
Retraite stratégique
du Conseil d'Etat

LE 
Conseil d'Etat vient d'opérer

une habile retraite stratégique.
Donnant suite à la motion Henri

Jaquet et consorts, adoptée par le
Grand Conseil dans sa dernière ses-
sion , motion qui demande la sup-
pression du référendum obligatoire
en matière financière, notre gouver-
nement vient d'adopter un décret
qui , tout en maintenant ce droit , mo-
difie considérablement les chiffres
appliqués jusqu 'ici. Il , porte de
200.000 fr. à un million la limite
pour les dépenses non renouvelables
et de 30.000 à 100.000 fr. la limite
pour les dépenses renouvelables, li-
mites au-delà desquelles les dépenses
doivent être obligatoirement sou-
mises au vote du peuple.

Le Conseil d'Etat semble donc
avoir changé d'avis et être devenu
un partisan du référendum financier
obligatoire. II n'en est rien pour-
tant. Dans le rapport qu 'il joint à
son projet de décret , il déclare net-
tement qu 'il en reste un adversaire
de principe. Pourquoi, dès lors, pro-
pose-t-il un décret qui maintient  le
référendum obligatoire , malgré la
volonté de la majorité du Grand
Conseil hostile à ce nouveau droit ?
Il en donne les raisons. « Le gou-
vernement, déclare-t-il , a le senti-
ment que le référendum financier
obligatoire continue de répondre, à
tort ou à raison , dans une large frac-
tion de l'opinion , au vœu de beau-
coup de citoyens. » Et le Conseil
d'Etat d'ajouter encore qu'il « est
d'avis qu'il est préférable de ne pas
proposer la suppression pure et sim-
ple du référendum financier obli-
gatoire , étant donné qu'une telle pro-
position ne paraîtrait pas devoir
rencontrer, dans les circonstances
actuelles, l'approbation de la ma-
jorité du corps électoral ».

Ce sont là de sages propos. Il ne
fait aucun doute que si l'on propose
au peup le neuchàtelois de renoncer
au droit de référendum financier
obligatoire qu 'il s'est donné en 1949,
il répondra non à une forte majo-
rité. Il est . donc vain, veire- tém-é»*
rsire, de s'opposer à la volonté po-
pulaire et maladroit de s'exposer à
un échec certain.

Mais, tout en paraissant céder à
cette volonté, le Conseil d'Etat fait
des propositions qui l'annihilent en
fait. Car les changements qu 'il ap-
porte aux chiffres fixés dans l'ar-
ticle 39 de la constitution sont si
énormes qu 'ils rendent illusoire le
droit de référendum financier obli-
gatoire. Combien de dépenses infé-
rieures à un million pourraient être
votées — si le projet du gouverne-
ment était accepté — sans que le
peuple ait son mot à dire ? Y aurait-
il encore, vraiment, un frein aux

dépenses comme l'a voulu le peuple
en 1949, lorsqu 'il a fixé à 200.000 fr.
la limite pour les dépenses non re-
nouvelables ?

Que ce chiffre de 200.000 fr. soit
un peu bas —¦ le peuple ne l'a pas
trouvé trop bas — c'est possible ;
mais, d'un seul bond , l'élever à un
million, c'est ce que les électeurs
n'accepteront jamais. De 1949 à 1956,
la valeur de notre franc n'a pas di-
minué de telle sorte que ce qui va-
lait 200.000 fr. il y a sept ans vaut
un million aujourd'hui.

Quoi qu 'en pensent le gouverne-
ment et les députés adversaires du
référendum financier obligatoire, les
chiffres admis en 1949 ont eu d'heu-
reux résultats. Ils ont rendu le gou-
vernement et le parlement plus cir-
conspects en matière de dépenses.
Ce qui permettait au députe Jules
Joly de faire cette remarque fort
judicieuse : « Ils ont permis d'éco-
nomiser des millions. »

Si les chiffres de 1949 sont quin-
tuplés, du moins en ce qui concerne
les dépenses non renouvelables,
l'écluse aux dépenses sera de nou-
veau largement ouverte. Aussi, les
citoyens qui ont , en 1949, voté la
revision constitutionnelle ne pour-
ront-ils accepter le projet du gou-
vernement qui laisse subsister sur
le papier le référendum financier
obligatoire mais le supprime en réa-
lité.

Que va-t-il maintenant se passer ?
Ou bien, après un débat qui promet
d'être très animé, le Grand Conseil
adoptera tel quel , la semaine pro-
chaine, le projet du Conseil d'Etat.
Le peuple, appelé ensuite à se pro-
noncer le rejettera et nous en re-
viendrons aux chiffres de 1949. Ou
bien il se trouvera une majorité
pour maintenir la suppression pure
et simple du référendum financier
obligatoire, selon le vœu des mo-
tionnaires qui ont. suivi M. Henri
Jaquet. Dans ce cas, le peuple refu-
sera de se priver ;d'un droit qu'il
s'est donné et nous en reviendrons
de nouveau aux chiffres de 1949.
Ou bien, enfin, la majorité du par-
lement se ralliera à une proposition
tendant à diminuer sensiblement les
chiffres proposés par le gouverne-
ment — par exemple : 500.000 fr.
au maximum pour les dépenses non
renouvelables et 50.000 fr. pour les
dépenses renouvelables — et , alors
seulement, nos autorités auront quel-
que chance d'être approuvées par
les électeurs. Nous disons bien
« quelque chance », car il n'est pas
du tout certain que le peuple neu-
chàtelois abandonne les normes qu 'il
a admises en 1949 et qui lui ont
donné toute satisfaction jusqu 'ici.

Gustave NEUHAUS.

Les fêtes du cinquantenaire du Simplon
se sont ouvertes dans I enthousiasme

MM. GRONCHI ET FELDMANN ONT FRATERNISÉ A MILAN

De notre envoyé sp écia l à Milan :
Les fêtes commémoratives du cinquantenaire du Simplon ont débuté,

hier , dans une atmosphère d'enthousiasme. Tôt le matin , nombreux étaient
les invités à attendre sur le quai de gare de Lausanne le train spécial venant
de Genève, dont la locomotive était décorée à l'écusson suisse et à Pécusson
italien. La gare, elle-même, avait grand air.

Tï,..... .. i A-..1 ,- » .  , J,-. , ***.-•* . . . . .uurant tout le parcours Le long du
Vala is , que dorait un soleil éclatant ,
c'était une ambiance de fête.

Grande surprise à Brigue : i l'ins-
tant même où notre train gagnait la
localit é , celui du Lœtschberg, compor-
tant notamment le nouveau vagon-salon

des Ul .r., dans lequel avaient pris
place les autorités fédérales , entrait en
gare. La synchronisation était parfaite.
A telle enseigne que la voiture dans la-
quelle avait pris place M. Lepori, notre
ministre des chemins de fer, se trou-
vaient face à celle dans laquelle se te-

Le président de la Confédération , M. Feldmann , a été reçu à Milan par le
Président de la République italienne , M. Gronchi . Les deux hommes d'Eta t
ont passé en revue une compagnie d'honneur à la gare de Milan parée pour
'a circonstance (notre photo), pour se rendre ensuite à la cérémonie

au Palais Isimbardi.

naît M. Celio, l'ancien chef du dépar-
tement des chemins de fer et cela dans
la ville de feu le regretté M. Escher.

Pen dan t quelques minutes, M. Feld-
mawn descendit! soir le quai , accompagné
die M. Peti'tpiienre et fut fleuri pair ume
chairmamite habitante. On s'engouffra*
alors diams le tunnel du Simplon . En
Itailiie, lie ciel d'abord un peu voilé,
s'éclaircit. Puis la chaleur de la plaine
du Pô nous imprégna peu à peu. Le
traita officiel avait été détaché de celui
dies invités et suivait à vingt minutes.
Il fut accueilli en gare de Domodiossola
par le présiderai die la République ita-
lienne M. Gronchi.

La réception à Milan
A la gaine centrale de Milan , l'organisa-

tion était impeccable. Des bouquets de
drapeaux rouge-blanc-vent qui somt ici
à leur place — mieux qu'à Neuichâtel
— voisiineiiient avec des bou-quets de
drapeaux suisses. Unie dizaine de cars
emmenèrent les invités , au nombre de
plusieurs centaines , au palais Isimbar-
di où eut lieu une première cérémonie.

