de la réduction
d'impôt de 5 %. Les recettes supplé-
mentaires d'environ 1 million de francs ,
seraient affectées à l'amortissement de
la dette de construction routière.

Le Conseil d'Etat réclame
228 millions

pour des travaux
d'équipement

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'aimerais que tu te dépêches
de guérir , que je puisse reprendre
ma radio à la cuisine.

Union îles musiques de In ville
L'assemblée générale de l'Union des

musiques de la ville a eu lieu le 23
avril , sous la présidence de M. John
Favre. Après l'adoption de divers rap-
ports d'activité , le comité fut réélu à
l'unanimité. Il est composé comme suit :
président , M. John Favre (Musique mi-
litaire) ; secrétaire - caissier , M. Michel
Guenot (l'« Avenir » , Serrières) ; asses-
seur : M. Armand Baudin « La Baguet-
te»).

La bonne entente qui règne entre les
sociétés ne peut être que profitable au
développement des cinq corps de musi-
ques. En outre, l'Union des musiques a
décidé de participer « In corpore » à la
man ifestation de la remise d'une ban-
nière à la société de tambours et clai-
rons « La Baguette » .

D'autre part , la Musique militaire et
l'Union tessinoise organiseront la réu-
nion des musiques du district les 9 et
10 Juin prochains.

Profitez de notre service régulier

Genève - Nice - Genève
Départ : lundi-mercredi-samedi à 13 h. 15
en pullman de luxe, hôtesse, bar, toilettes

Aller/retour , transport seul Fr. 70.—
avec hôtel en cours de route Fr. 105.—
et nos séjours forfaitaires avantageux

Renseignements :
à votre agence habituelle ou

Auderset & Dubois Voyages
Tél. 32 60 00

16, place Cornavin - GENEVE

Rêve de vacances !
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ET VOGUE LE CHALET...

Prêt au dépari. Le chalet va commencer son voyage original.

Si vous possédez une petite maison
et que l' endroit où elle est située ne
vous plaît p lus , jouez à l'escargot et
emportez-la avec vous. C'est simp le ,
mais il fal lai t  y penser t S imp le , oui ,
façon de parler car quelques e f f o r t s
vous seront demandés. C es! ce que
f i t  dernièrement un propriétaire qui
désirait transporter un chalet de Saint-
Biaise à Bevaix. Impossible de l'ame-
ner par route à moins d'immobiliser
la circulation sur tout le parcours. Il
ne restait donc qu 'une solution : le
lac.

X X X
Si les op érations de chargement peu-

vent se résumer en quel ques lignes :
soulever le chalet , le hisser sur un
chariot , le rouler sur ' un chemin cons-
truit sp écialement jusqu 'à la rive et
le charger sur un ponton remorqué à
une barque , elles durèrent en réalité
de nombreuses heures. Les premiers
transbordements s'accomp lirent au
mieux, quoique péniblement , surtout
celui du chariot-ponton puisqu 'il se
passait dans l' eau. Manier des crics
sous-marins n'est pas une petite a f -
faire  t V i

Le capitaine , après avoir poussé un
ouf de soulagement , ordonna gaiment :
« Voguez t » Voire... le chalet f i t  la
sourde oreille. Il  se p laisait probable-
ment dans son coin et craignait peut-
être le mal de mer. En signe de pro-
testations , il obligea son radeau à
s'enfoncer dans les galets. A u cours
des op érations pour l' en sortir, un
treuil y laissa cinq immenses câbles ,
les hommes des litres de sueur. La
patience et les e f f o r t s  humains eurent
finalement le dessus et , surveillés par
les rayons du soleil couchant , barque ,
ponton et chalet prirent le dé part.

Les promeneurs du bord du lac re-
gardaient avec des yeux tout ronds
cet étrange convoi : était-ce une in-
vasion d' une population lacustre ? une
iémonstration d' un nouveau p lan pour
lutter contre la crise des logements ?
une innovation de notre compagnie de
navigation ? A l'arrivée à Bevaix , mê-
me opération qu'au dé part, mais en
sens inverse.

... pour voguer quelques heures plus tard sur le lac de Neuchâtel.

Fier de son exploit, le premier en
son genre dans le canton et proba ble-
ment en Suisse , le chalet se crut au-
torisé à grandir et à monter en garde.
Pour le récompenser de s 'être bien
conduit pendant le voyage — mi's à
part son moment d' entêtement du dé-
part — le prop riétaire décida de le
transformer en maisonnette de deux
étages. Natu rellement , il aura droit à
la partie sup érieure. Et c'est ainsi qu 'un
immeuble a été bâti en commençant
par le haut. Décidément , tons les cha-
lets des environs doivent apprécier d i f -
f éremment  les originalités de ce frère
bizarre.

Les soubassements étant pr éparés , il
f u t  déposé sur l'emp lacement f i xé , puis
commença une étrange construction.
Une lign ée de bri ques au nord , levée
du chalet au moyen de crics , une lignée
de briques au sud , levée du chalet au
sud , une nouvelle lignée de briques
au nord , etc., et ainsi de suite jusqu 'à
ce que la hauteur désirée soit obtenue.
Actuellement , le chalet est situé à deux
mètres du sol et est parfaitement habi-
table , tandis que le rez-de-chaussée
n'est f o rmé  que de murs nus.

Malgré les nombreux transborde-
ments , malgré la promen ade en eau
douce , malgré l'élévation , il n'y a pas
le p lus petit dégât à signaler, même
pas une vitre brisée. Seules les tuiles
avaient été enlevées , ceci pour réduire
le chargement. D' un poids de six ton-
nes environ , le chalet n'en pesait que
cinq pour son voyage.

X X X
Ce voyage d' une maisonnette mar-

quera-t-il le début d' un nouveau mode
de transport ? Et pourquoi les bains du
port , au lieu d'être détruits , n'ont-ils
pas été transportés à Cudrefin ou à
Yverdon ? Prenons garde à nos im-
meubles et à nos monuments. Qui sait
si un jour un appel ne sera pas lan-
cé : « On signale la disparition du
château de Neuchâtel. Certaines per-
sonnes l'ont aperçu sur le lac , poin-
tant dans la direction d'Estavayer. .
Tous les renseignements sont à adres-
ser à la police neuchâteloise... »

RWS.
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SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

Tel est le thème d une grande campagne d'évangélisation
De notre correspondant de Zu-

rich :
Il y a quelque temps, on vit ap-

paraître sur les colonnes et les
murs d'affichage de Zurich un pla-
card représentant un coq perchant
fièrement sur un clocher au-dessus
d'une ville plongée dans l'obscu-
rité et que traverse un convoi de
chemin de fer aux fenêtres illumi-
nées ; en haut, cette inscription
laconique : « Zurich, wohin ? »
(Zurich, où vas-tu ?). Puis cette
affiche disparut, pour reparaître
tout à coup il y a quelques jours :
elle annonçait une manifestation
organisée par l'Eglise réformée et
qui fut , si je suis bien renseigné,
préparée depuis environ trois ans.
Il s'agissait d'une campagne vérita-
blement nouvelle en son genre ,
d'une sorte de « mouvement de ré-
veil » organisé à l'intention de
l'ensemble de la population, et tout
particulièrement de la jeunesse de
la grande cité.

Cette campagne se poursuit pen-
dant toute la semaine prenant fin
le 20 mai , date à laquelle les pas-
teurs prêcheront sur le même texte
dans toutes les églises. Elle a été
ouverte le 11 mai notamment par
un long cortège aux flambeaux
formé de groupes de jeunesse ve-
nus de tous les points de la ville
et qui , dans une sorte de rallye,
ont fini par se retrouver tous au
Lindenhof , où fut prononcée une
brève allocution de circonstance ;
rien de plus joli que cette petite
colline toute rougeoyante sous
l'éclat de centaines de torches.
La f o i  «descendue dans la rue»

Ce qu'il y a d'intéressant dans
cette manifestation, c'est qu 'elle
ne se borne pas à des sermons pro-
noncés dans les lieux de culte, mais
qu'elle est — que l'on me passe
l'expression — descendue dans la
rue. Le fait est qu'il y aura , ou
qu'il y a eu, des spectacles reli-
gieux dans le Grossmùnster et au
théâtre municipal, l'interprétation
d'un oratorio de circonstance, de
grandes réunions sur une place pu-
blique, au Palais des congrès, dans
une salle de cinéma, au grand au-
ditoire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, à la Maison du peuple, au
stade ; c'est ainsi qu 'au Hallen-
stadion , les jeunes se sont rencontrés
sous la devise « La grande chance »,
avec la participation d'un orches-
tre de jazz , d'un chœur de jeunes
gens et de « spirituals ». Le samedi
19 mai auront encore lieu de gran-
des manifestations en plein air , no-
tamment au Miinsterhof, à l'Helve-
tiaplatz et au Marktplatz d'Oerlikon.

Quant aux sujets traités, ils po-
sent tous une question : Zurich,
où vas-tu ? Où va-t-on dans le ma-
riage ? Où vont l'éducation et la
famille ? Où va la vie en commun ?
Où vont la profession et le travail ?
Où vont l'économie et la politique ?

Où va notre vie ? Autant de sujets
d'une vivante actualité et qui va-
lent la peine que l'on s'y arrête un
instant au milieu du tourbillon de
la vie moderne.

Les Romands en sont
Quant à notre sympathique Eglise

française, elle a tenu à participer
à cette campagne d'évangélisation;
c'est ainsi qu 'elle a fait appel au
pasteur Glardon, de Morges, an-
cien conducteur spirituel de l'Eglise
française de Winterthour, et à une
équipe de laïcs morgiens qui sont

venus à Zurich pour y parler de
plusieurs problèmes d'une portée
fondamentale : Comment trouver la
foi ? Où se trouve la gloire de Dieu ?
Comment vivre sa foi ? Paroisse
française, où vas-tu ?

Inutile d'ajouter que ces diverses
manifestations ont rencontré dans le
public la plus vive sympathie, d'au-
tant plus que des invitations ont été
apportées à domicile par des re-
présentants des Eglises, et avec
quelle amabilité ! Tel fut notam-
ment aussi le cas de l'Eglise fran-
çaise. J. LA.

«ZURICH. OÙ VAS-TU ?»

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale s'est réunie à la
salle communale, le 9 mal , sous la pré-
sidence de M. E. Currit , président .; le
Conseil communal est représenté par qua-
tre de ses membres.

Comptes. — M. Schlup, secrétaire-cais-
sier provisoire , donne lecture des comptes
1955 qui se résument comme suit : recet-
tes courantes totales 81.543 fr. 40, dé-
penses courantes totales 86.029 fr. 54,
déficit 4486 fr. 14, .- ¦: : . , ¦ • .-

M. Frey, au nom de la commission des
comptes, donne lecture du rapport de
gestion et propose à l'assemblée d'ac-
cepter les comptes tels qu 'ils sont pré-
sentés.

Au vote , l'assemblée accepte ces comp-
tes à l'unanimité. M. Currit remercie le
Conseil communal de son travail qui a
été compliqué par la maladie prolongée
de M. Delachaux.

Divers. — Plusieurs personnes font des
réclamations concernant le mauvais état
de certains chemins communaux et d'au-
tres demandent que le traitement du
garde police soit adapté au coût actuel
de la vie.

Le Conseil communal examinera ces
diverses demandes.

COUVET
Dernier spectacle de saison

(c) Pour clore la saison théâtrale, les
acteurs du « Centre dramatique de l'Est »
ont donné, sous les auspices de l'Emula-
tion, « Un caprice » de Musset et « Les
fourberies de Scapin » de Molière. Le mê-
me spectacle étant également présenté à
Neuchâtel , nous laissons au chroniqueur
du chef-lieu le soin de le détailler . Nous
tenons cependant à souligner le brillant
succès remporté chez nous par le « Cen-
tre dramatique de l'Est auquel le nom-
breux public a manifesté son enthousias-
me par de multiples rappels au baisser du
rideau.

Il est bon de souligner combien notre
public apprécie les spectacles que noxis
donnent depuis quelques années les cen-
tres dramatiques de nos voisins français,
spectacles qui soutiennent brillamment
la comparaison avec ceux des meilleurs
théâtres de Paris.

Soyons reconnaissants à l'Emulation
de nous procureur de telles soirées.

BIENNE
Noces de diamant

(c) Dimanche , les époux Aimé Salm-
Degrèves ont fêté , entourés de leurs
enfants , petits-enfants , arrière-petits-en-
fants , le 60me anniversaire de leur
union. Les jubilair es jouissent d'une
belle santé.

ESTAVAYER-LE-LAC
Réunion de profescrnrs

(sp) Lundi , les maîtres secondaires du
canton se sont réunis à Estavayer-le-Lac.
Us ont entendu entre autres deux confé-
rences , de M. Pierre-Eugène Bouvier , sur
l'enseignement du dessin , et de M. Plan-
cherel , sur l'élaboration de l'idée chez
l'adolescent , face au tourbillon des Im-
pressions.

Les élèves de l'école secondaire du Heu
ont donné des productions.

MORAT
A la Société des hôteliers

(c) La Société fribourgeoise des hôte-
liers a tenu sa réunion annuelle à Morat ,
sous la présidence de M. Arthur Notz,
de Chiètres. Le secrétaire , M. Lehmann,
ayant quitté le canton , a été remplacé
provisoirement par M. Roger Morel , de
Fribourg. M. Béart , directeur de l'hôtel
de Fribourg, accompagnera le président
à l'assemblée suisse des hôteliers, qui se
tiendra prochainement à Lugano.

Au cours du déjeuner , servi à l'hôtel
du Bateau , on entendit MM. Francis
Musy, chef de service au département
de la police , et Georges Dreyer , direc-
teur adjoint des chemins de fer fribour-
geois.

Veillez ef évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée FrankUn vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-



FE UILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »
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MAX DU VEUZIT

A la faute d'autrefois , s'ajoutait
"injure d'aujourd'hui , et ses colères,
ses rancunes renaissaient , grandies
encore par son irritation actuelle.

Elle se taisait , les yeux durs , les
lèvres serrées , en proie à un trouble
lue chaque seconde , chaque réflexion ,
augmentaient. Ses pensées rapides et
confuse s tourbillonnaient dans son
cerveau. Pourtant , elle avait la sen-
sation bien nette que son indignation
contre le père de sa fille n 'avait ja-
mais été plus grande qu'en cet ins-
tant. Et elle s'effrayait presque de
cette sourde colère qui grondait en
elle-même. Elle essayait de se souve-
nir que tout lien était rompu entre
elle et son premier mari ; qu 'avec le
divorce, elle avait perdu le droi t de
contrôler les actes de celui-ci ; que
les dix-sept années écoulées depuis
leur bruyante rupture les avaient , plus
encore que tout le reste , faits étran-
fiers l'un à l'autre. Elle faisait effort
Pour retrouver son calme, son indui-
sent dédain habituel... mais , impéra-
tivement , des voix mauvaises par-
vient à son esprit, lui soufflant des
Pensées dn ha ine  et de vengeance.

Tout, depuis l'attitude amoureuse
de Guy Férias penché sensuellement
vers sa compagne, jusqu'au rire aigu
de celle-ci , jusqu'aux fleurs dont latable surchargée en l'honneur de l'in-vitée, tout était sujet dJamertume etd irritation.

Comme elle le détestait , cet hom-
me !

Après avoir, de longues années,
fait appel à sa dignité de femme
sensée ; après avoir mis son orgueil ,
son courage , son devoir même à
oublier , voilà que ses idées de ven-
geance subitement renaissaient.. . Se
venger de ce peintre frivole et char-
meur , qui , après avoir occupé ses rê-
ves de j eune fille , les avait déçus de
si cruelle manière !... Se venger de
celui dont la voix caressante , en cette
minute , parlait encore d'amour à une
autre femme !

Et , déjà , dans son cerveau exalté
par l'orage et par la pénible rencon-
tre, la comtesse cherchait le moyen
d'assouvir sa soif vindicative.

A ce moment, ses yeux tombèrent
sur Cylia qui, ne se doutant pas de
l'agitation maternelle , jouait machi-
nalement avec sa longue chaîne d'or
qu 'elle faisait glisser entre ses doigts
effilés.