Il appa rtenait à M. Casali, président
du comité italien d'organisat i on, de sa-
luer le présiderai de la République ita-
lienne, M. Gronchi, et le président de
la Coinfédéraition, *M. Feldimann. Ceux-ci
avaiiemt pris place dams la saille d'hon-
neur sur de somptueux fauteuils. Ils
avaiiemt été salués en musique et par
un gardie-à-vouis impeccable d'urne unité
militaire. Aupa ravant, les enifamts des
écoles avaierat brandi dies petits dra-
peaux également aux deu x couleurs na-
tional es. Derrière les chefs d'Etat, on
raotait la présence de M. Max Petitpierre
et die son collègue M. Martino, minis-
tre des affa ires étrangères d'Italie , de
M. Lepori et de son collègue te minis-
tre _ des ti-arasparts Arageli. Plusieurs
ministres et représentants die la Cham-
bre des députés et clu Sénat italien
ainsi que lie présklenit du CoTiiseil na-
tional et le président dm Conseil des
Etats se trouvaient également présents.
Dams l'assistance, on remarquait , pour
le canton die Neuchâtel , M. Edmond
Guiina'rad, présiderai du Conseil d'Etat,
M. Pierre-August e Leuba , conseiller
d'Etat , et M. Schelliing, maire de la
Chaux-de-Fonds, membre du conseil
d'adm iniistration des C.F.F.

B. Br.
(Lire la suite en 19me page)

LES RUS SES ADHÈRENT EN PRINC IPE
au plan Pineau pour une agence économique

I LES ENTRETIENS DE MOSCOU SE POURSUIVENT |

M. Khrouchtchev se déclare adversaire de tout pacte (de l 'Atlantique à Varsovie)

PARIS, 17 (A.F.P.). — MM. Guy Mollet et Christian Pineau,

président du Conseil et ministre des affaires étrangères de

France, ont été reçus ce matin, à 9 h. 30, heure de Moscou,

par le maréchal Kliment Vorochilov, président du Praesidium

du Soviet suprême, annonce l'agence Tass.

M. Viatcheslav Molotov, premier vice-président du Conseil

et ministre des affaires étrangères, assistait à cette entrevue.

Quant au deuxième entretien franco-soviétique, il s'est ouvert

au Kremlin jeudi après-midi et a duré plus de deux heures.

MOSCOU, 17 (A.F.P.). — Les problè-
mes abordés jusqu 'à présent au cours
des conversations de Moscou sont : le
désarmement, les problèmes européens ,
l'aide aux pays sous-développés, le
Moyen-Orient, l'Indochine et l'Extrême-
Orient.

DÉSARMEMENT
Après la discussion générale de la

veille, chacun reste sur ses positions.
Toutefois les Soviétiques, vraisemblable-
ment afin de chasser l'impression qu'ils
avaient donnée d'être opposés à tout
contrôle, précisent leur attitude à ce
sujet. Ils estiment qu'un contrôle sur
la production atomique est impossible
mais que l'interdiction de toute expé-
rience nouvelle serait au contraire effi-
cace puisque les explosions atomiques
ne peuvent pas être cachées.

Ils estiment également qu'un contrôle
des aérodromes empêcherait le transport
par air d'armes atomiques et, par con-

séquent , rendrait impossible toute atta-
que brusquée.

POLITIQUE EUROPÉENNE
M. Christian Pineau a fait , aujour-

d'hui, un exposé clair et complet de la

A l'aérodrome de Moscou , le.s troupes sont alignées ; les fanfares éclatent ;
M. Boulganine salue M. Guy Mollet.

politique européenne de la France.
M. Guy Mollet a expliqué que cette

politique avait été adoptée parce qu'elle
est la meilleure pour éviter le retour à
un isolement dangereux de l'Allemagne.
M. Khrouchtchev n'en a pas moins
maintenu ses réserves en évoquant les
appréhensions que lui inspire l'Allema-
gne. Il a, à plusieurs reprises, expliqué
les craintes qu 'éprouve l'U.R.S.S. devant
le développement de l'Europe telle que
les Occidentaux le conçoivent.

Le plan Pineau préconisant la créa-
tion d'une agence d'aide économique
mondiale , soumis à la dernière session
de l'O.T.A.N., a reçu l'adhésion de prin-
cipe des Russes.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

MARGARET
se fiancerait

prochainement
...mais la nouvelle

est démentie

Selon deux journaux londoniens

LONDRES , 17. — Les journaux
londoniens « Dail y Express » et
« Daily Mail » annonçaient que des
rumeurs circulaient avec insistance,
depuis p lusieurs jours , dans les mi-
lieux proches de la cour, rumeurs
selon lesquelles la princesse Mar-
garet serait sur le point de se
fiancer au prince Christian du
Hanovre.

Depuis la mémorable « af fa ire
Townsend*, les bruits concernant
d'éventuelles fiançailles de la prin-
cesse Margaret avaient pratique-
ment cessé. C'est la première fo is
qu'un prétendant est aussi claire-
ment désigné par . la presse an-
g laise.

Le prince Christian est un frère
de la reine Frederika de Grèce et
du duc de Brunswick. De p lus,
c'est un arrière - arrière-petit-fils
de Victoria et , par conséquent , un
cousin éloigné de la princesse.

Agé de trente-cinq ans, grand,
blond , Christian de Hanovre est
ancien of f ic ier  de cavalerie, tl
joue au rugby et au hockey.

Interviewé , il a déclaré : «Je ne
peux ni confirmer ni démentir
ces bruits. »

Cependant , dans l' entourage de
la cour d'Angleterre , on démentait
formellement hier matin la nouvel-
le de ces fiançailles et l' on a f f i r -
mait que la princesse Margaret et
le prince Christian se connaissent
à peine.

LES PAYSANS BARRENT LES ROUTES DE FRANCE

De sérieuses perturbations prévues pour Pentecôte

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
De sérieuses perturbations risquent d'être apportées à la

circulation automobile pendant les fêtes de la Pentecôte, si
comme leurs associations professio nnelles les y invitent, les
paysans barrent les routes avec leurs charrettes et leurs trac-
teurs pour protester contre la politique agricole du gouverne-
ment.

La durée de cette manifestation n'est
pas précisée. Les fédérations départe-
mentales sont laissées libres d'agir à

leur guise, mais on a tout lieu de pen-
ser que les barrages établis sur les ar-
tères à grande circulation ne se pro-
longeront pas au-delà de la journée de
samedi.

Soixante départements seront touchés
par le mouvement, mais on roulera sans
difficulté aucune dans le Jura où les
responsables locaux de la zone fronta-
lière franco-suisse, ont refusé de s'as-
socier au mouvement.

Le dindon de la f arce
Une fols die plus, l'usager quii n 'a rien

à voir au différend qui oppose le mon-
de paysan aux pouvoirs publics sera
«stupidement pénalisé. L'industrie tou-
riisiti-que pâtira également die cet accès
de mauvaise tourneur qui touchera en
premier lieu la corporation hôtelière
qui travadille à plein durant les périodes
de fête.

Des mesures préventives sont à l'étu-
de en vue de réduire au maximum
l'effet déplorable de ces manifestations
paysannes, mais comme il y a die fortes
chaînées pour que celles-oi se produi-
sent partout en même temps , et que les
effectifs de police soient notoirement
insuffisants...

M.-G. G
(Lire la suite en 1 finie page)

Une levée de fourches
qui trahit un malaise

La question religieuse
dans les Etats satellites

Diff icultés de la p olitique du Vatican

Lors de sa visite à Moscou, le
chancelier Adenauer fut , un jour ,
abordé par Khrouchtchev qui lui
dit : « Vous êtes catholique et votre
fils est prêtre, mais il serait temps
pour vous tous de vous rallier au
communisme qui dominera le
monde de demain.' Il est inutile
d'aller contre le courant de l'his-
toire. »

Pfiénnmètie inévitable ?
Une telle foi en la victoire çouge

est naturelle chez un grand chef so-
viéti que. Ce qui l'est beaucoup
moins, c'est le fait que des idées
de ce genre commencent à pénétrer
clans quel ques milieux catholiques
en Europe. Certains d'entre eux, en
effet , sont sincèrement persuadés
que la marée marxiste submergera
définit ivement le nionde entier et
qu 'il faut , dès aujourd'hui , se pré-
parer à cette situation future. D'au-
tres supposent que , même si tel
n'était pas le cas, le communisme
est un phénomène durable et que la

nécessité de l'aff ronter  courageuse-
ment devient urgente.  Les premiers
et les seconds considèrent comme
indispensable -la recherche d'une
entente — fût-elle tacite — avec les
dirigeants de Moscou. A leurs yeux ,
celle-ci assurerait aux fidèles vivant
derrière le r ideau de fer un mini-
mum de sécurité et les protégerait
contre les persécutions religieuses.

Les catholiques progressistes po-
lonais et les Occidentaux qui parta-
gent leurs opinions sont les repré-
sentants  de ce courant de pensée
dangereux. Les premiers, impres-
sionnés par la force et la vitalité du
communisme, ne doutent  pas de
son tr iomp he total. Ils sont , par
conséquent, convaincus qu'il faut
choisir le moindre mal , c'est-à-dire
ne pas rompre avec Rome, mais
collaborer avec le régime, afi n
d'éviter les l imitat ions ultérieures
de l'exercice du culte.

M. i. CORY.

(Lire la suite en 17me page}

Un jeune Mexicain affirme
être le fils de Lindbergh

Imposteur, escroc ou marty r

Le F.B.L demeure extrêmement réservé
MEXICALI, 17 (A.F.P.). _ Le fils aîné de Charles Lindbergh, kid-

nappé en 1932, et disparu depuis lors, serait vivant, c'est du moins ce
qu 'aff i rme avec une conviction imperturbable un jeune homme de 26 à 28 ans,
blond et le visage couvert de taches de rousseur, aux policiers mexicains
et aux agents du F.B.I. (la sûreté américaine) spécialement venus des
Etats-Unis.

Le jeune homme, qui porte comme
le héros de la première traversée de
l'Atlant i que , les prénoms de Charles-
Auguste, réside actuellement à Mexi-
cali , capitale de l'Etat de Basse-Cali-
fornie , à la frontière américano-mexi-
caine. Il a affirmé avoir passé toute
sa vie au Mexi que après avoir été con-
duit aussitôt après le rapt , à Hous-
ton (Texas), puis dans une ville du
nord du Mexi que et enfin à Mexico .
Il fu t  élevé, dit-il , par une Mexicaine
qui ne lui révéla qu'au moment de sa
mort , il y a quelques mois de cela , le
« secret de sa naissance ».

Il écrivit immédiatement au célèbre

aviateur qui apparemment ému par
les précisions contenues dans la lettre,
demanda au F3.I. de s'occuper de l'af-
faire.

(Lire la suite en 19me page)

Une première japonaise
à l'Himalaya

K A T H M A N D O U , 11 (Reu ter ) .  —
Le chef d' une expédition japonai-
se de l 'Himalaya , M. Y. Maki , a
annoncé jeudi  par radio an gou-
vernement né palais , que l' exp édi-
tion avait gravi le Manaslu , haut
de 8130 mètres , le troisième som-
met le plus  haut du monde encore
inviolé. M. Y. Maki a ajouté que
cette cime avait été gravie deux
fo i s , le 9 mai et vendredi dernier.
Le nom de l' al p iniste vainqueur
n'est pas mentionné.
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COMMUN E H DES BAYARDS

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.
Entrée en fonction : ler août 1956 ou date àconvenir.

Le cahier des charges peut être consulté
chez M. Marcel Giroud, conseiller communal ,
tel . 9 31 05.

Les offres de services (lettres manuscrites)
«accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Conseil communal jusq u 'ausamedi 26 mai à midi. L'enveloppe porterala suscription : OFFRE DE SERVICE.

Les Bayards, le 16 mai 1956.
Conseil communal .

SPNeujMel
Ordures

ménagères :
Lundi 21 mai,

Pentecôte :
pas de service

Les quartiers du lun-
di seront desservis res-
Fectivement le matin et
après-midi du mardi

22 mai.
Neuchfttel , le 16 mal

1956.
Direction des travaux

publics.
Service de la voirie.

I|lgp Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de MM. Les-

chot et Cle de construire
un bâtiment, à l'usage de
fabrique et bureaux en
annexe ouest de l'im-
meuble 59, avenue du
Mail. (Art. 7176 du ca-
dastre.)

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 25 mal
1956.
Police des constructions.

A vendre à Cernier

immeuble
de 6 logements. Néces-
saire pour traiter 60,000
francs. — S'adresser à
J.-P. Curty, licencié en
droit, Peseux, tél. 8 17 87
de 8 à 11 heures.

Riviera vaudoise
belle villa de 3 apparte-
ment de 4 pièces, confort,
moderne, en parfait état
d'entretien , Jardin arbo-
risé d'environ 1000 m2,
à vendre 145,000 fr. —
Ecrire sous -jhllîres OFA
6535 L à Orell Pûssll-
Annonces, Lausanne.

Chaumont
A vendre ferme neuchâ-

teloise transformée en
deux appartements de 3
et 4 pièces. Eau, gaz,
électricité, grand terrain,
situation idéale. Adresser
offres écrites à U. L. 2191
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de NEUCHATEL
au bord du lac,

maison
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre 75,000 fr. 6000 m2 en
vignes. Conviendrait aus-
si pour pêcheur. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre tout de suite, dans belle
situation au midi, à Gstaad (O. B.),

chalet de vacances
neuf et confortable , 5 chambres, cui-
sine électrique, bains, chauffage cen-
tral et garage. Prix avantageux.
Les intéressés obtiendront tous rensei-
gnements sous chiffres C 5184 Publici-
tas, Soleure.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
Neuchâtel, rue du Musée 4, tél. (038) 514 68

Maison de campagne
à vendre à la Béroche. Construction an-
cienne, situation tranquille, très belle vue
sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. Deux
logements dont l'un de sept chambres et
grandes dépendances. Jardin potager, verger
d'une surface à convenir.

Pour tous renseignements, pour visiter et
traiter, s'adresser à la dite étude.

A vendre, au bord du
lac, BELLE PROPRIÉTÉ.
Conviendrait pour pen-
sion ou appartements .
Adresser offres à K. H.
2419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à, louer. Seyon
No 24, 3me étage.

A louer Jolie chambre
Indépendante. — Port
d'Hauterive 39.

A louer chambre
non meublée, rue de la
Côte prolongée. — Tél.
5 61 85, heures des repas.
Fr. 40.— par mois.

Jolie chambre avec
confort , à louer pour
tout de suite. — De-
mander l'adresse du No
2409 au bureau de la
Feuille d'avis.

U. N. 23I0
Loué

Merci

A louer à la rue des
Moulins pour le 24 Juin

appartement
de 5 chambres

cuisine, W.-C. et dépen-
dances. — Etudes de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue
du Musée. Tél. 5 14 68.

A remettre pour le 24
Juillet

logement
de 4 chambres, salle de
bains, toutes dépendan-
ces, vue sur le lac, prix
Fr. 130.— par mois,
payable d'avance. Rue
Fontaine-André. Ecrire
sous chiffres M. B. 2414
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date k
convenir, a. Corcelles,
dans Immeuble neuf , ap-
partement de

deux chambres
bains, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10. Tél. 5 11 32.

A louer
restaurant

bien situé, dans localité
près de la ville. Adres-
ser offres écrites à L. I.
2420 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, près de la Gare C.F.F. de
Corcelles-Peseux,

ATELIER
de 68 m2, bien éclairé, pouvant rece-
voir 20 ouvriers. Vestiaires pour hom-
mes et femmes, toilettes séparées, bu-
reau et dépendances. Courant industriel
et gaz. Conviendrait spécialement pour
horlogerie ou petite mécanique. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Appartements à disposition.

Adresser offres écrites à W. O. 2281
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer & l'année a
CHAUMONT

appartement
meublé

de 5 chambres
avec cuisine. — Etude
de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. — Tél.
5 14 68.

On cherche

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

Pension
home tranquille, vie de
famille , prendrait enco-
re une ou deux dames
âgées. — Adresser offres
écrites à N. K. 2421 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.

Monsieur

cherche chambre
Région les Parcs - Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à M. J. 2416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur de violon
cherche

studio avec piano
pour donner ses leçons
le samedi après-midi. —
Adresser offres écrites à
E. B. 2411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche chambre
en ville ou aux envi-
rons de la Favag. Adres-
ser offres écrites à J. G.
2418 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous n'avez p as f ait  d'études,
vous n'avez p as de capitaux ?
Qu'importe !
Si vous êtes sympathique, travailleur et hon-
nête, vous pouvez vous créer une situation
d'avenir comme

représentant
pour ancienne maison, bien introduite, pro-
duits de marque connus.
Fixe Fr. 500.— plus commissions, frais, caisse de
retraite, vacances payées, assurance. Salaire moyen
annuel Fr. 8000.— à 10,000.—.
Débutants admis, initiation moderne, par films,
sans interrompre vos occupations actuelles.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae et
photo, sous chiffres NT 9797 St à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Nous engageons un

mécanicien-outilleur
ou un

outilleur-horloger
pour petits travaux de précision. En-
trée immédiate. — Faire offres à la
fabrique Maret, Bôle.

Nous cherchons une jeune

EMPLOYÉE de BUREAU
de langue française, connaissant très
bien l'allemand , la sténodactylogra-
phie, la géographie, habituée à un
travail précis, rapide et conscien-
cieux. Il s'agit d'un poste intéres-
sant, varié et stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats à
Voyages et Transport S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

JEUNES FILLES
peuvent apprendre une partie de
l'horlogerie avec rétribution immé-
diate. Se présenter à la Fabrique
d'horlogerie, chemin des Pavés 30.

On cherche pour le canton de Neuchâtel

AGENT
pour démonstration et vente, dans les salles,
d'un article ménager hors concurrence.
Gain : Fr. 2000.— à 2500.—. Personnes acti-
ves, de bonne réputation (couple de préfé-
rence) seront mises au courant par la mal-
son. Candidats possédant si possible auto
ou permis de conduire sont priés de se
présenter samedi 19 mal, de 16 h. 15 à 18 h.
à l'hôtel Terminus, Neuchâtel (vis-à-vis de
la gare).