La mère tressaillit et son regard
s'illumina d'une joie presque mauvai-
se- • . 11Brusquement, une pensée qu elle
n'essayait même pas de repousser lui
surgit à l'esprit.

La vengeance qu'elle souhaitait

l'instant d'avant était là , à portée de'
sa main : Cylia , la fill e de l'autre...
Punir le peintre par celle-ci ; attein-
dre le coupable dans le respect filial
qui lui était dû, malgré tout ; salir
la mémoire du père dans l'âme pure
de l'enfant... Cette abomination lui
parut une chose naturelle... Oui , plus
que le dédain de la mère , plus que le
divorce , le mépris de Cylia flagelle-
rait l'infidèle et vengerait l'épouse
outragée. Ah ! vraiment , il osait se
faire publiquement le chevalier de
pareilles femmes ; il venait honteu-
sement étaler sa légèreté devant sa
propre fil le ! Eh bien ! celle-ci allait
savoir... Elle apprendrait... Elle juge-
rait son père...

La comtesse ne songeait pas que ce
qu'elle allait  faire était plus infâme
que la présence même d« Guy Férias
en ce lieu , lequel ignorait devoir y
rencontrer Cylia. Elle ne pesait , dans
son esprit , que l'intime satisfaction
de nuire au père , en essayant , du
même coup, de reconquérir toute l'af-
fection et toute l'estime de l'enfant...

Son exaltation était si grande , d'ail-
leurs, qu 'elle n 'était plus capable de
raisonner.

Ce fut sans répugnance qu 'elle se
pench a vers sa fille et lui dit , met-
tant dans sa voix une note grave de
circonstance :

— Ta grand-mère m'a parlé , l' autre
jour , de ton désir de connaître ton
père. J'avais refusé et remis à plus
tard... Le ciel semble vouloir me for-
cer la main... Tiens , regarde ! L'hom-
me qui a joué un rôle si cruel dans
ma vie de jeune femme est là , de-

vant toi... Gomierople-le, puisque tu
souhaitais le connaître.

En l'entendant , Cylia vacilla sur
sa chaise, étourdie de surprise et
devenue si pâle qu'on l'eut jugée'
prête à s'évanouir.

De ses lèvres tremblantes s'échap-
pèrent irrésistiblement ces mots qui
étaient en même temps un cri de
bonheur et d'étonnement :

— Mon père ! Mon père est là ?
Mais la mère, saisissant son poi-

gnet , lui imposa impérativement si-
lence :

— Tais-toi ! Pas de scandale , n 'est-
ce pas ? Il y a du monde autour de
nous... et tu vois bien qu'il n'est pas
seul.

Cylia regardait éperdument celui
que Mme de Liancourt venait de lui
désigner.

Dans sa poitrine , son coeur battait
de larges coups, une main de fer se
crispait à sa gorge et elle devait se
faire violence pour arrêter les lar-
mes prêtes à jaillir.

C'était lui, le père si ardemment
aimé, le père que, depuis long-
temps, elle souhaitait rencontrer.
C'était bien lui ! Elle ne pouvait en
douter. Elle lui ressemblait tant que
des étrangers eussent reconnu en-
tre eux l'existence de leur race
toute proche. O joie ! elle le voyait
donc , enfin ; elle le connaissait !

Toute à la joie d'être en sa pré-
sence , elle ne se lassait pas de le
contempler , et son visage angélique
s'illuminait , divinement heureux.

Mais le front de la comtesse se

rembrunit. Elle avait espéré autre
chose : des questions, un désappoin-
tement... Elle comprenait que, dans
la pensée très chaste de la jeune
fille , l'idée clu mal ne venait pas.

Elle insista, redisant :
— Tu vois, il n 'est pas seul... Tu

ne pourrais aller vers lui sans te
salir...

Anxieusement, elle guettait l'effet
de ses paroles sur Cylia.

Celle-ci sortit de son extase. Les
mots de sa mère arrivaient diffici-
lement à son esprit... elle revenait
de si loin ! Pourtant , elle les enten-
dit sans en comprendre complète-
ment le sens et , curieusement, elle
regarda la personne qui accompa-
gnait le peintre.

Cette femme blonde, peinte , aux
traits pervers que le fard accen-
tuait , aux œillades hardies, à la
voix pointue , au corsage hardiment
échancré , la choqua sans qu 'elle
s'exp liquât bien ce sentiment pres-
que répulsif ressenti tout à coup.
Avec des yeux agrandis par l'éton-
nement , elle l'examinait , devenue
pensive.

Elle demanda :
— Qui est-ce V... Sa femme ?
Très vite , ayant malgré tout cons-

cience de sa mauvaise action , la
comtesse répondit :

— Sa femme, oh ! non !... Sa
maîtresse , plutôt ! Une femme qui
succède à beaucoup d'autres et qui
sera remplacée demain. »

Un petit rire ironique ponctua la
phrase vindicative.

— Une aventure , rép éta Cylia , ef-
farée , comme si cette parole , venue
des lèvres maternelles , prenait à ses
yeux des proportions gigantesques.

— Une aventure !
Son visage s'était brusquement

empourpré.
Sans savoir au juste toute la signi-

fication de ce mot qui indiquait un
lien étroit entre son père et cette
femme, elle devinait cependant des
choses cachées, des choses vilaines
qui heurtaient sa pudeur de jeune
fille.

Elle ressentait maintenant  un pé-
nible malaise. Cette créature aux
côtés du peintre lui semblait une
profanation et rapetissait son idole.

Elle eût préféré , tout en sachant
son existence , ne pas l'avoir vue ,
ou, l'ayant vue, ne pas avoir su
qui elle était  ; et , intér ieurement ,
elle en voulut à sa mère de cette
initiation...

Néanmoins , elle ne dit rien qui
pût laisser deviner la grandeur de
son désappointement et , voulant
essayer de le cacher , elle recom-
mença à jouer avec sa chaîne lon-
gue, n'osant plus à présent regar-
der sans trouble le couple rieur dont
l'a t t i tude lui devenait- odieuse.

Mme de Liancourt , qui ne l'avait
pas quittée des yeux , avait lu en
elle comme en un livre ouvert. Sa
gêne, son émoi , son dégoût , ne lui
avaient point échapp é, et un pli
de joyeuse satisfaction retroussait
les coins de ses lèvres.

M suivre)

MIRA CES...

f m 'Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents \

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
à 4 fr. le H kg« sans intestins

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
FRÈRES

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

On porte à domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur

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

ou le matin avant 8 heures.

Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de Ire qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

B HARICOTS ! <S^H|
$M Pour avoir une meilleure récolte, prenez pour vos pro-. JEfej
isS chains semis nos semences toujours fraîches, à haute BsBafii$3\ germination et de parfaite franchise d'espèce. gSajn
sa ai IDEAL », notre sélection maraîchère du pays. Couteaux |̂ |fw effilés, sans fil. Extra. P ÊI
£p 10 kg. 69.—, 1 kg . 7.20, 250 g. 2.40, 125 g. 1.50 fàsSIl
%£i Nous tenons à votre disposition toutes les sortes ayant fc&iSa
0V fait leurs preuves, telles que Missouri, Florida, Saxa, IlSJSi^Â Marché de 

Genève, etc. MplN

ffl llW.1 COMPTOIR GRAINIER §§1
fr^lv̂ V ̂ ^trSJflTfJr 1̂ ' TDe Rousseau, Genève SÈtii

Une nouveauté !
En quelques secondes vous préparez la

meilleure sauce à salade, sans ingrédients,

simplement en ajoutant un peu d'huile

avec le...

Vinaigre de table, avec des herbes aromatiques -¦. • .»* „ . * Le Utre Pr. 1.50fraîches, des extraits naturels de plantes, du sel , , i,„avec échantillon gra-de table et des sels biologiques. Prêt à l'emploi tul(. dans lM ^^^pour toutes les salades. Ceux qui ont l'habitude d'alimentation ou par
d'y mettre de la moutarde, peuvent en ajouter le grossiste
a volonté. Pour profiter de ces divers avantages, Péclard & Guignant
exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach ! Yverdon
aux aromates dans les magasins d'alimentation. Jequler & Cie

Couvet

QoîoOû k ASPERGES de Cesena (Italie) * la botte 185 . iJ|ÛOflO
DBlbùB "r ÉPINARDS du pays ¦» »« n- -.85 r IwlltanU O

" ... ¦ •' ¦ • ¦  : 'V„V -V***9}

AU MAGASIN

M. B0RNAND
POTEAUX 4

Vélomoteurs
Pony Sachs j
Cosmos S 50

Meister Sachs
Cimatti

Kreidler J51

A vendre pour cause
de double emploi une
machine à laver

<s Niagara ». à l'état de
neuf , seml-automatlque.
Vermot, Moulins 36, après
18 heures.

Porte-bagages
pour VW, comme neuf.
P.-E. Dubied, Ecluse 7.
Tél. 5 24 53. H -

Ce magnifique et *̂ ^|̂ ^grand combiné ne TI'HBI I ¦coûte que V V Wl

H^HHM SPéCIALISTE 1

jp rf t
P0Ur- P INCEAUX p]

I rt am^ur™ TOILES-CH ÂSSIS  
|

1 M. JT H OMET I

*ê- ~ 'f
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'& Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés, B

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

I 

votre entrain et votre joie de vivre ? f^

Consultations gratuites I
I IVENDREDI 18 MAI 1956 ':

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

I

par un expert Scholl, formé à la clinique podolog ique de m
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc., sonl m
autant de symptômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des m
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors lj
d'autant plus intérêt à vous assurer nos conseils gratuits.

I «Hua I
L Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé &|

! PHARMACIE T BBDET II D R O G U E R I E  F- TRIPET I
fâ Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 «

p 9 Prière de prendre rendez-vous, si possible # M

^&^̂ ÈkmmÉâ^m^̂ $ÊÈÈÈÊm^m
Cerouell d'ardoise du général Potasimto (Musée égyptien, Le Caire) J 11

Quel rapport y a-t-il donc entre m
ces hiéroglyphes égyptiens et un M

PAPER-MATE ? 1
Un grand rapport , car une com- jusqu 'à l'instrument ultra-mo- iV_ \
paraison entre cette écriture derne qu 'est le PAPER-MATE. ffeÊzM
figurative ciselée dans la pierre Notre siècle, notre économie, î
(XXVIe dynastie, 663-525 av. notre culture seraient inconce- |
J.-C.) et une écriture moderne vables sansl' existenced' unins- p lil jjj
montre bien le chemin parcouru trument à écrire sûr et efficace. f jlp f

PAPER-MATE j jjj
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir! I El\mNOUVEAU! Une gamme illimitée de Les deux cœurs vous garantis- \ M.\

ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATE! \ %k\
tons dans une matière indes- \ |p:
tructible: le TENITE. ag». mm \ Ép i

NOUVEAU! WIDCO . l'encre magi- 
PMDÏ?® ¦ M J&TE?

que — encore une exclusivité Kafla*S 4ri.J£\ llMM M \ W\ t
PAPER-MATE. 

^  ̂
1 Ml  '

NOUVEAU! La pointe argentée - *mJÊ £AW*̂ &P \ 'è- -
fine ou moyenne —réagit plus f&S^^sÈBT

 ̂
\ W'-

rap idement , écrit plus régu- 
^̂ îSgÊÊÊMÈr 1

lièrement que celle de tout /^^̂ B̂ î M. «»  ̂ \
autre stylo à bille. ™ g 50 1 t\m m ** ** I ̂ |

PAPER-MATE Division de la Ginette Dans les papeteries et maisons \M
Safety Razor Co. (Swltzerland) Ltd. , , WNauchâtei spécialisées! KF7

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÊBENISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÉRES-Neuchâtel

' MESDAMES
Voyez notre magnifique collection de prin-
temps ; les prix sont avantageux.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

au-dessus de la boucherie Bell
1er étage Une de l'Hôpital 5

Donne à la chaussure, en un clin
d'œil, un brillant éclatant
Boîte 60 g Fr. 55

C 

Tondeuse
à moteur

PENH
ACCO

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

¦fJ l̂b̂ SA.
NEUCMATEL
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\j |l|CÔ  car ses tabacs Maryland sont dégustés et

rs N̂S||V sélectionnés 
en 

Améri que par nos propres

MSmmWk T R A N S C E N D A N T E
^» BB ^̂ * 

par 
la stabilité de sa qualité 

qui 
est

||1 constamment contrôlée par un personnel
/S\ compétent secondé par les derniers per-
y ^iigff  fectionnements de la technique.

^HH E Q U I L I B R E E
^»Mk  ̂ car son mélange de tabacs Maryland a
JÊÊlJf h  été judicieusement étudié pour son filtre.

<mÀ, L É GÈ R E .
m racée et caractéristique : il existe bea»-

JKB^V coup de cigarettes Mary land mais une

^*__J seule Stella-Filtra.

: TTÀ L E G È R E
| m d'un goût franc et pur, dont la finesse

>Bfe^ révèle la qualité des tabacs employés-

JIV A R O M AT I Q U E
/*À^R% pour le plaisir et la satisfaction des

Jtett> connaisseurs qui se révèlent tous les jours
%¦£ Nqanâf plus nombreux.

?.0 CIGARETTE;; |p'| M

^
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AUSSI EN LONG FORMAT à -.95

TOUT
POUR LES ENFANTS

< ¦ ¦ ¦: 'Ht loilîif -

Toute maman soucieuse
du bien-être de son enf ant

achète sa layette
chez le spécialiste

^
a ù h f̂ é Û $ i à U e  SA.

La gaine «VI50»
chez Erès-Corsets

A vendre

chambre
à coucher

moderne, complète mais
simple , avec matelas en
crin animal . Prix : 700 fr.
M. B. Uebelhart, Co-
lombier , Société 8.
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STUDIO ^
ne œuyre puissante et belle

Dès aujourd'hui Un film à la mesure de son sujet ,
à 15 h. aussi grand, aussi violent que l'océan !
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'̂ JP Ĵ Ĵ^BO P̂JOSE 
FERRE

R 
lj||p VÀN JOHNSON • FRED MACMURRAY

Jlr JET J®S» 
Dans le chef-d'œuvre réalisé par Edward Dmytryk

W 11̂ 11®̂ =sŝ . D'après le célèbre roman d'Herman Wouk «The Caine mutiny »

Quand la volonté passionnée
Aussi puissant que : m f.

des hommes réussit à vaincre
«TANT QU'IL Y AURA DES HO MMES » , .le destin...

-- . ._„..~, -.-..-,«., p> i  rrrukiir/M ̂ \r» Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Matinées à 15 h. : JEUDI, SAMEDI, EN TECHNICOLOR

Jeudi, vendredi , samedi, dimanche, lundi
DIMANCHE, LUNDI et MERCREDI PARLE

' FRANÇAIS @ 5 30 00
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Impossible d'être plus avantageux!
Cette machine qui coud 
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— et n'oubliez pas — notre service est parfait



A VAN TA G E U X . . .  AVA N TA G E U X . . .

V IA NDE HACHÉE b0™ 8 M
» • 260 S. 1.4U

CO RN ED BEEF > .«• 1.40
Quenelles de veau ù la crème i - m, » 1.90
S AU MON - 1.30
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Fromage gras la,
Jura ou Emmental • . » . .  -, . ,¦M , „ . . , ristourne a déduire !

t̂oujours a 1 ancien prix !
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ne sont pas un sérum mais un mervew-
(eux TRAITEMENT DE BEAUTE ET D'HY-
DRATATION qui, en donnai un TEINT
ÉCLATANT et un DYNAMISME JUVÉ-
NILE, réalise le rêve de chacun de nous

Eternelle jeunesse
Dépôt officiel i

Hôpitel 2 - NEUCHATEL

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

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

al. splendide chambre à coucher en frêne
d'olivier, sur socle, avec entourage, se com-
posant de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse grand luxe, l grande armoire S
portes, 2 sommiers à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits en
chintz, l tour de lits en berbère laine, 1
plafonnier et 2 lampes de chevets ; 1 salle

• à manger comprenant : i grand buffet de
service, 1 table, pieds colonnes, 4 chaises de
luxe avec sièges et dossiers rembourrés.