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

NURSE
très capable et expérimentée pour
nourrisson. Congés réguliers. Salaire
370 fr. par mois. Faire offres avec
photo, copies de certificats, références
et date d'entrée possible à X 4181' T à
Publicitas, Thoune.

Nous cherchons pour entrée à convenir

secrétaire-correspondante
connaissant parfaitement le français,
habile sténodacty lographe, conscien-
cieuse et de confiance, possédant si
possible de bonnes notions de la lan-
gue allemande. Place stable.
Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
photo, prétentions de salaire sous chif-
fres P. M. 2424 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Nous cherchons pour nos rayons de

CONFECTION POUR DAMES
et

ARTICLES D'ENFANTS

VENDEUSES
qualifiées, connaissant parfaitement l'une de ces branches.¦ Nous offrons places stables et bien rétribuées et conditions
de travail selon les principes modernes.
Nous prions les postulantes possédant également l'allemand
de faire leurs offres à la direction des

GRANDS MAGASINS MEYER SŒHNE, BIENNE.

Importante organisation horlogère cherche un

collaborateur de direction
pour son département des tarifs,

— formation universitaire,
— sachant travailler de façon indépendante ,
— si possible connaissances techniques assez étendues dans

l'horlogerie.

Situation intéressante pour candidat capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres AS 19699 J aux Annonces Suisses SA.
« ASSA », Bienne.

Fabrique d'horlogerie à Longeau cherche

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

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

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

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

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

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

employée
de bureau

habile sténodactylographe au courant de tous
les travaux de bureau en général. Situation
stable et intéressante pour personne quali-
fiée.
. Faire offres en joignant curriculum vitae,

prétentions de salaire , sous chiffres P10703
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise d'ameuble-
ment cherche

PROSPECTEURS-ACQUISITEURS
pour son service d'épargne.
Chaque acquisiteur travaille dans
le cadre d'une organisation et avec
l'appui d'un instructeur. Gros gains
pour personnes actives et capables.
Cette activité peut également con-
venir aux personnes disposant de
leurs soirées. Faire offres sous
chiffres P. 3877 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Peintres
en carrosserie

. expérimentés
demandés par Carrosserie
de Sécheron S.A., Genève

Entrée Immédiate
ou à convenir

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

On cherche monteur électricien
pour installations dans bâtiments,
installations de fabrique et télépho-
nes. Bonnes conditions de travail et
de salaire. Occasion d'apprendre la
langu e allemande. Offres à Schneider
éc Grob, installations électri ques,
Langenthal.

Nous cherchons

manœuvre de garage
pour lavage et divers travaux d'ate-
lier.
GARAGES SCHENKER,
faubourg du Lac 29, tél. 5 28 64.

Comptoir de Neuchâtel
Nous cherchons une

assistante
pour un stand de démonstrations.

Tél. 5 45 23

Etude d'avocat ct notaire cherche

employée de bureau
pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à Case postale 6564,
IVeuchâtel.

Mécanicien (ne) dentiste
est demandé (e) dans laboratoire privé chez
médecin dentiste. Offres détaillées à D. A.
2407 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame
ou jeune fille

bonne présentation , est
cherchée pour surveillan-
ce d'un stand au Comp-
toir , 3 ou 4 heures le
soir. S'adresser : Tissage
du Jura , la Chaux-de-
Fonds , case postale 7984.

SERRURIER
Ouvrier qualifié est

demandé pour tout de
suite par P. Bobert , ser-
rurier , Vevey.

Le Service d'aide fa-
miliale des Montagnes
neuchâteloises (S.A.P.
M.N.) engagerait une

aide familiale
permanente et des aides
auxiliaires. Paire offres
écrites avec prétentions
de salaire et curriculum
vitae à M. John Perret,
président , les Ponts-de-
Martel.

On cherche

vendeuse
ou vendeur

pour kiosque, place à
l'année. Offres avec réfé-
rences à la direction du
Buffet de la gare CP.F.,
Neuchâtel .

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

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. — Paire offres à
l'Hôtel de l'Areuse, à
Boudry.

jeune fille
de 15 à 18 ans, intelli-
gente et consciencieuse
pour aider au ménage et
servir au magasin. Ga-
ges à convenir. Entrée
Immédiate. — Paire of-
fres à la Laiterie Remy
Abbet, à Colombler/NE.
Tél.. (038) 6 32 46.

Employée
de maison

de toute confiance est
cherchée, pour s'occuper
de tous les travaux d'un
ménage soigné et pour
cuisiner. — Adresser of-
fres et certificats à Mme
Ernest de Montmollin, à
Auvernier.

On cherche

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

Stand Comptoir
Nous cherchons pour

tenue de notre stand

représentant
qualifié , âge 30 à 40
ans. Personne ayant des
connaissances techniques
aura la préférence. Of-
fres à Dlzerens & Du-
puis, clôtures, Neuchâtel.

On demande une

personne
pour aider au ménage
quelques heures chaque
matin. S'adresser : Jean-
neret, Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

On cherche

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

OUVRIÈRE S
Se présenter

On cherche pour tout de suite ou pour dateà convenir
DAME DE BUFFET

pour hôtel-restaurant du centre de Neuchà-
' tel. — Faire offres sous chiffres P 4113 Nà Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

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

On demande dans pe-
tit hôtel

jeune cuisinier
(stagiaire) ou cuisinière;
place bien rétribuée. —
Demander l'adresse du
No 2375 au bureau de
la Feuille d'avis, ou té-
léphoner au (038) 7 12 33

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

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
le ler Juin

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

On engagerait

ouvrier italien

COUPLE
CONCIERGE

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

On engagerait quel-
ques

jeunes filles
Bon salaire à person-

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

EMPLOYÉE
DE MAISON

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

On cherche

dessinateur
ou technicien-

architecte
pour exécution de tra-
vaux variés dans le Ju-
ra. Initiative. Faire of-
fres avec prétentions
sous chiffres I. P. 2415
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de denrées
alimentaires des envi-
rons de Bienne cherche

employée
de bureau

sachant la sténodactylo-
graphie , occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Prière de faire offre sous
chiffres Q 22417 U à
Publicitas, Bienne.

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

Demoiselle ayant le
diplôme d'aide médicale
de Soleure, désirant se perfectionner dans les
travaux de laboratoires ainsi que dans la
langue française, cherche place dans

hôpital de Suisse romande
Entrée : 15 juin ou ler juillet.
Prière d'adresser offres sous chiffres OFA

4749 S à Orell Fùssli-Annonccs, Soleure.

Comptoir
Nous cherchons bonne

vendeuse
Adresser offres écrites àF. C. 2410 au bureau dela Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien, dans
bon café-restaurant, ain-
si qu'une FILLE DE
CUISINE. Téléphoner au
No 6 4451 qui rensei-
gnera.

Jeune fille
protestante, cherche pla-
ce pour aider au ména-
ges, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Milieu agréable
et bons traitements dé-
sirés. — Adresser offres
à Ruth Bolliger , Gassll,
Oftringen.

Jeune fille
de 18 ans CHERCHE une
place à Neuchâtel ou
aux environs chez dame
exerçant une activité,
pour garder les enfants
et faire quelques travaux
ménagers. Mme Mâder,
Rennweg 7, Staufen (Ar-
govie). Tél. (064) 8 22 42.

Jeune homme marié,
27 ans, possédant per-
mis toutes catégories,
cherche place de

chauffeur
Ecrire sous chiffres G.
D. 2412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle fabrique sorti-
rait régulièrement

mises d'inerties
à personne capable et
consciencieuse ? Deman-
der l'adresse sous chif-
fres P 4153 N & Publi-
citas, Neuchâtel.

CHAUFFEUR-
livreur

mécanicien de profes-
sion, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à O. L.
2423 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille chercha
place dans

pâtisserie
ou tea-room. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à C. Z. 2408
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple français
en Suisse, sans enfants,
demande PLACE STABLE
d'employés de maison
(privé, pension, hôtel),
très bons certificats. —
Ecrire à René Choquet ,
Ncuschloss, Worb-Berne.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Perdu CHAT Jaune et
blanc, quartier Portes-
Rouges. Récompenses. —
Demander l'adresse du
No 2422 au bureau de
la Feuille d'avis.
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m aiw*i)wwaî »*iiw.g *̂.wiû*p*û̂ ppw

Avec le printemps
lingerie nouvelle !
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f *Le magasin spécialisé vous offre un
CHOIX SUPERBE

et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
FRAICHE

du pays et de Hollande
Poulets de Bresse

et danois

LAPINS
CABRI

FRAIS entier et au détail

POISSONS
de mer, du lac et f ileta

Cuisses de
GRENOUILLES

Nos excellents ESCA RGOTS
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâlel
Tél. 7 53 36 Tél. 6 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors

i- M

François ARNOLD
MOULINS 3

vendra samedi 19 mai
le matin et l'après-midi

UN LOT
de 250 valises

160 sacs de dame en culr
120 sacs à commissions

en toile

avec de légers défauts de fabrication
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Belle maculature
an bureau du Journal

Attention ! votre sécurité dépend

de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger STï SS
VENTE HEGOMMAGE REPROFILAGE

A vendre frigo

« Carba Frigor »
250 fr., en bon état. —
Tél. 7 54 93.

A vendre

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

ÉPICERIE-
mercerie à remettre au
centre de joli bourg neu-
chàtelois, 15,000 fr. Re-
cettes 60,000 fr. par an.
Loyer 120 fr., avec ap-
partement. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann
Rue Fleury 20
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L U n  
brillant

ou pierre couleur J
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Téléphone 5 16 45
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BRODÉE MAIN
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M^̂ Lt -îF'j ĵ âWjlW r̂lljM. :  ̂ assortiment
en lingerie n §&£& ¦¦¦¦HâiBMHl

f 

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, ler étage

Saint-Honoré 1, Neuchâtel

| MEUBLES DE SALON |
Meubles de sty le
Meubles classiques
confectionnés dans nos ateliers_ _ . ensemblier,

Jean Pemraz'aPissier'décorateur
Neuchâtel - Tél. 5 32 02
Rue de l'Hôpital 3 

I

Œufs à gober —
pour un repas léger

et nourrissant (arrivage journalier) —

La pièce Fr. ~m£M

les 6 pièces Fr. I «M

par 12 pièces Fr. WifcW

ZIMMERMANN S.A.

Caisses à fleurs en éternit moulé

50 60 70 80 90 100 cm.

5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

IUMLQDLL
NEUCMAT EL

A VENDRE, à, l'état
de neuf

machine à écrire
« Triumph »

portative, avec tabula-
teur, écriture Elite. Con-
viendrait pour bureau.
Tél. 7 55 78.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars



La ligne d'attaque des Grasshoppers
espère fermement prendre de vitesse

la solide défense de Yoimf> Boys

A trois jours de la finale de la coupe suisse de football

Tant chez les Young Boys que chez les Grasshoppers, on se prépare
activement pour la finale de la coupe suisse qui se déroulera ce pro-
chain lundi sur le magnifique stade du Wankdorf. Nous voyons
ci-dessus la ligne d'attaque des Grasshoppers s'entraînant sous les
ordres de l'Autrichien Hahnemann. De droite à gauche, on reconnaît
Hussy I, Hagen, Vuko, Ballaman et Duret. Une tâche difficile attend
ces joueurs. Young Boys, on le sait, n'a pas concédé le moindre but
jusqu 'ici lors des matches comptant pour le trophée Aurèle Sandoz.
Il battit successivement Bienne-Bougean (5-0), International (6-0),

Servette (1-0), Urania (2-0) et Cantonal (1-0). Au total : 15-0.
Grasshoppers, de son côté, a vaincu dans l'ordre Arbon (7-0), Schaf-
fhouse (5-3), Fribourg (1-0), Bellinzone (2-0) et Granges (4-0). Au

total : 19-3.

Grasshoppers est le grand spécialiste de la coupe. Ne l'a-t-il pas gagné
douze fois ? Il partici pa à dix-sept finales. Young Boys, lui , disputa
a quatre reprises cette épreuve ; trois fois, il en sortit victorieux. Fait
intéressant : Grasshoppers et Young Boys se rencontrèrent pour ce
trophée, il y a à peine trois ans, c'est-à-dire juste avant le règne des
Chaux-de-Fonniers. A la surprise générale, les hommes de Sing l'em-
portèrent, en deux éditions, la première étant restée nulle. Cette fois
encore, compte tenu du fait que les Young Boys évoluent sur leur
terrain, les deux équipes ont des chances presque égales de s'impo-
ser. Toutes deux forment des blocs solides, capables de se surpasser
lorsque les circonstances l'exigent, ce qui sera vraisemblablement le
cas. Car, d'une part , Young Boys a fait de la coupe son principal objec-
tif de la saison ; de l'autre, Grasshoppers vise un « doublé ». Et com-
me les Zuricois ont déjà pratiquement le titre de champion suisse en
poche, ils pourront jouer sans aucune arrière-pensée ce prochain
lundi de Pentecôte. Chaque équipe pratiquant un football viril , athlé-
tique , nous assisterons à un choc disputé à une cadence endiablée
de la première à l'ultime minute, un choc où les éclairs de classe ne

seront cependant pas absents.
(Phot. A.S.L.).

Parmi les activités extra-scolaires
destinées aux enfants , il en est une
qui devrait retenir l'attention des pa-
rents : les classes de gymnastique de
pup illes réservée aussi bien aux f illes
qu 'aux garçons jusqu 'à l'âge de seize
ans.

De nombreux groupements, dont les
buts sont aussi louables que variés ,
cherchent aujourd'hui à recueillir les
faveurs  de la jeun esse. Les organisa-
tions de p u p illes répondent certaine-
ment au besoin de mouvement de
l'enfance ; elles sont bien adaptées à
cette p ériode de iO à 16 ans ; elles
sont une continuité directe de l'acti-
vité scolaire dont elles complèten t
très heureusement le programme
d'éducatio n p hysique.

Ces classes de pup illes sont organi-
sées par la Société f édérale  de gym-
nastique. Leur activité est assez peu
connue du grand p ublic, lequel n'est
rensei gné à leur suje t , que par ce qu 'il
en a pu voir dans une réunion rég io-
nale ou cantonale , ou dan s une so irée
offerte aux pare nts et aux amis. C' est
trop peu pour avoir une idée du rôle
que doivent remplir ces classes de
gymnastique.

C'est à la fin du siècle dernier que
les premiers groupements ont été créés.
Assez rapidement l'idée s'est propagée
dans toutes les régions du pays ; au-
jourd'hui, on peut dire que, dans tou-
tes les localités où la gymnastique s'est
implantée, on trouve des classes de pu-
pilles et de pupillettes.

La direction de ces classes, leur but,
leur programme de travail furent uni-
fiés et nettement définis. Les moniteurs
et monitrices se virent initiés par des
cours cantonaux et fédéraux. Le pro-
gramme fut complètement basé sur la
méthode de gymnastique scolaire, et
constamment mis en harmonie avec les
progrès réalisés.

Les leçons hebdomadaires sont don-
nées par des personnes dévouées qui
remplissent leur tâche bénévolement,
avec enthousiasme , sans réclame tapa-
geuse, sans autre récompense que la
satisfaction de faire œuvre uti le pour
la collectivité et le développement de
notre jeunesse.

Pupilles ct pupillettes ne sont jamais
dans les halles ou sur les terrains en
même temps que les adultes. Leurs le-
çons sont fixées à des heures différen-
tes, tôt dans la soirée, de façon

qu'ils rentrent à une heure convenable
chez eux.

Le programme est vivant et varié.
C' est un program me de développemen t
g énéral ; il s 'adresse aux fa ib les  com-
me aux for t s .  Il  ne comporte aucune
sp écialisation prématurée. Les exerci-
ces de l'éducation du corps , de tenue ,
d' assoup lissement, une grande variété
de courses et de j eux  sont avant tout
des exercices col lec t i f s  : sauts , exerci-
ces d'adresse, lancers, suspensions et
balancés. Le travail est adap té A l'âge
p hysiologique et aux apti tudes des
enfants .

Un stage dans une classe de pup il-
les ou de p u p illettes est profitabl e
à p lus d' un point de vue. Le milieu
est sain , car les mauvais éléments
sont rap idement éliminés.

L'existence de ces classes n'a pas
toujours été très faci le .  Aujourd 'hui,
elles ont acquis droit de cité p artout,
grâce à la compréhension et à l'appui
des commissions scolaires , des mem-
bres du C. E. et des autorités ecclé-
siastiques. Depuis la f i n  de la guerre ,
elles sont en progression constante.

On compte en Suisse romande :
236 classes de pup illes avec 6650

élèves , et 130 classes de pupil le t tes
avec 5500 élèves , et dans notre canton:

36 classes de pup illes avec 850 p u p il-
les , et 23 classes de pupi l le t tes  avec
790 pup illettes.

Un beau mouvement qui jus t i f i e
p leinement sa raison d 'être.

B. G.

On dénombre en Suisse Romande
plus de 12.000 pupilles et pupillettes

120 concurrents seront
au Nurburgring

Cent vingt concurrents appartenant s
onze nations participeront , le 27 mai
prochain , au Nurburgring, à la cours»
de 1000 kilomètres , comptant pour 1<
championnat du monde des voitures de
sport améliorées.