Le mobilier complet E» QEftfl
(payé Fr. 5400.—) cédé à "<» OwUUi 

Auto à disposition - facilités de paiement

Ameublements ODAC, Couvet
Tél. (038) 922 21 ou 9 23 70

t -̂ na.dWi.taag V̂

àÂteb rUENDRILLON ézÊméM
\. mur ou coficcm > S
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DEUX JOLIS
MODÈLES
pour enfants...

Sandalette
semelle néolite, IQ Qf)

27-29 = I UiOU

cuir blanc ou beige I M  Qf)
30-35 = l*.OU

ristourne à déduire

Soulier d été
cuir rouge, blanc, If Qf|

ou noir 27-29 = I •¦OU

30-35 = 19.80
ristourne à déduire

Casquettes légères
d'été depuis 4.90

G A R C I N CHAPELIER , SEYON 14

%r$5$mm A /
W__ /ruvcv /

ë ^ RENFORC é AVE C
WJêM DES ESSENCES OE FLEURS
^̂ ^B 

Paquet Fr. 1.80
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grape-fruit, ananas, framboise et
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Cornaux : Peltier, André, boulangerie,
tél. (038) 7 71 43

Rochefort : Rochat, A., eaux minérales,
tél. (038) 6 51 10

Vallamand-Dessous : Steffen, Hans,
eaux minérales,
tél. (037) 8 5169

L'eau ne fait pas de mal
aux planchers traités à l'encaustique
KTNESSA. Au contraire, l'admirable éclat
KINBSSA peut même être nettoyé plusieurs
fols avec la serpillière humide sans qu 'il
soit nécessaire de réencaustiquer pour le
conserver ; il suffit de passer le frottoir . En
outre, une petite boite permet d'encausti-
quer 4-6 planchers. Vos meubles de bois et
de cuir retrouveront aussi l'éclat du neuf
si vous les traitez à l'encaustique

®NNEffA
vraiment brillante

Neuchâtel : P. Delachaux, droguerie du Mail;
droguerie Perrin ; droguerie Schneitter ;
pharmacie - droguerie Trlpet ; droguerie
Wenger. Peseux : droguerie Roulet. Colom-
bier : droguerie Chappuis. Boudry : droguerie
Giandjean. Cortaiilod : droguerie Vaucher.
Serrières : droguerie Gossauer. Couvet : dro-
guerie Gurtner. Le Landeron : droguerie
Perrin. La Neuveville : droguerie Zesiger.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Bienne, la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel

Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Blschofszell, Ohiasso, Delémont, Granges, Hérlsau, le Locle

Morges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Zoflngue
Londres, New-York

¦i •

¦ 
& 

¦

:
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le vendredi ler juin 1956, à 15 heures,

au siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR

1. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration
d'élever le capital-actions de Pr. 160,000,000 à Pr. 180,000,000 par
rémission de 40,000 actions nouvelles au porteur de Pr. 600.—
nominal, au prix de Fr. 600.—, avec droit de dividende dès le
ler Juillet 1986.

2. Constatation de la souscription de Fr. 20,000,000 nominal d'actions
nouvelles et de leur libération par Fr. 24,000,000, avec obligation
pour la société qui les a souscrites de les offrir aux anciens ac-
tionnaires dans la proportion d'une action nouvelle pour huit
anciennes.

o 8. Autorisation au Conseil d'administration de procéder ultérieure-
ment à une nouvelle augmentation du capital-actions de Fr.
180,000,000 à Pr. 200,000,000, en totalité ou en partie et aux condi-
tions qu'il Jugera appropriées.

4. Modification des articles 4, 26, 27 et 32 des statuts.
Dès le 22 mal 1956, les actionnaires pourront prendre connais-

sance â nos guichets des modifications proposées des statuts.
Les actionnaires qui désirent assister & l'assemblée générale ou

s'y faire représenter sont priés de déposer , auprès de notre établis-
sement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard Jusqu'au mardi 29 mal 1956. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'admission. Les
actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'assemblée
générale.

Bâle , le 15 mal 1956.

Le président du Conseil d'administration
V Rod. SPEICH. I

HÀEFLÏGER& KÀESERsI
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

Un combustible idéal »
nos boulet*

d ANTHRACINE

9 Gros œufs —
H du pcays

\0&A la pièce Fr. ""MÉH ¦¦

M ZIMMERMANN s. A.

BOUCHERIE DES SABLONS
avantageux

SAUCISSONS PUR PORC
Charles Storrer

Bonjour printemps !
.j ïiiijjgï

/ \\ > ri

Rajeunissez et embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture, faits
avec le plus grand soin , rendent jeunesse et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver,
faites-les nettoyer, détacher et purifier.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné».
• le nettoyage à sec « Économique »,
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
Dépositaires s NEUCHATEL

USINE : tél. (038) 5 3183
MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac

Portes-Rouges 149 : H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 : R- WICKY, coiffeur
Serrières : SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

\ B U T T E R F L Y

offre,grâce à son exécution légère et
non doublée , un maximum de con-
fort. Cet élégant décolleté , d'inspira-
tion méridiona le , à talon LXV58 mm, ;

ï se fait en teintes diverses.

47'80M/7 /

l s  ( *»fr )

BALLY-LA RATIONNELLE j
Rue de l'Hôpital 11 NEUCHATEL

TONDEUSES A GAZON

Tuyaux de caoutchouc • Arroseurs
Fritz Honegger S.A., Saint-Biaise

Tél. 7 52 08

I ^W I

A vendre une

VACHE
toute prête 2me veau ,
ainsi qu 'une vache pour
la boucherie. Max Clot-
tu , Cornaux. Tél. 7 71 13.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage

complets
confection

depuis Fr. IUU."

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

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

S U P P O R T S
P L A N T A I R E S
R A S  A VARICES

sur mesure

Jlef ox.
Bandagiste Tél. 5 14 52
~|8f"~ Clos-Brochet 25

NEUCHATEL

LE BON
FROMAGE

:\ POUB FONDUE
'- ', chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

L''c< ' '-. 'W||&j WMffl iim

A ^Comrfimot

: Occasions-A vendre :
t Beaux meubles de sty les t
? et ?

t meubles anciens t
? ?
î SUPERBE GRANDE SALLE A MAN- J
? GER « EMPIRE» ACAJOU ET BRON- ?
? ZES à colonnes, convenant pour châ- J
4 teau ou grande villa. +
? BELLE SALLE A MANGER LOUIS ?

+ XIII (reproduction) cerisier patiné, +
? état de neuf . ?

? SALLE A MANGER SCULPTÉE « Re- ?
J naisssance », grand buffet  avec dessus, J
•> desserte, glace, morbier , table à rallon- *
? ges et 8 chaises, tout richement sculpté. ?
? CHAMBRE A COUCHER « EMPIRE » ?
? ACAJOU décorée de beaux bronzes ?

+ ciselés dorés composée de : 1 grand lit , ^? 2 tables de nuit rondes et 1 commode, ?
t très beaux meubles. J
? Canapés Louis-Philippe, Louis XIII, ?
? fauteuils, tables rondes Louis-Philippe. J
4 Armoires, grandes glaces, bureaux Em- +
? pire, vitrines, commodes et secrétaires ?

J Louis XV, marqueterie. J

X Beau mobilier chinois sculpté X
X composée de : 1 banc bahut, vitrine, ta- X
4, ble ronde, 1 secrétaire et fauteuils. ^
4 Quantité d'autres objets trop long à +? détailler. ?
? CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES X
? ?
? On peut visiter le DIMANCHE ?

 ̂ sur rendez-vous £
? S'adresser à à Montreux «

: Jos. ALBINI :
^ 18, avenue des Alpes - Montreux J? Tél. 6 22 02 ?
? ?
???????????????????????????????

A vendre

1 VOITURE «AUSTIN »
en parfait état, 40,000 km.

Modèle : 52 A 40 6 PS.
Couleur ; bleu clair.
Adresse ; F. Winkler, 3, Prébarreau ,. Neu-

châtel.

¦ 
-

.-

A VENDRE ' V;

CABRIOLET « AUSTIN > A-40
année 1952, 6,1 CV, 2-4 places, couleur brun,
avec radio. Voiture très soignée. S'adresser
au Garage de la Poste, AMMANN & BAVA-
RESCO, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 31 25.

Occasion , en très bon
état , un

SIDE-CAR
comprenant « Motosaco-
che » 500 TT. boite à
vitesse « Sturmey » et

SIDE-CAR
« Geco » complet ; un

VÉLO
« Condor » pour homme,
aveo accessoires. - Télé-
phone (098) 7 55 08.

Fourgon «VW »
occasion, en très bon
état, 4 pneus neufs. —
TfSl . (038) 7 55 08.

Moto « Jawa »
250 cm3, modèle 1954,
superbe occasion , à ven-
dre tout de suite à un
prix très intéressant. —
Faire offres à Albert Bo-
vet . Gare 19, Couvet.

« 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

« CHEVROLET »
1950

nouvelle forme de carros-
serie, chauffage, dégi-
vreur. Superbe occasion,
4200 fr. Facilitée de paie-
ment. R. Waser, garage
du Seyon, Neuchfttel ,
Ecluse (près du funicu-
laire).

J'achète

«SAURER» 5 C
« Berna » 5 U

pont fixe, modèle récent.
Offres sous chiffres P Z
80782 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

« Matchless »
500 cm3

en bon état de marche,
ainsi qu 'un vélo d'hom-
me « Allegro » 3 vitesses.
S'adresser le soir après 18
heures à F. Geiser, Fon-
taines.

A vendre

« Renault » 4 CV
peinture neuve , éta t mé-
canique parfait , éven-
tuellement échange aveo
voiture 6 CV. P. Hilty,
Châtelard 9, Fontaine-
melon.

A vendre

Deux
< Taunus » M 12

d'occasion , en bon état.
Prix très Intéressant. —
Tél . (031 ) 69 42 39.

Occasions
«VW » 4 CV.

« CONSUL 1400 »
Facilités de paiement.
J. Mounoud, Chézard.

« Peugeot 203 »
cabriolet

Magnifique voiture 2-3
places, 7 CV, 1953. Ré-
visée et garantie. Pein-
ture neuve bleu pastel.
Venez la voir et l'es-
sayer. Facilités de paie-
ment.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL
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BALLY-VASANO^

Molière pour dames S^S?.
Support plantaire dans la chaussure,
contrefort renforcé CQ QA /C I QA
et prolongé 03.0*1/01.011

MONDIALEMENT CONNU
Bally-Vasano offre le PLUS GRAND
CONFORT ET AISANCE aux pieds sen-
sibles et difficiles à chausser.
Une personne spécialement instruite sera
toujours à votre disposition pour conseil
et essayage.

Pour BALLY-VASANO
un seul magasin s'impose :

HCUCHATEL ^Gentre-ville

A vendre une
cuisinière

& gaz en parfait état et
un canapé en moquette,
etc. — Sablons 33, 2me
à droite, le matin.

A vendre

congélateurs
neufs de 115 et 270 li-
tres. Prix Intéressant. —
S'adresser par téléphone
au No 5 44 39.

A vendre

voile et foc
avec mât pour canot.

Table
ronde en rotin. — Mail
18, ler étage est.

A remettre tout de
suite, pour raisons de
santé, dans grand et Im-
portant district indus-
triel,

auto-école
renommée et bien ins-
tallée. Pour continuer la
préparation de nombreux
élèves en cours. — Faire
offres d'urgence à B. Y.
2406 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
1 lit à 1 ̂  place, avec
sommier et matelas en
crin animal, très bon
état ; 2 petits sommiers
sur pieds, pour enfant;
tables de nuit , glaces.
S'adresser à M. Roger
Guinand, rue Matlle 16,
Neuchâtel.

A remettre, dans vil-
lage du canton de Neu-
châtel

épicerie-mercerie
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à M. I.
2396 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un réchaud « butagaz »,
deux feux; une cuisiniè-
re à gaz-ville; un mo-
teur auxiliaire pour vé-
lo; une machine à tri-
coter de table ; une ma-
chine à laver « Grawa »,
avec cuisson et pompe
électrique , encore sous
garantie. — Tel (038)
8 22 41, heures des repas.

HAEFELI
PESEUX

Tél. 8 24 84

RADIO-AUTO
pour ai Citroën »

Fr. 175 
(occasion)

«2 CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES ft
O U

| TOUS CEUX |
ïï QUI ORGANISENT DES ï
Z z8 manifestations ¦
K ont intérêt à utiliser le moyen g
 ̂

publicitaire 
le 

plus ¦ efficace u
et le p lus économique : O

j j  L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D 'AVIS </i
u DE NEUCHATEL » 35

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTA CLES

PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS - Tél. 5 80 86

0. V1VARELLI, Ecluse 60, Neuchâtel

LITERIES SOIGNÉES r
par IV. JUNOD, tapissier

| Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors. j

J'offre vacances
et pension de deux semaines
à un mois à une dame ou demoiselle de
confiance , dans villa-chalet à Chaumont,
contre garde d'une fillette de 5 ans et demi.
Place éventuellement pour une ou deux per-
sonnes. Fin mai ou juin. Pour renseigne-
ments, téléphoner au No (039) 416 32. Pour
visiter, dimanche et lundi de Pentecôte ,
Willy Junod, villa-chalet Clairbois, Chaumont.
Se renseigner à l'auberge du Vieux-Bois.

y* CIN éMA DES LE PLUS GIGANTESQUE DES FILMS GIGANTESQUES
\g  KViAUCD inspiré du célèbre roman de Jules Verne

Dès aujourd hi à 15 h. Un film de WALT DISNEY

LE BUT DE CES DEUX ENCHANTEURS : Créer un monde merveilleux !

Aussi passionnant pour les adultes que pour les jeunes li.MÉh

SOUS LES MERS LËL
Le capitaine Nemo

EN CINÉMASCOPE E T TECHNICOLOR i—

Vous n'avez rien vu, si vous n'avez pas vu les quatre principaux clous de ce film : Mfc '̂ P
Les funérailles maritimes. Le combat avec la pieuvre géante. L'attaque du «Nautilus» par les cannibales J3P^

L'explosion atomi que... PARLÉ FRANÇAIS PAUL LU KAS

i ; Le professeur Arronax

ENFANTS ADMIS aux matinées dès l'âge de 12 ans I—
/Êm̂

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 Matiné e à 15 h. : tJi EL
Jeudi , vendredi , samedi , dimanche _ ,. ,. ,. , , i

^lllr^'
et lundi 0 5 78 78 Jeudl' samedi; dimanche, lundi Tftnnr

. - et mercredi PETER LORRE

.̂a^̂  
T°US 1CS S°irS à 20 h' 30 

f̂efcî r n nr nr mil 1111 M i «iWî tii1ttMWMiïïiïïïïr"ir~ 1 -;̂ r̂ J
^r"r̂

j "̂ -' MMMBB.W^^^
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Jf ateUakm
Séjour de Pentecôte et centre de vacances
60 hôtels avec 4000 lits (tous les hôtels ouverts) X Piscine X Golf
miniature X Places de tennis ouvertes X Kursaal-casino rénové avec
bar d'attractions moderne X Ecole de yachting et de ski nautique

Pèche X Equitation

Juillet-août : Théâtre en plein air : « Guillaume Tell »

Renseignements : Office de tourisme, Interlaken
Tél. (036) 2 36 12

I PIANOS I
I neufs et d'occasion 1
sa selon le mode de « location - vente » j 'j
M — pas d'engagement d'achat |

Kj Conditions très intéressantes
Û RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

j " Dimanche 27 mai i

I MAGNIFIQUE |
| VOYAGE

I ¦ organisé par j

BC cSWW_wP^^*̂ EBm' ""' ]fc

I ZURICK-LUCERNE-BURGENSTOCK |
: - Prix : \
g adulte = Fr. 25,50, enfant (6 à 16 ans) = Fr. 12.75 {
B comprenant : tous les transports (train, tram, bateau, •

funiculaire) et l'entrée au' zoo de Zurich. j fy Repas de midi : facultatif , mais s'annoncer en s'inscri- i
:- :; vant pour le voyage ; prix : Fr. 5.50 sans boisson , mais jj
PS service compris. j
£ Pour tous renseignements, s'adresser au bureau, Sablons 39, 8
,* ou à nos magasins. I

ij Important... Les contremarques seront délivrées '
dans le train contre présentation des quittances. ij;

¦ ai , _, [ !

GRATUIT
notre service à domicile
l'est dans tout le canton.
Blanchisserie Muller. —
Tél. (038) 5 52 73 (heure
des repas).

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ m,

C 
AUTO-LOCATION̂ )

Tél. 5 60 74 J

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 • Tél. 5 67 70

y^ Etudes classiques, ^J^Gientifiques et commercialê ||
'/// Maturité fédérale Diplômes de commerce \\\'// Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe VO
I Baccalauréats français Secrétaire - Administration \
/ Technicums Baccalauréat Commercial \
I Classes préparatoires (S deqrésl dès l'âge de 12 ans
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie /
jk Préparation au diplôme fédéral de comptable ///,

^ Êcole Lèmania4^
Chemin do Morno r &i t âS ï l U . J  LAUSANNE
(à 3 min. daï le. Garai)- < w]* ™* 

v Tél. (021) 23 OS 12



Petit bilan du Festival de Cannes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

p he cette année où, paradoxe, la
critique spécialisée regrettait que
cette sélection comportât deux f i lms
documentaires.

Ce succès est comp lété par la
« palme d'or » des courts métrages :
l'incomparable « Ballon rouge », de
Lamorisse, récompense à laquelle
s'est associé l'hommage du Jury
unanime des longs métrages.

•r* •!• "r*
. E t  voici utiy dernier éch& sur

ce IXme Festival international du
f i lm . Echo que nous garantissons
authentique.

Un quidam était installé à la ter-
rasse d' un café de la Croisette en
train de signer des cartes postales...

Une demi-douzaine de chasseurs
d'autographes pas sant par là se pré-
cip itèrent sur lui en tendan t leur
carnet. Sans se démonter le con-
sommateur, de bonne grâce, donna
toutes les signatures qu'ils voulurent
bien lui demander.

Un de ces fanatiques, p lus cu-
rieux ou plus consciencieux que les
autres, lui demanda :

— Qui êtes-vons, monsieur ?
— Le percepteur d'Aix-les-Bains !

répondit le quidam...
Roger OXEN.

La « Palme d'or 1956 » a été dé-
cernée au « Monde du silence »,
l'extraordinaire documentaire sous-
marin de Cousteau et Malle.

Le Prix spécial du jury ,  qui est
un peu comme la première « palme
d'argent », va à un autre f i lm  fran-

-. çais : « Le mystère Picasso » de G.-
H. Clouzot et Picasso, qui apporte
au cinéma une œuvre originale et
qui demeurera comme un document

j  de l'histoire de la p einture moderne.
f f L çzpmœ dè'ii'intérprétation dècët--
-né à Suzan Hayward peut prêter

à des critiques strieuses, car les can-
¦ aidâtes avec des mérites équivalents
ne manquaient pas...

Les p lus grandes réserves que l'on
' peut faire à ce palmarès viennent

plus précisément des absents de
marque : l'Italie , qui nous a o f f e r t
cette année une sélection de qua-
lité dans la meilleure tradition du
néo-réalisme qui f i t  sa renommée,
n'obtient aucun accessit. Pourtant
« Le cheminot » et plus encore « Le
toit » de Vittorio de Sica pouvaient
mériter le Ime prix que le jury  n'a
pas attribué. On se demande pour-
quoi , alors qu'un autre candida t
au moins, « Un petit carrousel de
fête » (hongrois), s'imposait.

Ainsi le cinéma français triom-

Susan Hayward, qui reçoit le Prix de l'interprétation.

La conscription est-elle urgente ?
ALLEMAGNE OCCIDENTALE

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

Conscription et traités
Cette mauvaise humeur des dépu-

tés provient également de la ma-
nière dont le ministre Blank s'obs-
tine à présenter son projet. Le prin-
cipe d'une armée européenne ayant
été repoussé par la France, la si-
tuation juridique de l'Allemagne,
par rapport à ses alliés, se trouve
complètement modifiée* L'armée eu-
ropéenne aurait été soumise à une
autorité internationale supérieure,
qui décidait des contingents à four-
nir par les Etats membres de la
fédération continentale. La nouvelle
armée allemande aurait donc cessé
d'être nationale et ne formerait
plus qu'un rouage d'un organisme
placé sous un commandement com-
mun.

L'O. T. A. N., au contraire, ignore
l'armée européenne et ne connaît
plus que des armées nationales de
pays alliés pouvant, dans certaines
circonstances, être placées sous un
commandement unique. Ces circons-
tances n'existant pas en temps de
paix , chaque état membre de l'O.T.
A.N. reste donc libre d'organiser
ses forces comme il l'entend et
l'Allemagne ne fait pas exception à
la règle. En persistant à arracher
l'adhésion des députés au nom des
engagements internationaux sous-
crits, Blank place la question sur
un mauvais terrain : pris au pied
de la lettre, les accords de Paris
laissent la République parfaitement
libre de fixer l'effectif de ses sol-
dats et la durée du service mili-
taire qu'elle leur imposera.

Cette vérité est si évidente que,
lors du débat de la semaine der-
nière, l'on vit même des députés
démo-chrétiens défendre le projet
gouvernemental avec des arguments
solides, mais en prenant soin de
préciser que l'Allemagne n'était en
l'occurrence liée par aucun engage-
ment.

Le gouvernement
n'a pas encore per du la partie

Le gouvernement aurait d'autant
plus tort d'irriter l'humeur des dé-
putés, en voulant leur forcer la
main avec des arguments d'une va-
leur aussi contestable, que ses pro-
jets rencontrent une assez forte
opposition. Dans l'éventualité la
meilleure, il pourra compter sur les
députés démo-chrétiens, sur le par-
ti allemand et sur les seize dissi-
dents libéraux, c'est-à-dire sur une
majorité assez maigre.

Il ne faut pas oublier non plus
que l'opposition qui se dresse de-
vant lui n'est pas faite de pacifis-
tes et que la question n'est plus
de savoir si l'Allemagne doit ou ne

doit pas se redonner une puissance
armée. Cette question-là a déjà été
tranchée dans un sens affirmatif ,
par le « Bundesrat », dans la pro-
portion de vingt députés contre
un...

Personne, pas même les socialis-
tes, ne conteste à la république le
droit de posséder l'armée qu 'exige
sa . situation géographique d'Etat-
tàmpon entre le monde communiste
et le monde occidental. La seule
question est désormais de savoir si
la république a intérêt à se donner
Une armée de métier, c'est-à-dire
de volontaires sup érieurement en-
traînés, une armée de milices ou
encore une armée composée à la
fois de volontaires et de conscrits,
et si la durée du service doit être
fixée à dix-huit mois ou moins.

Plus la discussion aura lieu dans
une atmosphère calme et plus les
arguments avancés seront objectifs
de part et d'autre, plus la décision
finale aura de chances d'être con-
forme à l'intérêt général et de re-
cueillir l'approbation populaire.

Cette volonté bien arrêtée des
parlementaires de ne pas se laisser
manoeuvrer par le gouvernement
constitue d'ailleurs un symptôme
réjouissant dans le pays qui inven-
ta le « Fuhrerprinzip »...

Léon LATOtTR.

L'art religieux moderne illustré
par trois églises françaises
proches de notre frontière

Suggestion pour une excursion de p rintemps

A quelques kilomètres de la fron-
tière, dans les départements du
Doubs et de la Haute-Saône, trois
églises font , à des titres divers,
l'admiration de visiteurs venus sou-
vent de fort loin.

C'est tout d'abord la petite église .
des 'Bréseux;- située à deux kilo-
mètres de Maîche, modeste édifice
du XVIIIme siècle que rien ne si-
gnale à l'attention du visiteur. Et

L'église de Ronchamp, de Le Corbusier.

pourtant, il suffit de pénétrer à
l'intérieur pour que notre intérêt
soit éveillé par six vitraux de A.
Manessier qui ornent de hautes fe-
nêtres. Ces vitraux, quoique appar-
tenant à l'art non figuratif , forment
une belle unité avec l'église. En les
contemplant, il ne faut pas cher-
cher ce qu'ils représentent ni mê-
me s'ils représentent quelque cho-
se, mais en admirer plutôt la com-

position, le rythme des tons et des
couleurs, et se laisser saisir par
l'atmosphère poétique qui s'en dé-
gage.

Un peu plus au nord , c'est l'église
d'Audincourt, sanctuaire moderne 'à
l'entrée d'une ville industrielle. L'ar-
chitecture peut en paraître banale.
Pourtant, dix-sept vitraux de F. Lé-
ger placés en frise , d'un tout autre
style que ceux de Manessier, of-
frent la particularité de suggérer
les scènes de la Passion plutôt que
de les représenter. Ainsi sur un
de ces vitraux on voit deux mains,
trois dés et quelques éléments dé-
coratifs , évoquant les soldats t i rant
au sort la robe du Christ. Puis, à
côté , on peut admirer le baptistère
dû à un artiste : Bazaine. La qualité
chromatique, les défauts du verre
accrochant la lumière, donnent vie
à la matière. Une nouveauté techni-
que est aussi à considérer : au lieu
d'être sertis dans du plomb, ces
vitraux sont enchâssés dans des
bandes de béton.

Enfin , dernière visite : Ronchamp.
Là, sur une colline , se dresse la
chapelle de Notre - Dame - du - Haut
conçue par Le Corbusier. Les op i-
nions sur cette réalisation sont très
diverses. Pour notre part , nous en
avons admiré le toit , très élégant. Si
sur les photographies il parait
lourd et écrasant, en réalité il
élève l'église vers le ciel. A l'in-
térieur, bien que l'atmosphère soit
froide, deux tours sont très im-
pressionnantes, l'une par sa cou-
leur rouge sombre , l'autre par ses
dimensions. Il faut voir en cette
chapelle une tentative de concré-
tiser les découvertes de la techni-
que moderne et de l'utilisation d'un
seul matériau : le béton. Le Cor-
busier a apporté un renouveau dans
les conceptions architecturales re-
latives au domaine spirituel.

Itinéraire : la Chaux-de-Fonds -
Biaufond - Maiche - les Bréseux -
Saint-Hippolyte - Pont-de-Roide -
Audincourt - Montbéliard — Hèri-
court - Lure - Ronchamp - Bel fort  -
Porrentruy - Neuchâtel (environ
300 km.).

VENDETTA AUX INDES
LA NOUVELLE-DELHI , 16 (A.

F.P.). — En 1050, dans le village
de Badera Ghat , un certain Dur-
ga avait tué, avec l'aide de quatre
autres villageois , Thakur Prasad ,
bandit célèbre dans la région. La
police avait aussitôt donné des ar-
mes à Dnrga et l'avait proté gé con-
tre la vengeance des membres de
la bande. Cette protectio n cessa ces
jours-ci et les bandits ont p énétré
aussitôt dans le village pour ter-
roriser les habitants et se faire re-
mettre Durga et les quatre villa-
geois qui l'avaient aidé à abattre
leur comparse. Ils les emmenèrent
à l'endroit précis où ils avaient tué
Thakur Prasad et tirèrent à bout
portan t : les cinq habitants de
Badèra Ghat furent  tués sur te
coup. Lear vengeance satisfaite , tes
bandits disparurent.
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Mm Essuyage superflu: tout sèche et brille de soi-même.

A 0̂o^̂ WSfBa^M^̂ » De plus, Pril est doux à vos mains diligentes.
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Dr MOLL
ABSENT

du 18 au 21 mai

P. URFER
médecin vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 29 mai

S'adresser : tél . 7 12 72
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S Vivement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur Fritz HAESLER
remercie bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur grande épreuve.

Neuchâtel, le 17 mal 1956.
il IIIII M II BIL—— i m BI II i mu m n mu mm m i \m I I
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i| Vivement touchées des nombreux témnl- I

gnages de sympathie reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper, son
épouse et la famille de

Monsieur Paul L'ÉPÉE
remercient sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs en-
vols de fleurs, ont pris part à leur dure
épreuve.

Salnt-Blalse, le 17 mal 1956.

Gain accessoire
intéressant

On cherche quelques
personnes actives, dispo-
sant de leurs soirées,
pour visiter une clien-
tèle particulière à Neu-
châtel et aux environs.
Adresser offres écrites à
Y. U. 2402 au bureau de
la FeuUle d'avis.

7 La Fabrique suisse de
' ressorts d'horlogerie S.A.

à Peseux, cherche quel-
I ques

bons manœuvres
.- ' habitant la région (Neu-

châte l exclu). Seront for-
més. Se présenter.

On cherche pour tout
I de suite une gentille

jeune fille
aimant les enfants, tra-
vail facile. Vie agréable.
Adresser offres écrites à
T. P. 2399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
20-25 ans est demandé
comme aide et pour tra-
vaux divers dans entre-
pôts. — Adresser offres
écrites à W.S. 2404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich

jeune fille
de confiance pour cui-
sine et ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand, bons soins et
logement confortable. —
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire à Q.
N. 2392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sous-chef mécanicien
de précision

de première force, énergique et cons-
ciencieux, cherche changement de
situation. Faire offres sous chiffres
P 4159 J à Publicitas, Saint-Imier.

 ̂MME
Jeune

sommelière
habile, cherche place
pour le ler juin 1956,
dans café-restaurant de
passage. Offres à Marti
Schwarz, restaurant de
la Poste, Berthoud.

Jeune homme
19 ans (avec diplôme de
l'école « Apprenti de com-
merce») cherche place
dans maison sérieuse de
Suisse romande pour se
perfectionner dans la
langue française. Offres
sous chiffres AS 8257 Lu
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, .Lugano.

Jeune fille sachant le
français et l'allemand
cherche place comme

aide-vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation ou autre, de pré-
férence à Neuchâtel . Li-
bre , tout de suite. —
Faire offres à Mlle Ch.
Rouller, le Moulin, Yvo-
nand.

Jeune •

menuisier-
ébéniste

travailleur, cherche pla-
ce dans entreprise bien
Installée, de préférence
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée le ler Juin
ou pour date à convenir.
Andréas Zumbach, me-
nuisier, Oberhofen (lac
de Thoune).

Ouvrier italien
cherche emploi à la
campagne ou ailleurs.
Ernest Vona, Vaumar-
cus.

Jeune

COMMERÇANT
de 20 ans cherche place
dans commerce ou bu-
reau pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée tout de
suite. S'adresser â Max
Mahrer, Landstrasse 647,
Môhlln (Argovle).

:

Italienne
cherche place d'aide de
ménage, de femme de
chambre ou pour s'oc-
cuper d'enfants. — Pie-
tro Torre, Vaumarcus.

Perdu rue des Parcs -
Funiculaire - tram 3,

broche en or
souvenir. La rapporter
contre récompense : Su-
chlez 27 ou téléphoner
au No 5 60 36.Nous prions les maisons

offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas • être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune
ébéniste

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

Je cherche d'occasion
Jolie

armoire de cuisine
Tél. 5 19 81.

S C I E
circulaire ou à ruban,
petite ou moyenne, avec
ou sans moteur. — Tél.
7 57 41.

On demande à ache-
ter une

armoire
d'occasion. — S'adresser
à G. Seydoux, rue O.-Hu-
guenin 32, Boudry.
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125 mifiions de moutons en Union soviétique !
Dernièrement, la « Pravda », or-

gane officiel du parti communiste
russe, a publié un rapport de l'Of-

.; «ce statisti que central de l'U.R.S.S.
sur les derniers recensements de
bétail. Aux termes de ce rapport ,
j? nombre de moutons vivant en
Russie aurait passé de 117,5 mil-
ans le 1er octobre 1954 à 124,9
aillions le ler octobre 1955 ; l'aug-

mentation serait donc de plus de
7 millions de moutons, c'est-à-dire
de 6,5 % en une année.

Pendant la même période, le
nombre des bovidés est monté à
67 millions (augmentation 2,1 mil-
lions de têtes), et celui des porcs
à 52,1 millions (augmentation 1
million).

LUCERNE rAjL

LE CHIFFRE, C'EST DU VITRIOL !
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Nous avons eu l'ingénuité de de-
mander au ministère des affaires
étrangères de quelle façon (très gé-
nérale) fonctionnait le Service du
chiffre, entre Paris et les ambassa-
des. Nous sommes maintenant tout
à fait rassurés.