Dans la catégorie des voitures dc
sport améliorées de plus de 2 litres, on
note la participation de Juan Manuel
Fangio, Cnstclotti , Musse* ct Gendebier
(tous sur Ferrari) , Stirling Moss cl
Perdisa (Maserati ),  ainsi que de Hawt*
horn et Titterington (Jaguar).  Le Fran*
çais Bchra s'alignera probablement au
volant d'une Maserati.

Le match revanche
Robinson - Oison

C' est dans le courant de la nuit
prochai ne qu'aura lieu le match
revanche pour le titre mondial des
poids moyens entre Ray Sugar Ro-
binson, détenteur et Cari « Bobo »
Oison, challenger. On se souvient
que le 9 décembre dernier, à Chi-
cago , Robinson mit Oison hors de
combat en moins de deux rounds
et reprit ainsi la couronne des
poids moyens.

La rencontre se déroulera au
« Wrighley » Stadium de H olly-
wood où Oison est très populaire.
Les organisateurs escomptent une
recette de quel que 800 ,000 francs
suisses.

Robinson pa rt favori et l'on pen-
se qu'il réussira un k.-o. La cote
indi que néanmoins que les deux
boxeurs sont très près l' un de l'au-
tre car Ray Sugar bénéficie de la
cote 4 contre 3 à son adversaire.

Réapparition de Beerli
dans l'équipe nationale B

0 Pour le match représentatif de foot-
ball Suisse B - Ecosse amateur, qui
aura lieu mercredi prochain à Lucerne,
le comité de sélection de l'A.S.F.A. a
retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Armuzzi (Young Fellows)
et Stcttler (Lucerne). — Arrières :
Brodmann (Nordstern ),  Robustclli et
Tcrzaghi (Bellinzone ).  — Demis :
Kuhn (Soleure), Maurer (Lausanne),
ïhùter (Bâle) et Weber (Lausanne).
— .Avants : Beerli (Lucerne), Esch-
mann (Lausanne), Leimgruber (Zu-
rich), Regamey (Fribourg), Reutlinger
(Young Fellows) et Zurmiihle (Lu-
gano).

Alexandre Arnoux à l'honneur
Un des meilleurs écrivains de notre génération

Le gouvernement français en dé-
cernant à Alexandre Arnoux le
« Grand prix national des lettres »
a voulu honorer un des meilleurs
écrivains de notre génération, un
de ceux dont l'œuvre a le plus de
chance de durer. '

Il est un fait , en effet , que l'on
a trop tendance à oublier : les
jugements d'une époque sur la va-
leur d'un auteur sont souvent su-
jets à révision. Le XVIIme siècl e
a préféré Quinault à Racine. An-
dré Theuriet , Pierre Loti, voire
même Anatole France , les Parnas-
siens sont peu lus tandis que Bau-
delaire, Verlaine, Mallarmé sont ap-
préciés. Qui sait si l'avenir conser-
vera à Gide ou Claudel la place
que nous leur donnons ?

Le mérite principal d'Arnoux
est d'avoir compris le sens, la va-
leur clu mythe. A cet égard « Paris-
sur-Seine » occupe une place de
choix. Il a cherché à découvrir la
valeur mythiqu e de chacun des ar-
rondissements de Paris. Dans le
quartier des Abattoirs c'est l'his-
toire d'un « tueur » qui tombe
amoureux d'une végétarienne. Der-
rière l'hôtel de ville, c'est la ren-
contre du Juif errant qui démon-
tre à l'auteur qu 'Emile Zola n'a
jama is existé, qu'il est le Golem
chargé de sauver les Juifs, une
sorte de robot, créé par la magie
des cabalistes et qui disparaîtra
lorsqu'il risque d'aller trop loin.
Dans le quartier de la tour Eiffel,
c'est la rencontre de celui qui sait
— suivant la tradition occulte —
que tout un édifice repose sur une
seule pierre. Qu'on l'enlève, l'édi-
fice s'écroule, et la connaissance de
ce secret se transmet de génération
en génération. Ainsi , pour la tour
Eiffel , un seul boulon... Tout cela
est d'une verve, d'une fantaisie
étourdissante.

Que dire des autres œuvres 1
« Merlin l'enchanteur », « Huon de
Bordeaux », le moyen âge féerique,
le « Rossignol napolitain » — son
chef-d'œuvre à mon sens — le pro-
blème de la création d'une œuvre
musicale, le parfait  chanteur Stra-
della que la beauté de sa voix gêne
dans son travail de composition , et
l'on songe invinciblement à Liszt
dont le cas est analogue , la « Nuit
de Saint-Avertin », la tragédie de
l'exode des populations , lors de
l'invasion hitlérienne, « Faut-il brû-
ler Jeanne ? », une audacieuse ten-
tative cle supposer ce qui serait

arrivé si Jeanne d'Arc avait été
sauvée au dernier moment.

La curiosité d'esprit , l'érudition
d'Arnoux sont remarquables. Il
s'intéresse aux personnages hors
série. Le mathématicien Evariste
Gallois (« Algorithme»), tué en
duel , Jérôme Cardan (« Le Sei-
gneur de l'heure ») qui se suicide
pour ne pas faire mentir l'horos-
cope qu 'il a composé sur lui-même,
et n 'oublions pas « Rhône mon fleu-
ve » où se trouve un bien curieux
passage sur saint Maurice et le
martyre de la Légion thébaine, ou
les « Rêveries d'un policier ama-
teur » qui utilise un passage d'Hé-
rodote, ou les « Crimes innocents »
qui montre que les arcanes des
sciences secrètes ne lui sont pas
inconnus.

Mais je ne saurais tout citer des
œuvres d'un écrivain qui découvre
(« Figaro littéraire » du 12 mai) le
modèle des « Prière d'insérer »
dans le Ramayana, estimant qu'un
auteur ne saurait faire mieux.

Et puis il y a l'homme, sa bonté ,
son rire éclatant , sa spontanéité,
son charme. Je ne saurais mieux
conclure que par le jug ement que
Roland Dorgelès a porté sur lui :
« C'est un poète. Je le compare à
ce personnage provençal que l'on
appelle Lou Ravi et que l'on voit
dans les crèches, toujours extasié,
les deux bras ouverts. »

Georges MÉAUTIS.

Alexandre Arnoux
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£ Au cours d'une réunion organisée au
stade de Dynamo de Moscou, l'équipe so-
viétique du Bouresvestnil a battu le re-
cord du monde du relais 4 X 800 m* en
7' 26"2. L'équipe était composée de Go-
mez, Kowalov, Goworov et Osminkin .
L'ancien record (7' 26"4) appartenait de-
puis le 2 août 1955 à l'équipe de l'Armée
rouge, qui avait réalisé cette performan-
ce à Riga.

0 La cycliste anglaise Daisy Franks a
battu le record du monde féminin des
5 km., départ arrêté, en 7' 42" 6. L'an-
cien record (7' 63" 2) était la propriété
de sa compatriote Kay Hawkins depuis
le 22 juin 1955, à Londres.

£ Lors d'un meeting organisé en noc-
turne à Lucerne, Fritz Biihler (Lucer-
ne) ' a. égalé la meilleure performance
suisse sur 1000 m., qui était détenue
depuis le 29 mai 1944, par le Bâlois
Karl Volkmer, avec 2' 28"8.

0 Les organisateurs mexicains de la
course automobile dite « Carrera Panarne-
ricana » ont renoncé à organiser leur
tradition nelle épreuve de longue durée
qui était prévue pour le mois de no-
vembre, la remise en état des routes
n 'étant pas encore terminée. Us en avi-
seront la Fédération internationale à l'oc-
casion de son assemblée du 26 mai.
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Alexandre Fadeev,
auteur de «Là jeune garde >

s'est suicidé
MOSCOU , 17 (Router). — L'agence

soviétique Tass annonce que l'écrivain
russe Alexandre Fadeev s'est suicidé
dimanche. Le communiqué de l'agence
rapporte quie Fadeev, âgé de 55 ans,
était un ailcoolwru-e invétéré et qu'il
s'est donné la mort diams 

^ 
uin momeint

de dépression . Fadeev s'était adonné
k lia boisson, ce qui avait arrêté son
activité créatrice d'écrivain. Le gouver-
nement soviétique a hautement apprécié
les mérites de Fadeev en lui conféramt
l'Ordre de Lénine à deux reprises et
différentes médailles. On apprend de
source dignie die foi que Fadeev s'est
tué d'un coup de feu dains soin appar-
tement.

La carrière de l'écrivain
Alexandre Fadeev, le célèbre écrivain

soviétique, qui vient de mourir , était
né le 24 décembre 1901, à Ltmry, dans
la région de Kalinlne, de parents d'ori-
gine paysanne.