.Nous n'aurons pas d'affaire Cice-
| ron. Le Quai-d'Orsay y veille. La
diplomatie française n'a pas de
fonctionnaires, elle n'a que des di-
plomates. De même, elle a peu de
mystères, mais ils sont bien gardés.
Grâce au chiffre !

Ce département secret du minis-
tère des affaires étrangères a pour
mission essentielle d'assurer l'invio-
labilité des messages diplomatiques,
de chiffrer les dépêches, de savoir
les déchiffrer à l'arrivée, de recru-
ter des spécialistes de confiance et
de changer souvent de code..

Ah ! le code !
Il n'est pas question de parler du

chiffre au Quai-d'Orsay. L'aimable
M. Clermont, adj'oint du directeur
de ce service ultra-secret, est navré,
mais toute indiscrétion est punie par
les peines prévues au décret du 29
juillet 1939... Quant au secrétariat
général, dûment prévenu il trouva
nos questions fort suspectes...

Le service de presse du Quai-
d'Orsay nous fit part également de
son « indignation » devant de telles
questions.

Peyrefitte en voyage
Nous n 'avons donc pas su com-

ment fonctionne exactement le ser-
vice du chiffre. Nous avions pensé
téléphoner à ce sujet à Roger Pey-
refitte, toujours si bien documenté,
mais il est à l'heure actuelle sur les
routes d'Alexandre le Grand.

II nous aurait dit sans doute que
le chiffre date presque d'Hérodote.

De cette heureuse époque où, pour
faire parvenir un message par cou-
reur à pied , on rasait le crâne d'un
esclave pour y inscrire à l'encre (de
Chine) un message confidentiel.
Puis on attendait que les cheveux
repoussent, avant de donner le dé-
part à cet ancêtre de nos valises
diplomatiques.

Aujourd'hui, un code meurt en un
mois — en moins de temps qu'il
n'en fallut pour le mettre au point.

Mais les services du Quai-d'Orsay
savent sans doute fort bien que leur
chiffre a des fuites. Et c'est très
bien ainsi.

Il est plus sûr et plus économique
de faire ses confidences aux am-
bassades sous simple enveloppe af-
franchie.

Hervé TERRANE.

On cherche jeune fille
ou personne de confian-
ce comme

employée
de maison

Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offre
avec prétentions à Mme

; Chr. Sydlcr-Quinche, Au-
I vernier 86.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour
travaux de ménage fa-
ciles et aide au magasin
de laine. Place agréable
(3 personnes), vie de fa-
mille assurée. Entrée im-
médiate. — H. Hunzi-
ker, Lengnau (près Bien-
ne). Tél. (032) 7 82 30.

Jeune
sommelière

Suissesse allemande, sa-
chant le français, cher-
che place à Neuchâtel
ou aux environs. Con-
naît les deux services. —

Tél. 7 18 44.



Cinéma de la Côte - Peseux m s w i9
Le chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS

avec Jean MARAIS

Le comte de Monte-Christo
Ire partie : « LA TRAHISON s

Du Jeudi 17 au samedi 19 mal, à 20 h. 15

Suite du « COMTE DE MONTE-CHRISTO » :

La vengeance de Monte-Christo
Dimanche 20, lundi 21 et mercredi 23 mal,

à 20 h. 15

, ,
HOTEL - RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

< POT-AU-FEU maison »
J. Poissard

A
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afclVJJ--̂  ̂ Aujourd'hui, nous
\£&̂  mangeons dehors,

A LA PAIX

Heureux couple qui a résolu le problème
des loisirs à bon compte I
La Paix offre des menus à prix simples.
Chacun peut se payer le plaisir d'un suc-
culent repas , copieux , très bieri servi.

Les demi-poulets bien dodus i Fr. 3.50
Les assiettes géantes, les

ly menus à Fr. 2.80 et 3.80,
\ n Ça SB trouve i LA PAIX

l \ Y lÂiÇcand OZeMaurant de tamm
^âo^fëilÉÎr A V E N U E  DE LA G A R E  1

^
>j^ NEUCH ATEL 

$
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gliillBiWjSg A" trMimnl de la Paix, ta Prix de Paix j

[ LITERIE I
RÉFECTION DE MATELAS
Travail prompt et soigné
Toutes les fournitures

Jean Perriraz/ tapissier
8, rue de l'Hôpital Tél. 5 32 02

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN T£Ste?

L : J

P6titS tranSpOrlS Déménagements

Willy Maffli ^«d1?«3 Peseux

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53 •

PRÊTS
da 300 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S ,
place de la Gare 1Z
CMolrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

STORES
L I T E R I E
par le spécialiste

^*JS\\\ 1 Décorateur
^̂ ja Parcs 40

Tél. 5 62 78

Toutes fournitures

CHATONS
noir et noir-blanc , &
donner. Mme Melgnéez ,
avenue des Alpes 12, tél .
5 39 18.

([a Pizza aux Halles)

CHAMP-DU-MOULIN
Dégustez les

meilleures traites
de l'Areuse dans les

salles rénovées de

l'hôtel de la Truite
Nouveau propriétaire :

H. Schwab
Tél. 038/6 51 34
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K W  IJ ¦ 1 I B U  m Tous les i°urs : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
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UN BEA U FILM D 'AMOUR ET D A VENTUR ES
TO URNÉ AU CŒ UR DE LA BROUSSE:

<NA<GrANA>
en couleurs splendides par Eastmancolor

avec

D A D D A D A  I «fliOf^P"DAKDAKA LMH\J b ^̂ nÊ 
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Une extraord inaire réalisation d 'Hervé Bromberger

• Location ouverte : tél. 5 21 12 •

q j -  \ Reprise de l'impérissable chef-d'œuvre de l'écran

rhe h n h 30 LE CHANT DE BERNADETTE
l " " ' ' " L'histoire miraculeuse de Lourdes avec Jennifer Jones

et 
I „ , . , . * ri i t>r  ̂ -CT3 A TVT /"' A TC * Billets à Fr. 2.20 et 2.50

mercredi j  Enfants admis • PARLÉ FRANÇAIS • Enfants . Fr< 150 et 2 _
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CZ/inéma - n ôucui
SA1NT-BL AISK - Tél. 7 51 66

Du vendredi 18 au dimanche 20 mal
Cn film de Maurice Cloche en couleurs :

NUITS ANDALOUSES
avec Frank VILLARD - LAJARRIGE

Geneviève PAGE - ANTONIO

Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 mal :
un grand roman d'Alexandre Dumas :

LE FILS DU DÉSERT
Des aventures uniques en leur genre, en couleurs

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

FRAN ÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

%XS pUj/ÇlllES à Neuchâtel

Le cadre est sobre, bien distingué,
le service parf ait. Le f ilet de sole
provençale excellent, sauf si vous
avez rendez-vous avec la personne
aimée, étant donné que la sauce
est assez f ortement relevée à l'ail !
Comme dessert, choisissez sans
hésiter le souff lé glacé, une petite

merveille.

 ̂ J
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Cinéma « LUX » Colombier e™™
Le chef-d'œuvre de RENOIR

avec Jean GABIN et Françoise ARNOUL :

FRENCH - CANCAN
Du Jeudi 17 au samedi W mal. à 20 h. 15

La plus audacieuse aventure maritime !

Le sous-marin mystérieux
Dimanche 20, lundi 21 et mercredi 23 mal,

à 20 h. 15
¦î L—™—«™a—¦ ¦—¦—

Restaurant du Théâtre, Neuchâtel

35
ans de t radi t ion

Notre devise : Toujours faire mieux

m f^PPIitPI
WM Â. - I \ )___) mÊ_

l Pour demain :
| nos excellents menus
i et spécialités de saison
\ Notre succulente poularde au riz

Pension de chiens
Pendant vos vacances, confiez votre chien

au CHENIL DE MONTMOLLIN. Bons trai-
tements assurés. Grandes cages et grand
parc d'ébats. — Prix de pension intéressant.
Tél. (038) 8 12 85.

STEINEMANN FRÈRES, Montmollin.

K 111*1111 AllllAlUUIIUW g
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<Mi Idéal pour vacances — Situa- At)
= tion tranquille , entourée de =
~~7 belles forets (sapins qui ont > . .

5 pius de 200 ans) — Cure d'eau Ç
= sulfu reuse ; source la plus sul- =
4# fureuse d'Europe — Cuisine y^
=z et cave richement assorties. EE
j À chambres confortables kk

5 Hôtel-Restaurant  g
= G U R N I G E L  §
âÀ 1160 m d'altitude — Répion du W
1 Gantnsch — Grand parc pour auto- _̂

^^ mobiles — Ouvert toute l'anné — Ŝjl
j À  40 lits , dortoir avec lits — Télé- 

^̂_^ phone (031) 67 44 46 — Service pos- JJ
^̂  tal d'automobiles de Berne (départ : ^̂AÀ, gare principale) |L^

ira^nrani
Pension de la Ghaux-d'Abel

JURA BERNOIS
à 10 km. de la Ohaux-de-Fonds et à 2 km. de

la Perrière. - Altitude 1070 m.
Au milieu des pâturages et des forêts de sapins

des Franches-Montagnes.
Vue étendue, situation tranquille, parc ombragé,

jeux, tout confort.
Lieu de séjour agréable et but d'excursion Idéal
pour familles et pour sociétés. - Restauration.

Prospectus Tél. (039) 8 11 52
H. Staedell-E. Wiederkehr

PENTECÔTE À PARIS
4 jours Fr. ISO.—

par personne
comprenant : 100 km. de balade à travers
Paris - guide - hôtel - petits déjeuners -
réservation des places dans les restaurants

et aux spectacles.

Renseignements :

Taxis ROLAND (038) 5 33 40

GARE DE NEUCHATEL
Lundi 21 mai 1956

Finale de la coupe suisse
à Berne

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
Billets spéciaux :

Dès Neuchâtel : Fr. 6.—
Dès Saint-Biaise B.N. : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—
— Aller par n'importe quel train.
— Retour par les trains quittant Berne après 17 h.

Dlmanche de EINSIEDELN
™™™ SIHLSEEJU mai LAC DEg QUATBE-CANTONS
pP< 2fi. Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 16

£̂£ BL0NAY- MONTREUX
20 mal (CUEILLETTE DES NARCISSES)

Fr. 14.— Départ : 8 heures

Lundi do DCDII C
PENTECOTE! DCIlllk

31 mal FINALE DE LA COUPE SUISSE
Fr. 6. Départ : 12 h. 30

Théâtre de Beaulleu, LAUSANNE

«FOLIES-BERGÈRE DE PARIS»
Samedi 26 mal (soirée) : départ 18 h. 16
Fr. 18.— ou 20.— par personne (avec entrée)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ™.7»«
MARIN (rVenchâtel)

ou Ilabus, optique Tél. 51138

g^ _̂ _̂ ^^^^^^^^ l^^'

SCAND INAVIE 11
Vous ne connaîtrez le vrai visage î 33
du Nord que par un voyage en !$K
autocar, en bateau et en chemin de ; w
fer. C'est un voyage qui a été j Xj
éprouvé maintes fois au moment i $}

des Jours les plus longs. Hy-
Fjords norvégiens - j «

Cercle polaire - Laponie &> !&
23 Jours, départ 15 Juin 1956 lfe: S?

Fr. 1420.— HïK
Demandas prospectus a votre agence Bxï
de voyages ou à l'entreprise de 5; 'J^

voyages F ftg

duXtttt -̂, Rober * Gurtner K çSJ
jL-Hpâ»""  ̂ Worb-Bern Ë¦ jjjf«2>*  ̂ Tel. (031) 67 23 91 Jgr

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

Jeudi, départ 14 h., prix 5 fr. :
tour du lac de Bienne (arbres en fleurs).

Vendredi départ 8 h., prix 14 fr . Blonay (nar-
cisses), Montreux, Mont-Pèlerin , la Corniche.

Course chaque Jour. Petits transports.

PENTECÔTE
Diman che 20 mai 1956

SIMMENTAL - GSTAAD
PAYS-D'ENHAUT

Fr. 17.50

Programmes, renseignements, Inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 21 15

WÊL VACANCES
e ï̂ 

EN ITALIE
VISERBA Rimini (Adria) VILLA «FIORINh
Via De Plnedo 1, au bord de la mer, tout confort,
très bons traitements. Mal L. 950.— ; juin
L. 1100.—, tout compris. Prospectus et tous rensei-
gnements à disposition. •

RICCIONE - Riviera Adriatique

directement au bord de la mer , 160 lits ,
70 bain s, gara ge, tennis ; plage et cabines



Une question qui revient sur le tapis

L'aide aux Suisses victimes de la guerre
Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Parmi les problèmes qui attendent une solution depuis des années figure

l'aide aux" Suisses victimes de la guerre.
Non point que les autorités se soient désintéressées du sort de nos

compatriotes émigrés gravement lésés, voire réduits au dénuement, parce
qu 'ils avaient partagé le sort des populations exposées à l'invasion ou aux
bombardements. Les autorités fédérales n 'épargnèrent pas les démarches
dip lomatiques pour tenter de faire accorder aux Suisses certaines indem-
nités par le gouvernement du pays où ils avaient subi des dommages. Elles
obtinrent , sur ce plan , des succès partiels. Pour le reste, une aide finan-
cière à laquelle s'associèrent les cantons et des institutions privées permit
de parer aux besoins les plus urgents.

En octobre 1953, les Chambres vo-
taient en outre un arrêté réservant aux
Suisses victimes de la guerre les 121
millions laissés par la liquidation du
fameux accord de Washington sur les
avoirs allemands en Suisse. Fort sa-
gement , le législateur avait estimé que
cette somme devait être répartie entre
ceux-là seuls de nos compatriotes qui ,
après six ans, n'étaient pas parvenus
à retrouver une situation à peu près
normale et qui souffraient encore des
conséquences directes de la guerre.

Référendum
Cette sofat'ion , dont l'avantoge était

dlassurer aux plus infortunés une in-
demnité relativement substantielle, dé-
plut à un comité de rapatriés qui lança
ie réforenduim, avec l'appui de M. Dutt-
weiler et de ses moyens financiers.

Que voulaient les opposants ? Jeter
bas le projet pour lui en substituer
un nouveau qui, au lieu d'urne « assis-
tance » aux indigents, oréait um diroit ;
celui pour tout Suisse ayamit subi et
annoncé un dommage de guerre, de re-
cevoir une indemnité, fût-elle dérisoire
et pût-il s'en passer.

Le 20 juin Î954, le peuple suisse se
prononça négativement sains qu'on puis-
se discerner, dams la majorité hostile,
la part de ceux qui suivirent M. Dutt-
weiler et celle dos « Neinsager » de
principe.

Le nouveau projet
Il fallut donc remettre l'ouvrage sur

le métier. C'est ce qu'a fait le Conseil
fédéral qui, mairrti , a discuté un nou-
veau projet dont il a aussitôt envoyé le
texte aux associations intéressées. La
presse en avait commaissaince mercredi
eoir. En voici l'essentiel :

La Confédération accorderait une
aide extraordinaire aux Suisses établis

à l'étranger ou rentrés au pays qui
sont dans le besoin pour avoir, par fait
de guerre ou en raison de mesures po-
litiques ou économiques prises par les
autorités étrangères en corrélation avec
la guerre de 1939 à 1945, perdu en tout
ou en partie la situation qu 'ils avaient
auparavant, ou encore subi des attein-
tes à l'intégrité corporelle qui les em-
pêchent de gagner normalement leur
vie, ou enfin perdu leur soutien et se
trouvent ainsi dans l'impossibilité de
se créer une situation à laquelle Ils
pourraient normalement prétendre.

II s'agirait d'abord d'assurer aux per-
sonnes les plus âgées les moyens néces-
saires à leur entretien, d'assister ceux
de nos compatriotes encore aptes au
travail dans leurs efforts en vue de
retrouver une situation , de faciliter la
formation professionnelle des jeunes.

En règle générale, l'aide, qu 'on s'ef-
forcera d'adapter aux particularités de
chaque cas, prendra la forme d'une al-
location unique, d'une rente ou d'un
prêt.

Seraient exclus de cette aide les dou-
bles-nationaux dont la nationalité
étrangère est prépondérante ; ceux qui ,
à l'ébrawger auraient porté une grave
atteinte aux intérêts publies de la
Suisse ; enfin ceux qui auraient abusi-
vement bénéficié déjà de l'aide extraor-
dinaire accordée pair lia Confédération et
qui auraient, pour cela, subi une con-
damnation pénale devenue exécutoire.

Du nouveau
Jusqu'ici, ii n'y a pas grand-chose

d'inédit . On constatera que, très logi-
quement , le Conseil fédérai maintient
son opinion que l'aide doit aller à ceux
qui en ont beso'in et non pas à qui-
conque peut se prévaloir d'un dom-
mage.

Mais voici diu nouveau.

L'avant-projet prévoit « une indemni-
té pour tort moral, dans des cas d'at-
teinte grave à la dignité humaine ».
Cela concerne surtout ceux qui ont été
internés dans des camps de concentra-
tion ou, d'une manière générale, ont
subi des traitements contraires au droit
des gens.

Si l'on veut « s'efforcer d'adapter
l'aide aux particularités die chaque cas »,
il sera parfois malaisé d'appliquer les
dispositions fondamentales. C'est le
Conseil fédéral qui doit régler l'exé-
cution de l'arrêté pair voie d'oirdonnan-
ce. Mais, il ne fixera pas seul ni la
forme ni le montant de l'aide qu 'il
convient d'accorder. L'article 7 de
l'avant-projet dit en effet :

« Une commission désignée par le
Conseil f édéra l , composée de sept à
huit représentants de la Confédération
et de quatre à cinq autres experts
décide des prestations à verser dans
chaque cas. »

Ce qui me ressoirt pas de oe texte,
c'est que parmi les « quatre ou cinq
autres experts », on . trouvera des re-
présentants des associations de Suisse
rapatriés ou victimes de la guerre. On
espère ainsi établir entre les autorités
et les principaux intéressés un contact
utile, qui a peut être manque jusqu'à
présent.

Moyens financiers
Quant aux moyens financiers prévus

pour cette aide extraordinaire, ils sont
ceux que l'arrêté d'octobre 1953 met-
tait déjà à la disposition de la Confé-
dération, soit les 121,5 millions prove-
nant de la liquidaition de l'accord de
Washington.

Comme les caintonis sont dispensés de
toute contribution et que le cas des
Suisses victimes de la guerre relèvera
désormais de la seule Confédération,
ils ne sont pas consultés sur l'avant-
projet.

Le principe d'une aide fondée sur
des considérations d'ordre social est, à
notre avis, le seul acceptable en l'oc-
currence. Mais sa valeur dépend de
l'application qu 'on en fera. SI les auto-
rités fédérales savent se montrer assez
larges dans l'appréciation du « besoin »,
le projet peut apporter à nos compa-
triotes victimes de la guerre le soutien
qu 'ils ont si longtemps attendu et que
le zèle malencontreux de maladroits
« amis » n'a fait que retarder.

G. P.

Exercice de P.A. à Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La zone morte — c'est-à-dire infran-
chissable — s'étendait du Château à la
rue de l'Ecluse. Là, la troupe ne pouvait
progresser qu 'avec circonspection , car
mille obstacles rendaient sa tâche diffi-
cile : bombes non éclatées , murs crou-
lants, maisons qui s'effondraient, et,
partout , un feu d'enfer qui rendait l'ap-
proche impossible.

Des deux autres compagnies, l'une
partait de la rue des Chaudronniers pour
monter ensuite la rue du Château et
rejoindre la quatrième compagnie qui
dégageait la rue du Pommier.

Le service sanitaire
L'opération était particulièrement dan-

gereuse pour les hommes se trouvant au
centre même du foyer et de nombreux
blessés —¦ fictifs bien entendu — de-
vaient être évacués sans arrêt. Ils por-
taient sur eux des dessins de leurs bles-
sures et les sauveteurs devaient les
panser sommairement avant de les
transporter au c nid de blessés » qui
se trouvait dans un garage de la rue
du Coq-d'Inde. Le médecin — un lieu-
tenant — indiquait les fautes commi-
ses par les sauveteurs, refaisait les pan-
sements et instruisait ses hommes.

Du travail technique
Partout , des hommes vidaien t l'eau

des caves au moyen de pompes centri-
fuges , faisaient des amenées d'air
pour les abris qui avaient souffert
du bombardement. Ici, des soldats
étayaien t des murs, là, des chalu-

meaux étaient employés pour dégager
des entrées obstruées.

But de l'exercice
L'exercice avait trois buts princi-

paux : a) prompte reconnaissance des
.ordres d'urgence ; b) emploi judici eux
des moyens de commandement ; c) en-
gagement sans interruption des diffé-
rents moyens selon 1 état de prépa-
ration des compagnies.

Nous avons pu joindre le colonel
Mischler, commandant de l'école de
recrues, qui s'est déclaré satisfait du
déroulement des opérations. Chaque
compagnie a parfaitement rempli sa
mission et la jonction des différentes
sections s'est op érée sans anicroche.

En retraite
Après plus de trois heures d'efforts,

l'ordre est donné de battre en retraite,
le bataillon 5 de Neuchâtel se trou-
vant en mesure d'assurer seul la
protection de la ville partiellement
détruite. Nous prenons alors congé
du capitaine J. Martin qui ne s'est
pas ménagé pour nous renseigner tout
au long de cet exercice.

Le matériel est chargé, les hommes
montent sur les camions qui les ra-
mènent à leurs lieux de stationne-
ment. Pour terminer, disons encore
qu'un nombreux public s'était déplacé
pour assister à cet exercice d'un gen-
re plutôt inhabituel.

J. My.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un incendie détruit
un magasin et provoque

de gros dégâts
(c) Mercredi , à 13 h. 15, un Incendie a
éclaté dans le magasin « Aux Travail-
leurs », situé à la rue de la Balance 2.
Il a été signalé à la police par l'agent,
en stationnement sur la place de l'Hô-
tel-de-VHIe, qui vit des flammes sortir
à travers la porte du magasin.

Les premiers secours, qui se trouvent
à quelques pas, se rendirent immédiate-
ment sur les lieux avec le matériel né-
cessaire. Le groupe de renfort des offi-
ciers du bataillon des sapeurs-pompiers
fut alerté à son tour. La lutte contre
le feu s'organisa rapidement et, à 15
heures déjà, le sinistre put être consi-
déré comme maîtrisé.

Le magasin , qui contient de nombreux
stocks de vêtements, a subi de très im-
portants dommages. Il a été évacué du
matériel qui a pu être sauvé. L'incen-
die est dû à un poêle à mazout qui ,
très probablement, aura fait explosion
alors que le magasin était fermé.

Un vélomoteur volé
(c) Mardi , à 21 h. 30, un vélomoteur
portant la plaque NE 7027 a été volé
à la rue du Rocher. La police de sûreté
enquête afin de découvrir le coupable.

Chez nos sous-officiers
(c) La section des sous-offlclers de la
Chaux-de-Fonds a tenu son assemblée gé-
nérale, sous la présidence de l'appointé
Georges Gaillard . A l'Issue des délibéra-
tions administratives, il a été proclamé
vétérans fédéraux, les membres suivants :
premier-lieutenant Willy Ulrich'; sergents
Robert Droz, Georges Freitag, René Hum-
mel, Edgar Helnlger , Germain Sandoz, sol-
dat Paul Gorgerat, sergent-major René
Perret.

L'asesmblée a en outre nommé mem-
bres honoraires, pour 20 ans d'activité ,
les sous-officiers suivants : sergent-major
Emile Bourqul ; sergents André Grlsel , Ro-
bert Ingold , Théophile Amstutz, Jean -
Pierre Trltten ; caporaux Arthur Schei-
degger , David Turrian ; appointé Charles
Glauser.
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Vers un duel Mitterrand-Dides
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Parallèlement, M. Mitterrand faisait
savoir au président du tribunal qu'il
désirait répondre aux allégations avan-
cées par M. Jean Dides et demandait
d'être une fois encore entendu par les
magistrats militaires. En fait, cette qua-
trième déposition ne touchera que très
loin à la matière elle-même du procès,
et, dans cette ultime intervention, rien
d'autre ne saurait êbre attendu qu'une
réponse de M. Mitterrand à l'argumen-
tation développée par M. Dides d'après
laquelle l'ancien ministre de l'intérieur
aurait joué un rôle équivoque dans
l'affaire des fuites, et notamment, au-
rait empêché le cours normal de l'ins-
truction.

Le duel aura-t-il lieu ?
Venons-en au duel. On a peine à y

croire et l'on volt mal, en effet , com-
ment un garde des sceaux en exercice
pourrait violer la loi qu 'il est lui-même
chargé de faire respecter. Le duel est

. interdit en France depuis Richelieu , et
depuis 1837, assimilé par un arrêt de
la cour de cassation , soit à un assas-
sinat lorsqu 'il y a eu mort d'homme,
soit à un délit de ai coups et blessures
volontaires » quand la rencontre se ter-
mine par une simple effusion de sang.

Tout cela rappelé, il n'empêche que
la procédure dite « code de l'honneur »
doit suivre régulièrement son cours et
plusieurs solutions peuvent être envisa-
gées.

La première verrait M. Mitterrand re-
jeter le cartel de son adversaire, ce qui
donnerait le beau rôle à M. Dides, dont
les témoins ne manqueraient pas de
faire état du refus d'aller vider la que-
relle sur le pré, pour dresser a< un pro-
cès verbal de carence >a.

La seconde solution consiste à éviter
le duel par un arrangement entre té-
moins et la rédaction d'un procès-verbal
déclarant qu 'il n'y a pas eu Heu à ren-
contre.

Malheureusement dans cette affaire,
l'insulte a bel et bien, été employée, et
l'atteinte à l'honneur est Incontestable
d'un côté comme de l'autre, puisque
aussi bien, s'il est exact que M. Mit-
terrand a commencé, M. Dides n'a pas
été moins agressif que lut dans le ma-
niement de l'injure.

Ridicule
Quoi qu'il en soit, l'affaire n'est

qu 'à son début et plusieurs jours se-
ront nécessaires avan t qu'on sache
si oui ou non MM. Mitterrand et Di-
des iront en découdre sur le pré.

A dix contre un, les couloirs de la
Chambre, tout émoustillés par cette
histoire, estiment qu'elle n 'ira pas jus-
qu'à son terme et, qu'après avoir cuvé
sa rage, l'ex-commissaire Dides renon-
cera à transformer M. Mitterrand en
passoire.

Tout cela est d'ailleurs proprement
ridicule au siècle de l'automation et
de la bombe atomi que ; mais tout
cela non plus ne laisse guère pressen-
tir une sentence jud iciaire convenable
dans l'affaire  des fuites. Le duel Mit-
terrand - Dides n'arrange en rien les
choses. Tout au plus pourrait-on dire
qu'il y apporte un p iment supplémen-
taire, celui du scandale , dont chacun
sait fort bien par d'expériences an-
ciennes, qu 'il n'a jamais servi la cause
de la vérité, ni la cause de la just ice.

M.-G. G.

L'audition de M .  André Dubois
PARIS, 16 (A.F.P.). — La 49me jour-

née du procès des fuites s'est ouverte
hier matin par l'audition de M. André
Dubois, haut commissaire de Fronce
au Maroc, qui a déclaré dès le début
de sa déposition :

On a constaté la disparition de docu-
ments. Ces documents, à qui ont-ils
profité ? Cela m'Intéresse encore plus
qu'il y a six mois. Je me demande si
un arbre n'a pas poussé devant le tri-
bunal, qui lui cache la forêt où se
trouve le cœur de l'affaire. En l'occur-
rence, la préfecture de police n'a jamais
fait d'acte Judiciaire, elle a eu un rôle
épisodlque ».

M. Dubois a ensuite estimé qu'il y
avait en France « beaucoup trop de
polices qui n'ont pas les mêmes mé-
thodes ».

On en vient alors à tenter de recons-
tituer la réunion du 8 septembre au
soir, au cours de laquelle M. Mitter-
rand chargea la sûreté nationale de
toute la respomsabirté de l'enquête.

A l'issue d'un échange de répliques

entre le président, M. Mairey, directeur
de la sûreté nationale, et M. Dubois,
ce dernier déclare :

SI un juge d'instruction avait été,
nommé dès le début de cette affaire,
on y aurait vu beaucoup plus clair.

Le ton s'élève
Alors que le ton s'élève progressive-

ment, sont successivement appelés à
la barre le commissaire Valois, M. Wy-
bot auquel, sur une remarque, M. Du-
bois conseille de « s'occuper de la sû-
reté nationale et pas de la préfecture
de police > . Les avocats de la défense
interviennent dans le débat, ainsi que
le président et le commissaire du gou-
vernement. Des propos extrêmement
vifs sont échangés de part et d'autre
et le président suspend l'audience pour
quelques minutes.

A la reprise de l'audience, la défense
de Bairanès demande à M. Dubois s'il
a été tenu au courant pair M. Dides
des contacts avec M. Baylot. < Oui, a
répondu le témoin, et j'ai trouvé cela
tout à fait naturel de la part' d'un
commissaire de police à l'égard de celui
qui avait été pendant longtemps son
chef ».

Telle est la dernière réponse du der-
nier témoin d/e ce procès qui va en-
trer dans sa dernière phase.

Nouvelle déposition
de M. Mitterrand

L'audience de nuit au procès des fu i-
tes s'est ouverte à 21 h. GMT. La salle
est comble et l'agitation est grande lors-
que M. François Mitterrand, ministre de
la justice, vient à la barre, il parle
haut et clair.

Evoquant d'abord les insinuations di-
verses dont il a été l'objet , le ministre
dit d'un ton méprisant : c Autant en
emporte le vent. » Mais soudain, très
grave, il ajoute : « Je ne peux accepter
d'être accusé par un autre témoin d'être
moi-même faux témoin. C'est devant
vous, M. le président , qu'il m'appartient
de demander ce qui a permis de met-
tre mon honneur en cause. Je suis resté
vingt heures à cette barre. Je crois
n'avoir esquivé aucune question. J'es-
père que ceux qui se comportent comme
des adversaires et qui m'ont accusé,
peuvent préciser en quoi j'ai pu trom-
per la justice alors que j'étais minis-
tre de l'intérieur. Je suis là pour ré-
pondre aux accusations que vous avez
entendues. Je pense que celui qui a for-
mulé ces propos aura le courage de
revenir devant vous. »

Le commissaire Dides a répété alors
devant le tribunal les mêmes accusa-
tions, sans toutefois parvenir à les prou-
ver de façon satisfaisante. On assiste
d'autre part à des attaques inadmissi-
bles de M. Tixier-Vignancour et de
Baranès, contre le garde des sceaux.

Enfin , dans un grand brouhaha, l'au-
dience fut suspendue.

M. Mitterrand , après être resté un cer-
tain moment dans le cabinet du prési-
dent , quitte alors le palais de justice,
Interrogé par les journalistes concer-
nant le

^
duel que M. Dides voudrait avoir

avec lui, le garde des sceaux répond :
«On ne se bat pas avec des nervis*.,
on les arrête. »' ,is

BOMBE M
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D s'agit de la troisième série d'explo-
sions atomiques britanniques, et de la
seconde ayant eu lieu sur Montebello.

Les observateurs, suivant l'essai au té-
lescope, ont pu voir la mer se démonter
au moment de l'explosion , cependant que
des bouffées d'air chaud pouvaient être
senties à plusieurs kilomètres. Lorsque
la masse de débris provoquée par l'ex-
plosion est retombée, les observateurs
ont constaté que la plus grande partie
de la tour d'acier avait été désintégrée.

L'explosion d'hier serait équivalente
à celle de « quelques dizaines de mil-
liers de tonnes » d'explosif classique,
déclare-t-on au ministère de l'armement,
sans donner d'autres précisions.

Révolte
des paysans

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'ensemble, il s'agira de barra-
ges « mobiles » (convois roulant à faible
allure et ralentissant fortement toute la
circulation). L'ampleur du mouvement
variera certainement suivant les régions.

On pense qu'il sera plus particulière-
ment marqué dans les régions de l'ouest
(Vendée, Charente, Bretagne), le sud-est
(régions de Grenoble et de Lyon) et
dans certaines régions du sud-ouest
(Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Avey-
ron).

Malgré leur volonté de donner à cette
manifestation un caractère exclusive-
ment professionnel et revendicatif , les
dirigeants paysans ne pourront empê-
cher les poujadistes — qui ont mani-
festé l'intention d'appuyer leur mouve-
ment — d'exploiter les incidents pos-
sibles à des fins politiques.