Inscrit au parti communiste en 1918,
il débuta dans la littérature peu après
la guerre civile. En 1930, il publia un
long roman évoquant, la guerre civile
en Extrême-Orient. Au cours de la
deuxième guerre mondiale, il fut cor-
respondant de la « Pravda » sur le front
de Leningrad. Après la guerre, 11 publia
« La jeune garde », roman qui retraçait
les opérations menées sur les arrières de
l'armée allemande par de Jeunes parti-
sans ukrainiens. Une pièce et un film
devaient être tirés de ce livre.

En 1951, la première version de « La
jeune garde » fut modifiée et « corrigée »
par Fadeev auquel on avait reproché
notamment de ne pas avoir mis en lu-
mière le rôle Joué par les « vieux bol-
chévlcks » dans la formation idéologique
et politique .

Député au Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
Fadeev étai t notamment président de
l'Union des écrivains soviétiques et vice-
présiden t du bureau du Conseil mondial
de la paix.

Sa carrière au sein du parti semblait
avoir subi une certaine éclipse après la
mort de Staline. En effet , alors qu'il
était membre titulaire du comité cen-
tral depuis 1939, 11 n'occupait plus de-
puis le 20me congrès qui s'est tenu
récemment , que les fonctions de membre
suppléant.

Demain

Des studios à l'écran

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 b. 30, Nagana.
Palace : 20 h. 30, Les géants du cirque.
Arcades : 20 h. 30, 20.000 lieues sous les

mers.
Rex : 20 h. 30, Uniformes et grandes ma-

nœuvres.
Studio : 20 h. 30, Ouragan sur le Calne .

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

0 Poursuivant une tradition essentiel-
lement Hëlf ettriéh'né,, Belles-Lettres de
Lausanne va publier , à l'occasion de
son 150me anniversaire (22-2i ju in )
son deuxième « Livre d' or », d' une am-
pleur exceptionnelle. Ce volume le
p lus de 600 page s comprendra une his-
toire de la société , une vingtaine de
chroniques et quel que 2600 notices his-
toriques , entièrement ref ondues.  Il
s'agit là d' un document unique en son
genre — dépassant largement les ca-
dres de la p lus ancienne société d 'étu-
diants de Suisse — en même temps
que d' une contribution orig inale à
l'histoire de Lausanne, de l'Université
et du Pays de Vaud.
Q Le « Prix des bouquinistes » a été
attribué à Paris , à René-Louis D oyon ,
pour son livre « Mémoire d'hommes »
et l' ensemble de son œuvre. Ce prix , qui
est décern é par un ju ry  de sept bou-
quinistes des quais , présidé cette an-
née par M. André Ma lraux, consiste
en une p ièce d' argent d' un franc ( f ran-
çais I)  o f f e r t e  au lauréat dans un écrin
f r a p p é aux armes de la corporation.

% Il y a beaucoup de mots inédits et
savoureux dans les « Carnets de Marie-
Chantal » que publie Jacques Chazot.
Par exemp le :

Marie-Chantal et Gladys sont au
Louvre devant une Nativité du Ti-
tien :

— Chérie , dit Marie-Chantal , pour-
quoi sont-ils dans une telle misède,
avec cet âne et ce bœuf qui leur souf-
f l en t  dans le cou.

— Mais, mon ange , exp lique Gladys ,
vous savez bien qu 'ils avaient des
d i f f i c u l t é s  monstres à se loger , et puis
il n'avaient pas clu tout d'argent !

Et Marie-Chantal :
— Pas d'argent..., pas d'argent... Et

se faire peindre par le Titien I

Le carnet de l'amateur

Vendredi
SOTTENS et té lédif fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. 7.20 , propos du matin. 7.25, dis-
que. 7.30 , pages brillantes de Rossini et
de Dvorak. 11 h., émission d'ensemble,
12.15, Mémento sportif. 12.30, ballet so-
viétique Molsslev. 12.45, Inform. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.20, deux
virtuoses. 13.40 , «L'amour sorcier », de
Manuel de Falla. 16.30, entrée de fa-
veur . 17 b., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, œuvres d'Hector Berlioz.
18 h., causerie. 18.15, l'orchestre van
Lynn. 18.25, en un clin d'œil. 18.40,
Antal Kooze et son orchestre tzigane,
18.50, micro-partout. 19.08, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.15, inform- 19.25, la
situation internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45, harmonies modernes,
20.10, contact , s.v.p. 1 20.30 , Jazz aux
Champs-Elysées. 21.30 , la vie de Robert
Schumann. 22.30, inform. 22.35, que tont
les Nations Unies ? 22.40 , l'heure du
quatuor à cordes. 22.55 , musique roman-
tique.

BBROMUNSTEB et té lédi f fusion .- 6.15,
Inform. 6.20, les trois minutes de l'agri-
culture. 6.25 , gymnastique. 6.35, musi-
que légère. 7 h., inform.; les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10, variétés popu.
laires. 11 h., émission d'ensemble; po-
dium des jeunes. 11.30, œuvres de Verdi.
12.15, communiqués touristiques. 12.30,
inform. 12.40 , café Endspurt , sports et
musique. 13.25 , deux compositeurs ita-
liens. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolaire. 16.30, con-
cert pour les malades. 17 h., musique lé.
gère. 17.30, pour les Jeunes. 18.10, ac-
cordéon. 18.25, musique populaire. 18.50,
extraits du carnet de notes d'un re-
porter. 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , inform.; écho du
temps. 20 h., mélodies d'opéras. 21 h.,
« Die Kunst geht nach Brot » . 22.15, in-
form. 22.20 , œuvres contemporaines. 22.40,
orgue. 23.15, cours de morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal. « Bille de clown », un
acte de Jacques Vannier , interprété par
Daniel Flllion et Jacqueline Damien et
précédé des souvenirs de Plus Nock. Ciné-
feuilleton II : «La voyageuse inattendue»,
film de Jean Stelll. Artistes tessinois, ex-
position des maquettes , des fresques et
reliefs . primés par le gouvernement tes-
sinois pour le nouveau Palais du gou-
vernement , à Bellinzone. 22.30 , reportage
d'actualité : la cérémonie officielle du
cinquantenaire du tunnel du Simplon.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30 , téléjournal. 20.45, « Qui,
la Svizzera italiana » : art tessinois. 21.10,
coup d'œil rétrospectif : extraits des films
que vous aimez. 21.40, notre armée. 22 h .,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 22.10 , téléjoumal.

Ss** k v » 'iil yi

Problème No 138

HORIZONTALEMENT
1. Suite de mots. — Idées noires.
2. Train de bois sur une rivière. —

Capucin d'Amérique.
3. On l'a dans le nez. — Chef-lieu fran-

çais.
4. Commune en Russie. — Bien élevés.
5. Lettres d'amour. — Modèle.
6. Béatrice lui a fait visiter l'enfer, —"s

Seul.
7. Passage dangereux entre Sein et

Ouessant. — Roi de Juda.
8. Possessif. — Gavroche en était un

spirituel.
9. Il incite à partir en campagne. —t

Parant.
10. Mis à l'abri. — Venue.

VERTICALEMENT
1. Parfumer avec une substance végé-

tale.
2. A l'opposé du zénith . — Fruit seo,
3. Un père de l'aviation. — Note. —

Préposition.
4. Possédé. — Le premier fratricide.
5. Colliers d'exposition. — Il nous gar-

de une dent.
6. Contracté. — Incorruptible.
7. Cri que poussaient les Bacchantes en

l'honneur de Bacchus. — Le tour des
saisons.

8. Moitié de domino. — Préfixe. —-Recours en grâce.
9. La route le concurrence durement.

— Elle fume pendant le travail.
10. Qui n 'est pas d'accord.

Solution du problème IVo 137
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0 L'Association neuchâtelolse d'athlé-
tisme léger organise durant ce week-end
de Pentecôte son traditionnel cours de
printemps. Il aura lieu dès samedi , à
Cernlei , et se poursuivra jusqu'à lundi.
MM. Georges Hirschi, Ernest Degen et
Francis Mathez fonctionneront comme
instructeurs.
£ Au Tour cycliste d'Espagne, l'Italien
Conterno , le vainqueur a encaissé le
plus gros gain avec environ 30,000 francs
suisses. L'équipe helvétique pour sa part
s'est contentée de... 7500 francs.
A L'athlète américain Cliff Blair a réa-
lisé , à Boston , un jet de 64 m. 385 au
marteau, ce qui constitue la troisième
meilleure performance mondiale.
0 Le boxeur Johnny Saxton , champion
du monde des poids welters, a battu , au
Stadium de Chicago, Gil Turner par k.o.
technique au dixième round.
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAX DU VEUZIT

Elle était bien près d'être flétrie ,
l'image du père dans la mémoire fi-
liale. L'enfant pourrait-elle, à pré-
sent , l'évoquer sans qu 'aussitôt la
silhouette profane ne vint en défor-
mer les traits ?