En GRANDE-BRETAGNE , M. H. Mac
Millan , chancelier de l'Echiquier, a lais-
sé entendre que la Grande-Bretagne ne
pourrait peut-être pas supporter indé-
finiment son fardeau militaire présent,
qui est l'une des causes essentielles de
ses difficultés économiques.

L'ESPAGNE vient de désigner un am-
bassadeur au Maroc, en la personne de
don José Felipe Alcover. Les relations
diplomatiques vont être également re-
nouées avec la Tunisie.

En GRÈCE, un Incident diplomatique
vient d'éclater à la suite des recomman-
dations que le ministère vient de prodi-
guer à l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, pour qu 'il évite d'assister à la ré-
ception donnée en l'honneur de M.
Heuss. Néanmoins, Londres n'aurait pas
l'intention de rappeler son ambassadeur.

En CORÉE DU SUD , le président
Syngman Rhee vient d'être réélu prési-
dent de la République.

En JORDANIE, le roi Hussein a dé-
claré mercredi que les Arabes ne se
reposeront pas avant que leurs dra-
peaux ne flottent sur tout le monde
arabe. C'est alors que la véritable in-
dépendance sera obtenue.

En EGYPTE, le colonel Nasser a dé-
cidé de former, sous l'égide de l'armée
égyptienne, une « armée arabe pales-
tinienne ».
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YVERDON
Un accident peu banal

(c) Hier , à midi dix , un motocycliste
des Tuileries , qui circulait au quai de la
Thièle en direction de Grandson , est en-
tré en collision avec un cycliste qu'il
tentait de dépasser et qui bifurquait
sur sa gauche. Tous deux tombèrent.
Ils souffrent de distorsions et de contu-
sions multiples. Le vélo est abîmé et la
moto, continuant seule sa route, heurta
un vélo et une moto en stationnement,
en les endommageant.
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BOUDRY
Après les élections

(c) Voici encore quelques détails sur
les élections de notre chef-lieu de dis-
trict. La participation au scrutin a été
d'environ 75 %, mais le 5,5 % des ci-
toyens qui se sont rendus aux urnes
n'a pas voté valablement : deux ou
trois bulletins dans la même envelop-
pe, liste tapée à la machine, etc.

Les radicaux ont obtenu 117 bulletins
compacts (87) ct 75 modifiés (70) ;
les libéraux 82 bulletins compacts (81)
et 88 modifiés (90); les socialistes 80
bulletins compacts (104) et 35 modifiés
(34).

Avec 16 élus, les radicaux gagnent
2 sièges ; les libéraux , avec 15 élus,
restent sur leurs positions, et les so-
cialistes avec 10 élus, perdent 2 sièges.
Il y a eu 14 listes manuscrites et 28
bulletins nuls.

Les conseillers communaux radicaux
et libéraux , sortis en tête de liste , con-
serveront leurs charges à l'exécutif. Par
contre , on ne sait pas encore qui rem-
placera le conseiller communal socia-
liste démissionnaire.

UNE VISITE S'IMPOSE...
AU CABARET-DANCING

A B C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

NEUCHATEL
où

CHARLES JAQUET
vous présente en attraction la ve-
dette de la danse et de la chanson

LE ILIMA
accompagnée par le sympathique

duo de jazz
A. BUSCA ct M. CALBO

Ouvert tous les vendredis
et samedis jusqu'à 2 heures

Les arrêts des trains directs
seront maintenus

aux Verrières et à Travers
Contrairement . aux bruits qui

s'étaient répandus au Val-de-Travers,
les arrêts des trains directs seront
maintenus aux- Verrières et à Travers
après la mise en service de la ligne
électrifiée les Verrières-Pontarlier, le
3 juin prochain. La situation présente
sera donc maintenue, du moins pour
le proche avenir , ainsi que l'a confir-
mé la direction générale du 1er arron-
dissement des C.F.F. à l'Association
pour le développement économique du
Val-de-Travers.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police a tenu une
audience mercredi, à Môtiers, sous la
présidence dé M. Paul-Eddy Martenet,
suppléant, assisté de M. L. Frasse, com-
mis-greffier.

F. B., propriétaire aux Charbonnières,
était poursuivi à la suite d'une dénon-
ciation de la commune de Boveresse.
Celle-ci lui reprochait de ne pas avoir
obtenu préalablement un permis de
construction et déposé les plans d'une
grande loge qu'il a fait bâtir pour en
remplacer trois petites.

Le ministère public avait Infligé une
amende de 100 fr. par mandat de répres-
sion auquel il a été fait opposition.

Après avoir entendu le prévenu, et se
fondant sur les déclarations que lui au-
rait faites l'administrateur communal, le
juge a constaté que si l'infraction avait
bel et bien été commise du point de vue
objectif , B. pouvait se prévaloir partiel-
lement d'une erreur de droit . C'est la
raison pour laquelle 11 n'a été condamné
qu'à 10 fr. d'amende et aux frais ré-
duits à 5 fr.

MOTIERS

Une voiture militaire
contre nn arbre

(sp) Mercredi matin , à 7 h. 30, une voi-
ture militaire « tout terrain » qui, du
parc de stationnement , se rendait au
stand de tir, est venue se jeter contre
un arbre à la rue des Millions. Cet
accident serait dû à un défaut mécani-
que de la machine qui a eu l'axe avant
déplacé, le pare-choc et le garde-boue
droits enfoncés. Les cinq occupants du
véhicule sont indemnes.

PAYERNE

Noyade dans la Broyé
Un pêcheur de Payerne a découvert,

mardi après-midi, le corps d'un homme
qui flottait  dans la Broyé, à proximité
du Pont-Neuf , situé au nord de la ville.
Il s'agit de M. Auguste Streib, 60 ans,
vannier , qui vivait seul. Sa mort remon-
te à quelques jours. Le cadavre a été
transporté à la morgue de l'hôpital.

Les entretiens franco-russes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les dirigeants français proposent un
désarmement par étapes avec, au dé-
part, des réductions substantielles des
armements et des effectifs, suivi d'un
règlement des problèmes politiques et
d'une phase qui permettrait un désar-
mement massif.

Le maréchal Boulganine et M.
Khrouchtchev ont à leur tour fait un
exposé de leur thèse : étude simultanée
du désarmement classique et nucléaire,

M. ADENAUER CONSEILLE
LA PRUDENCE

I ; ËONN, 16 (O.P.A.). — Selon le
chancelier fédéral, la plus grande
prudence est de mise envers les der-
nières initiatives soviétiques. Person-
ne ne sait encore si une réelle évo-
lution a eu lieu en Union soviétique.
M. Adenauer a déclaré mercredi de-
vant des membres émlncnts de
l'Union chrétienne - démocrate que
l'ouest ferait bien d'attendre l'évolu-
tion de la situation.

« Une dictature reste une dictature
et la terreur reste la terreur, a dit
M. Adenauer, que la dictature se ma-
nifeste par un individu ou par un
groupe. »

Le gouvernement fédéral ne tolére-
rait pas que l'Allemagne réunifiée se
compose d'une partie communiste ct
d'une partie libre.

sans cependant que l'un soit condition-
né par l'autre. Ils ont surtout mis l'ac-
cent sur les dernières décisions inter-
venues avant-hier, tendant a démobili-
ser un million 200.000 hommes et à pla-

cer 375 navires de guerre « dans la
naphtaline •.

Les dirigeants soviétiques ont indi-
qué que ces mesures prouvent la bonne
volonté du gouvernement soviétique, et
son désir de désarmer.

M. Guy Mollet dit le fond
de sa pensée

Une large discussion s'est ensuite ins-
taurée. -1

M. Guy Mollet a notamment fait va-
loir, au sujet des décisions soviétiques,
qu 'on ne pouvait pas empêcher une par-
tie de l'opinion publique de considérer
qu 'aucun contrôle n'avait été effectué,
qui eût permis de constater cette démo-
bilisation. D'autre part , a-t-il ajouté, à
l'âge de la bombe à hydrogène, de tel-
les mesures ont une portée très ré-
duite.

Le président du Conseil français a
tenu à dire franchement le fond de sa
pensée, car il estime que c'est grâce à
nn loyal échange de vues que les pro-
blèmes peuvent se présenter sous leur
véritable jour.

La question sera reprise ce matin au
Kremlin , le sujet n'ayant pas été épuisé
après trois heures de conversations.
Celles-ci ont cependant été très pous-
sées. Des idées pourraient naître, qui
faciliteraient la recherche de solutions.

Après ces conversations, les deux dé-
légations française et soviétique ont
quitté la salle de conférence pour se
rendre dans un bâtiment voisin , dans
l'enceinte du Kremlin , où le maréchal
Boulganine a offert un déjeuner en
l'honneur de MM. Guy Mollet et Chris-
tian Pineau.
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Les noms varient , les goûts de même
_ mais WEISSENBURGER ne fati-
gue jamais ! Toujours on peut la
boire avec un réel plaisir !

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Rue du Lac 10, Peseux

Ce soir, à 20 h. 15,

VISITE D'UN PASTEUR HINDOU
Paîntecôte 9 h. 45 et 14 h. 30

Convention régionale avec le pasteur
H.-A. COURT et plusieurs prédicateurs

Invitation à tous

LE COMPTOIR DE
NEUCHATEL
ouvrira les portes
de ses 6 halles

et de son traditionnel

Village neuchâtelois
Nombreuses attractions

SALON DES BEAUX-ARTS
Exposition : « NEUCHATEL, une

ville qui se développe »

Ce soir, 20 h. 15
Musée des beaux-arts

Neuchâtel

VISITE
COMMENTÉE
de l'exposition des 250 tableaux
suisses et étrangers apparte-
nant aux collections privées

neuchàteloises

Rendez-vous des participants
à l'entrée du musée ;!

- MIGROS -I
En FRANCE, les négociations sur la

Sarre se poursuivent. Mercredi , la dis-
cussion a porté essentiellement sur la
canalisation de la Moselle. Un très
grand nombre de questions auraient
été réglées ces derniers jours.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Ce soir

par le pasteur Rowlands
du Pays de Galles

CONNAITRE CHRIST
Union pour le réveil

Chapelle de la Coudre
Jeudi 17 mai, à 20 h. 15

Assemblée de paroisse



AU JOUR LE JOLTt

Quelques règles à retenir
Les règ les de priorité de passage

ne sont pas valables seulement pour
les véhicules à moteur, mais aussi
pour les cyclistes , les chars attelés ,
les chars à bras ou les charrettes,
les cavaliers et les gardiens de
troupeaux.

X X X
Habituez-vous à jeter de f r é -

quents regards dans votre rétro-
viseur, surtout en ville. Il est extrê-
mement important de savoir ce
qui se passe derrière soi. Avant
chaque changement de direction, le
coup d'œil dans le rétroviseur doit
être automatique.

X X X

Le signal STOP n'imp lique pas
seulement un temps d' arrêt , il com-
mande — et c'est tout aussi impor-
tant '— de bien regarder si un
véhicule approche. Si oui, vous de-
vez le laisser passer même s'il vient
de la gauche.

X X X

Lorsque la sirène caractéristique
annonce l'arrivée de la voiture des
pomp iers ou l'ambulance , laissez
immédiatement la voie libre.

X X X

Soixante dix-sept p iétons furent
tués l'an dernier parce qu 'ils mar-
chaient sur le côté droit de la
chaussée. Le danger est particuliè-
rement grand de nuit. Circulez donc
à gauche, s'il n'y a pas de trottoir.

NKMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 mai.

Température : Moyenne : 16,3 ; min. :
7,8 ; max. : 21,9. Baromètre : Moyenne :
726,1. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré depuis 18 h. 45.
Etat du ciel : Clair jusqu 'à 13 h., ainsi
que le soir, légèrement nuageux l'après-
midi.

Niveau du lac, 15 mai , à 6 h. 30 : 429.21
Niveau du lac, 16 mai à 6 h. 30 : 429.21

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : beau temps. Tempéra-
ture matinale voisine de 5 degrés en
plaine. Dans l'après-midi, légèrement su-
périeure à 20 degrés.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
Grisons : partiellement nuageux. Tempé-
rature minimum 5 degrés environ, maxi-
mum 15 à 20 degrés.

Sud des Alpes : beau, par moments
nuageux. Température variant entre 10
et 25 degrés.

HWlg
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne pnraitra pas le 21 mai , lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront f e rmés  ce jour-là.

En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
22 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 19 mai à
9 heures (grandes annonces) :
vendredi 18 mai. à 17 heures.

Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boite aux lettres, rue du Temp le-
Neu f  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

9 Etant donné Vabondance
des matières, tine partie de
notre chronique régionale

est renvoyée en page 15.

Les bains du Port sont en train
de s'effondrer sous la pioche des
démolisseurs. Dans peu de jours, ils
ne seront plus qu'un souvenir. Mais
un souvenir qui restera dans la mé-
moire de quelques Neuchâtelois.

C'est que les bains  du Port
n 'étaient pas un bain ordinaire. Bien
sûr, on y allait d'abord pour faire
trempette, mais aussi, mais surtout,
ils étaient, il n'y a pas longtemps
encore, une manière de cercle à
l'usage des messieurs de Neuchâtel
qui se trouvaient en ville pendant
l'été.

Lorsque, collégiens, nous avions
été tolérés dans cette enceinte, nous
considérions des groupes de bai-
gneurs parfois barbus, souvent ven-
trus, coiffés d'un chapeau Panama,
dont nos ébats troublaient les gra-
ves discussions sur l'actualité qui
s'appelait Agadir (déjà le Maroc !)
ou la guerre des Balkans.

Les bains du Port étaient ainsi
pour quelques semaines le rendez-
vous en très léger costume de re-
présentants de la magistrature (as-
sise et debout),  de professeurs,
d'avocats, même de ministres (de
l'Evangile), et j'en passe. C'était en
raccourci le tout-Neuchâtel d'alors
qui plongeait , nageait et rôtissait au
soleil de juillet. Quelques traditions

Les bains du Port furent construits dans les années 1890 par l'architecte
Paul Bouvier , un homme qui connaissait le lac. La vaste esplanade de la
partie ouest qui permettait les bains de soleil était certainement une inno-
vation pour l'époque. En outre, on avait imaginé pour le bassin un plancher

mobile destiné à compenser les fluctuations du niveau du lac.
(Photos Castellani, Neuchâtel)

s'étaient établies, comme celle de
boire à l'ombre un ap éritif opalin
depuis lors interdit. La partie ouest
s'agrémentait d'une treille dont on

se promettait de goûter les fruits à
la fin de la saison. Un jour , la treille
disparut. Peut-être le gardien n'avait-
il plus de tradition vigneronne ?

Aux raisins succéda une culture de
tomates. Les années chaudes, elles
mûrissaient à plaisir , mais quand
l'été était pluvieux, les pauvres to-
mates dures et vertes étaient l'objet
des moqueries quotidiennes des ha-
bitués, si bien qu 'un beau matin le
gardien, excédé, les passa toutes au
minium !

Ces gardiens, bien sûr, faisaient
corps avec les bains. On aimait les
retrouver au début de la saison
fidèles à leur poste, où ils restaient
d'ailleurs longtemps et devenaient
les amis des habitués. Des volées
de Neuchâtelois leur doivent de sa-
voir nager. Quand on en changeait,
il fallait du temps pour accepter le
nouveau visage et l'on voyait à quel-
ques détails que des habitudes
s'étaient modifiées...

Chers vieux bains du Port ! Quand
on passait votre porte, les soucis
du moment s'effaçaient ; le temps
lui-même semblait s'arrêter comme
la pendule suspendue à l'entrée
dont la marche incertaine devait
être corrigée par de vigoureux
coups de balai...

Dans ce cadre aimable, nous avons
passé des jours clairs qui parais-
saient ne jamais connaître de fin.
Et pourtant , aujourd'hui, la fin est
là, il n'y a plus de bains du Port.

M. W.

A la Cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a siégé

hier , composée de M. P.-R. Rosset, pré-
sident , de MM. E. Piaget, R. Ramseyer,
J. Hirsch, A. Etter, conseillère, et de
M. W. Gachelin, greffier.

Elle a examiné neuf pourvois dont
trois ont amené la cassation de juge-
ment.

L'autorité tutelaire de Neuchâtel a
condamné, pour attentait à la pudeur,
un jeune homme, M. Q., à un interne-
ment d'une duirée indéterminée dans
un établissem en t psychiatrique et a mis
les frais de la oaïuise à sa charge. La
cour admet à l'nmwihfatté que Q.. n 'a
pa.s à supporter oeis frais, étant donné
qu'il ne s'aigit pais en l'occurrence d'une
peine mais d'un intermemenit à but
éducatif. Le jugement est donc cassé
dans ia mesure où il met lies frais
à la charge die Q., ces dennieirs étant
supportés pair l'Etat.
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A la suite d'urne collision survenue
à um cainnefour entre deux voitures,
le tribunal de police de Boudry a
condamné M. L., qui routait partiel-
leimenit sur la gauche die la chaussée, à
unie amende de 20 fr. Considérant que
la fauite de l'autre automobiliste (vio-
lation de priorité) est la cause unique
die l'accident, la cour par quaitre voix
contre urne, casse sans renvoi ce juge-
ment.

P. G. qui a, sans patente, acheté et
revendu aivec bénéfice une jument, a
été libéré pair le tribunal die police de
la Chaux-de-Fonds, sous prétexte que
les dispositions requises par le procu-
reur ne sont pas des textes légaux ;
oe qui fait l'objet d'un recours du
ministère public. La cour admet que
les dispositions des conventions sur le
commerce du bétail requises dians cette
affaire sont applicables, ces conven-
tions étant régulièrement publiées dans
la « Feuill e officielle » cantonale ; par
quatre voix contre une, elle casse le

Le deuxième tour
pour l'élection des autorités

communales
aura lieu les 26 et 27 mai
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Les procès-verbaux de l'élection des

autorités communales révèlent que 7
communes qui app li quent le système
majoritaire doivent comp léter leurs
autorités communales.

Les communes suivantes doivent
compléter leur Conseil généra l en
nommant : Rochefort 7 membres ;
Gorgier 2 membres ; Boveresse 1 mem-
bre ; Fenin-Vilars-Saules 3 membres.

Les communes suivantes doivent
compléter leur Conseil communal en
nommant : Villiers 2 membres ; En-
gollon 1 membre ; Coffrane 1 membre.

La commune de Coffrane doit en
outre nommer un membre de la com-
mission scolaire.

Les électeurs des communes préci-
tées sont convoqués pour samedi 26 et
dimanche 27 mai 1956.

Dans les communes de Rochefort,
Gorg ier , Boveresse et Fenin-Vilars-
Saules , les partis politi ques ou grou-
pes d'électeurs qui élaborent une liste
de candidat s, sont tenus de la déposer
au bureau communal jusqu'au vendre-
di 18 mai , à midi.

Ce second' tour de scrutin est libre
et a lieu à la majorité relative.

jugement avec renvoi devaint le tribunal
du district du Locle. Le président fait
cependant rema rquer que la publica-
tion de ces textes au « Recueil officiel »
Irai paraîtrait plus judicieuse.

Un pourvoi a été jugé irrecevable,
le recourant ayant été jugé pair défaut
et la voie du relief étant encore ou-
verte.

Tous les autres pourvois ont été re-
jetés, plusieurs l'ont été à l'unanimité.

La Musique militaire invitée
à Fontainebleau à Pentecôte

La musique officielle de la ville de
Neuchâtel passera les fêtes de Pen-
tecôte outre-Jura. En effet, notre
« Militaire » sera la musique d'honneur
de 'la manifestation du 75me anniver-
saire de l'« Union musicale de la ville
de Fontainebleau » . Nos musiciens quit-
teront Neuchâtel vendredi soir par le
train de nuit. Ils visiteront Paris sa-
medi matin et l'après-midi ils arrive-
ront à Fontainebleau. Le soir, ils don-
neront un concert au théâtre de la
ville. Dimanche, ils joueront leur pro-
gramme dans le parc du palais. Lundi ,
ce sera journée libre à Paris et le soir
les musiciens reprendront le train de
Suisse.

C'est à la suite de ses succès en
France, à Nantes , à Chalon et à Nancy
en particulier , que la Musique militaire
a été l'objet de la flatteuse invitation
de Fontainebleau. Notre musique of-
ficielle ne vit d'ailleurs pas sur ses
lauriers. Au contraire, tout au long de
l'année, elle travaille d arrache-pied pour
améliorer ses qualités musicales. Paral-
lèlement, elle augmente constamment
son, effectif. Ce seront 72 musiciens qui
ferSn t le voyage de Pentecôte, accom-
pagnés par MM. Fernand Martin , con-
seiller communal, représentant officiel
de notre ville, Henri Guye et Maurice
Bernasconi, conseillers généraux et dé-
putés , et le représentant de notre
journal.
Concert et inspection avant le départ

La Musique militaire donnera ven-
dredi , à 20 h. 20, sur le quai Osterwald,
un dernier concert , comprenant un
choix des œuvres qu'elle a étudiées pour
Fontainebleau. Sous la direction de M.
Ricardo Rovira , elle interprétera le pro-
gramme suivant :

1. Grande marche des Incas , de Ban-
donk ; 2. Le Pont d'Avignon , fantaisie de
R. Vollet et ChaUlet ; 3. Le Barbier de
Sévllle , sélection , de Rosslni ; 4. La
belle de Cadix , de F. Lopez (le grand
succès de Luis Mariano !) ; 5. Un clas-
sique du jazz , de Razaf et Garland
(succès de l'orchestre Glenn Miller).

A l'occasion de ce concert , notre
corps de musique sera présenté au
Conseil communal et passera une der-
nière inspection avant de monter à la
gare. D'ores et déjà, nous souhaitons
à la Musi que militaire bon voyage et
grand succès.
« La Baguette » se rend, elle,

à Paris
Par le même train , la société « La

Baguette » se rend à Paris où elle
partici pera à un concours internatio-
nal de cli ques. Nos tambours et clai-
rons, eux aussi , ne manqueront pas
de remporter un plein succès par leurs
interprétations que le public de la
ville a pu app laudir  lors du concert
public de mardi soir.

À Couvet, une jeep militaire fond sur fond

Voici une vue de la jeep militaire qui , sortant de la route cantonale au
Bois de la Croix , s'est retournée fond sur fond. Par bonheur , il n 'y a pas

eu de blessé, mais le véhicule a subi des dégâts.
(Photo Luder. Neuchâtel.)

BOLE

Des modifications dans les
résultats électoraux

(c) La commission de répartition élec-
torale ayant fait une erreur dans la
répartition des sièges, les résultats de
dimanche doivent être modifiés comme
suit :

5 radicaux (au lieu de 6) : Maret René
65 ; Béguin Armand 63 ; Sugnier André
62 ; Dubois Jules 58 ; Chautems Ar-
thur 54.

Obtiennent des voix : Gygi Jean-
Paul 50 ; Leuba René 49 ; Egli Henri
43 ; Burki Marcel 39 ; Poget Maurice
40.

5 libéraux (au Heu de 6) : Thiébaud
Louis 62 ; Michau d Jean-Pierre 61 ; Ché-
del Maurice 60 ; Egli Michel 57 ; Gros-
ciaude Pierre 50.

Obtiennent des voix : Comtesse André
44 ; Moser Willy 44 ; Gans-Ruedin
Erwin 43 ; Juillerat Léon 41 ; Matthey-
Doret Léon 41.

5 socialistes (au lieu de 3) : Evard
Edouard 60 ; Mojon Charles 57 ; Godel
Maurice 56 ; Hirschi Roger 54 ; Hof-
mann Paul-Emile 46.

Obtient des voix i BubUu Jea n 44.

COLOMBIEB
Nominations militaires

L'actuel commandant des écoles de
recrues de la 2me division , le colonel
E.M.G. Pierre Godet , a été nommé avec
effet  au 4 juin prochain , commandant
des écoles d'officiers de Lausanne. Il
sera remplacé à la tête des écoles de
recrues de Colombier par le colonel
R. de Diesbach.

Le colonel Pierre Godet reste com-
mandant de la place de Colombier.

SAINT-BLAISE
lin silure de 25 kilos

M. J.-L. Sandoz , pêcheur à Saint-
Biaise , a pris hier matin , au large de
Préfargier , un silure de 25 kg. Voilà
une belle prise !

LES SPECTACLES

Quand Molière, cet artisan du rire,
compose les « Fourberies de Scapin »,
il a déjà écrit ses plus grands chefs-
d'œuvre qui ont nom < Le Misanthrope »,
• Don Juan », « Tartuffe » . C'est dire
qu 'il est parfaitement maître de son
style et de sa technique dramatique.
Sans aucune difficulté , il créera une
pièce dépourvue de toute pensée mo-
rale , de toute vérité de caractère , uni-
quement destinée à faire rire. Dans
les « Fourberies de Scapin , le dessein
de Molière est celui d'un humoriste
doublé d'un poète , nullement celui d'un
psychologue.

Scapin a le génie de l 'intrigue ; mul-
tipliant ses ruses, il berne tout le
monde , se tirant avec habileté des si-
tuations les plus inextricables. D'une
souplesse rare, il gambade, discourt
sains jamais s'essouffler ; chacun le
croit son valet , mais trompant tout le
monde, il sert le seul théâtre. Animée
par ce puissant meneur de jeu , la
pièce se déroule du premier au der-
nier acte à un rythme étourdissant.

Les « Comédiens de l'Est » ont su
admirablement conserver la cadence vou-
lue par Molière. Très à l'aise , ils mul-
tiplièrent pour la plus grande j oie des
spectateurs les jeux de scène les plus
cocasses : sauts acrobatiques , démar-
ches bouffonnes , pirouettes burlesques.
Parmi les interprètes , formant une dis-
tribution très homogène, mentionnons
le brio et le sens du geste de Maurice
Ducasse (Scapin), de même que l'extra-
ordinaire création de Charles Lavialle
(Argante) incarnant un vieillard asthma-
tique et rageur à souhait.

Il faut noter l'extrême précision de
la mise en scène de Pierre Lefèvre
qui , servie par un dispositif scénique
aussi simple qu 'ingénieux , relevait
presque de la chorégraphie.

« Un caprice » de Musset , présenté en
lever de rideau , plut par la finesse
clu dialogue. Mme Wanda Kerien s'y
fit apprécier par sa verve et par sa
grande aisance.

Il faut féliciter et remercier la Fédé-
ration des étudiants de son heureuse
initiative. Le succès qu'elle a remporté
auprès des jeunes a prouvé que ceux-
ci, loin de se désintéresser du théâtre
comme on a trop tendance à le croire,
n'en sont tenus à l'écart que par des
considérations d'ordre purement maté-
riel. Qu'on se le dise !

La « Comédie de l'Est » joue
« Les fourberies de Scapin »

; Potage minute
; Risotto aux œufs

Salades diverses
• Pâtisserie
: ... et la manière de le préparer
; Risotto aux œufs. — Cuire à
: l'eau 200 gr. de riz dans un peu
: d'eau, égoutter, puis finir de le
'- cuire doucement dans un demi-
: litre de bouillon de viande. Il faut
; que tout le bouillon soit évaporé.
: Assaisonner, puis verser le riz dans
' un plat allant au four. Faire huit

trous et y placer des moitiés d'œufs
: demi-durs, les saler et les poivrer .

Parsemer le tout de fromage râpé, •
: mettre quelques coquilles de beurre :¦ et cuire cinq minutes au four très :

chaud. Peut se servir également
: avec une sauce tomate.

i LE MENU DU JOUR
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C HR O N I Q U E  RÉGIONALE

Hier soir, à 22 h. 30, Mme Berthe
Weyeneth, née en 1897, habitant Neu-
bourg 11, se rendit sur la terrasse atte-
nant à son appartement pour rejoindre
son mari. Elle s'appuya contre la bar-
rière — en mauvais état — qui céda
sous son poids.

Mme Weyeneth fut précipitée dans le
vide et fit une chute de 8 à 10 mètres
dans la cour. Sa mort fut instantanée,
causée par une fracture du crâne.

Une femme fait une chute
de 10 mètres et se tue
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Le Musée des beaux-arts sera en-
tièremen t englobé , cette année, dans
le Comptoir de Neuchâtel. Tandis que
l'aile ouest du bât iment  sera consa-
crée à la t radi t ionnelle  exposition des
P.S.A.S. (peintres , scul pteurs et archi-
tectes), la ville de Neuchâtel organi-
sera dans les deu x salles de l'aile est
une remarquable exposition sur le dé-
veloppement économi que et démogra-
phi que de la cité entre 1945 et 1956.

Photos , maquettes , tableaux , gra-
phi ques montreront aux visiteurs l'in-
cessant accroissement de l'activité mu-
nici pale. La synthèse sera saisissante.
Dans tous les domaines , Neuchâtel se
développe et les courbes grap hiques
sont toutes en hausse, qu 'il s'agisse
des services industriels , du nombre des
élèves des écoles , des lecteurs des bi-
bliothè ques, des visiteurs des musées,
des services sociaux, de l'éclairage
public ou de la circulation. Tous les
sujets seront traités sous une forme
très suggestive, et donneront aux visi-
teurs de la ville et du dehors l'occa-
sion de se documenter rap idement et
de comprendre tous les problèmes que
pose l'évolution économique et démo-
graphi que de Neuchâtel.

Une exposition sur le
développement de Neuchâtel
dans le cadre du Comptoir

Monsieur Louis Treyvaud ;
Madame Marie Bercher , à Morges, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Julie Brand , à Genève, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Kahn , à Morges , ses

enfants et peti t-fi ls  ;
Monsieur et Madame Henri Kahn et

leur fille , à Bâle ;
Madame et Monsieur Etienne Dolé-

zal-Kahn , leurs enfants et petits-enfants,à Morges ;
Madame Mathilde Wunderli , à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert 'Treyvaud ,

leurs enfants et petits-enfants , à là
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Trey-
vaud et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Amtutz
à Sigrisv.il, et leurs enfants ;

Madame Emma Treyvaud , à Berne , ses
enfants et petits-enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Hélène TREYVAUD
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée' à Lui , dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 16 mai 1956.
(Grands-Pins 7)

Merci Seigneur !
Mon àme , bénis l'Eternel et n 'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
vendredi 18 mai , à 16 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage , à
15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Monsieur Guil laume Morelli , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, et ses enfants ;

Monsieur Guillaume Morelli , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Riccardo Missio-
Morelli , les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées Gioria , Brunner , Lorenzi ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Lina M0RELLI-GI0RIA
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 61me année, après une
courte maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.
Les Geneveys-sur-Coffrane, 15 mai 1956.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 18 mai , à Coffrane. Culte
à l'église de Coffrane à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger. Même
quand Je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car Tu es avec
mol. Ps. 23.

Madame Zéline Stalder, à la Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur Louis Vaudan-
Stalder et leurs enfants  Roger , Gérard ,
André et Françoise , à Mart igny ;

Monsieur et Madame Max Stalder-
Boiteux et leur fils Jean-Pierre, à
Saint-Sul pice ;

Madame et Monsieur Oscar Tscham-
pion-Stalder et leurs enfants, Michel ,
Moni que et Claudine , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles Stalder-
Mûller et leurs enfants, Béatrice , Ro-
land et Eric, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Gottfried STALDER
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle et parent ,
décédé dans sa 73me année , après une
longue et pénible maladie.

La Neuveville , le 16 mai 1956.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 mai 1956, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg.

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 ct Madame Martin et fa-

mille , à Genève et au Locle ;
Madame et Monsieur Romy-Martin , à

Moutier et à Ollstein ;
Madame ot Monsieur Geiser-Martin et

famil le , à Moutier ;
Famille Kupferschmid , à Zurich ;
Famille Vogt-Zanini , à Berne ;
Famille S. Staubli-Zanini , à Whdens-

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 clu 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 fle lettre de faire part
mm—mm————œ——sm—w—\

Le comité de la Société des patro ns
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.

L'incinération aura lieu jeudi 17 mai ,
à 14 heures , au crématoire de Neuchâtel.
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I / [J SOLEIL Lever 4 h. 48
j 'J Coucher 19 h. 58

MAI j  LUNE Lever 12 h. 17
H Coucher 1 h. 00