Pourtant , elle souhaitait plus en-
core. Elle connaissait assez son
premier mari pour savoir quel tem-
pérament ardent il possédait... et
elle espéra que , dans une minute de
vertige , le peintre se départirait de
sa correction mondaine.

C'est ce qui arriva.
Se croyant isolé sur la terrasse

déserte et ne se sachant pas obser-
vé , Guy Férias avait rapproché son
siège de celui de sa compagne et , le
bras passé autour de ses épaules ,
il l'at t i rai t  tout contre lui... si près
que bientôt ses lèvres purent se
poser sans efforts sur le cou blanc
et satiné que l'échancrure du cor-
sage laissait à découvert.

La femme riait et , savamment , se
dérobait pour mieux exciter l'ar-
deur de son amoureux compagnon
qui n'en devenait que plus pres-
sant...

— C'est honteux, vraiment ! Cet
homme est sans pudeur !

Cette exclamation, poussée à mi-
voix par Mme de Liancourt, fit
tressaillir Cylia et la tira de ses
réflexions. Elle leva les yeux et vit
la scène scabreuse dont son père
était le héros. Un soufflet violem-
ment app liqué ne lui eût pas été
plus pénible que cette vue.

Elle devint fort pâle. Ses mains
se tendirent de détresse et ses lè-
vres remuèrent pour une protesta-
tion involontaire :

— Oh ! non , non ! Pas devant
moi !...

Son cœur était plein à étouffer.
Elle aurait voulu pouvoir crier et
supplier le peintre de cesser le jeu
tant cruel pour son âme et son
orgueil... et elle ne put que se rai-
dir pour résister à la violence de
cette impulsion.

Mais quelque chose gronda en
elle : une fureur qu 'elle avait igno-
rée jusqu e-là et que la souffrance
avait dû faire éclore... cet être si
doux avait enfin une révolte !

Elle avait cru voir se dessiner un
sourire vainqueur sur les lèvres de
sa mère et elle devinait  l'idée
odieuse qui avait guidé la comtesse.

Redressant sa taille, de pâle de-
venue blême , les mains glacées ,
l'œil durement fixé sur sa mère ,
elle s'écria, absolument hors d'elle :

— Le moment était mal choisi
pour me montrer mon père... Je ne
vous en remercie pas, maman !...

Vous n'auriez pas dû— non 1 Même
pour vous, vous n'auriez pas dû !.»

XII

— Tu viens, Cylia, faire un tour
de jardin ?

— Si tu veux.
La jeune fille se leva sans hâte

et, lentement, l'air absent, comme
indifférente à ce qui l'entourait, elle
marcha à la suite d'Odile Che-
vreuse qui , par la porte-fenêtre,
avait déjà atteint le grand perron
de l'hôtel.

Dans la salle, aux boiseries som-
bres , qu 'elles venaient de quitter ,
Mme des Huions les suivait des
yeux pensivement.

— Comme Odile grandit ! la voi-
ci bientôt aussi haute que Cylia.

Sans quitter du regard les gra-
vures de mode qu'elle examinait
attentivement depuis un moment ,
Mme de Liancourt répondit :

— Oui... d'ailleurs, ils sont tous
grands , dans sa famille ; sa mère
elle-même est d'une taille au-dessus
de la moyenne... Seulement ils sont
mal bâtis , trop étroits pour d'aussi
longs corps...

Et aussitôt avec intérêt :
— Tiens ! On va porter encore

les petits paletots vagues cet été...
adieu les fines tailles et les han-
ches bien moulées. Cette mode est
affreuse !

— Affreuse , non ! On fait de si
délicieux modèles dans le genre !...

Malheureusement, ils ne vont pas à
tout le monde. Ainsi , toi, tu es trop
frêle et trop délicate, un vêtement
flottant t'écraserait ; en revanche,
Cylia serait charmante ainsi vêtue.

— Oui , peut-être Cylia.
— A propos de ta fille, reprit

Mme des Huions dont la voix devint
subitement plus grave, tu ne remar-
ques pas qu'elle maigrit ? Je l'exa-
minais tout à l'heure et j'étais sur-
prise... Sa blouse, autrefois collante ,
est tout à fait floue autour d'elle.

— Elle a toujours été trop
grande.

— Mais jamais autant... C'est
comme sa jupe bâillant par der-
rière.

— Bah ! une agrafe qui s'est re-
lâchée.

— Une agrafe ? Peut-être. Et
pourtant , non ! Je t'assure, elle a
vraiment maigri... Elle est toute
drôle , d'ailleurs , depuis quelque
temps... Tu ne peux nier qu'elle
soit plus pâle.

Mme de Liancourt haussa les
épaules et, d'un ton léger :

— Comme toutes les j eunes fil-
les ! Elle arrive à un âge où la na-
ture réclame impérieusement ses
droits... Le mariage la guérirait
instantanément , si tant était qu'elle
soit malade. Ainsi , moi, rappelle-
toi...

Mais l'autre protesta :
— Tu n 'avais pas du tout la

même constitution. Tu n 'as jamais
été aussi forte et aussi solide que

Cylia. Et c'est pourquoi je m'in-
quiète. Les changements survenus
en elle sont en disproportion avec
le mal très naturel que tu soup-
çonnes.

La jeune femme fronça les sour-
cils.

— Tu t'alarmes inutilement.
— Et toi pas assez !... Tu es avec

elle toute la journée et tu ne t'aper-
çois pas...

L'insistance de la vieille dame irri-
tait Mme de Liancourt. Elle dit plus
sèchement :

— Mais , enfin , que veux-tu que j'y
fasse ? Le docteur l'a examinée plu-
sieurs fois, il ne trouv e rien.

— Parce que le mal n'est pas de
son ressort.

La comtesse , énervée, se leva brus-
quement de son siège.

— Nous y revoilà ! Déjà , l'autre
j our , nous avons discuté cette chose
trois heures durant.

— Et nous étions tombées d'accord
pour remédier au mal.

— Sans doute.
La mauvaise humeur de sa fille

semblait laisser froide Mme des Hu-
ions. Elle reprit :

— Alors, qu'attends-tu , puisque
c'était convenu entre nous ?... Tu
m'avais promis de la satisfaire et de
la mettre en présence de M. Férias.

— Eh bien ! c'est fait ! fit l'autre
tranquillement.

La vieille dame la regarda , surpri-
se.

— Comment cela ?... Cylia a vu son
père ?

— Parfaitement.
— Quand ?
— Avant-hier, à Armenonville.
— A Armenonville ?
— Oui. Au Pavillon... pendant que

nous attendions Paul et mon frère.
De plus en plus étonnée, comme si

elle cherchait l'explication d'un mys-
tère , Mme des Huions répéta :

— Cylia a vu son père !...
Elle questionna :
— Tu en es sûre ?
— Parbleu ! dit la comtesse qui,

calmée, se mit à rire. J'en suis d'au-
tant plus certaine que c'est moi qui le
lui ai fait voir.

— Mais , alors , elle devrait être con-
tente...

— Elle devrait l'être.
S'étant rassise , elle avait repris

ses gravures de mode et , de nouveau ,
elle le.s examinait.

Mme des Huions réfléchissait. Et,
à mi-voix :

— Elle se promettait tant de joie !...
C'est étonnant, elle semble plus triste
encore qu 'auparavant !

— Elle ne sait pas ce qu'elle dési-
re, on croirait qu 'elle cherche à se
rendre intéressante.

La bonne dame secoua tristement
la tète.

— Non , Cylia n 'est pas de celles
nont il faut qu 'on s'occupe... Il y a
autre chose ! Mais , voyons, puisque
tu étais avec elle, tu dois savoir.
Qu 'est-ce qu'elle a dit sur le mo-
ment ?

— Rien.
f

(A suivre)
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I corsetière spécialiste
y Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

I RETIREZ
jusqu'à 250 fr:

de votre vieille cuisiniè-
re ! Echangez-la contre
une cuisinière électrique
NEFF, dernier cri, neuve ,
avec garantie, triple
émaillage ivoire de luxe !
(modèle à 8 plaques, In-
terrupteurs 7 positions,
thermostat, lampe-té-
moin, grand four : de-
puis 429 fr. moins la re-
prise). Aux Arts Ména-
gers S. A., 26, rue du
Seyon Neuchâtel . Télé-
phone 5 55 SO.
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A vendre, pour cause

Imprévue, un
pulvérisateur

à moteur
pour sulfatage direct, et
90 m. de tuyaux . Deman-
der l'adresse à André
| Berger, viticulteur, Cor-

_ talllod . I



Assemblée générale de l'Association suisse
des organisations d'aide familiale à Zurich

On nous écrit :
Plus de 200 délégués, venus de toutes

les régions de la Suisse, ont participé
à cet te  impor tan te  m a n i f e s t a t i o n , prési-
dée par M. Keller , conseiller juridique
de la vi l le  de Zurich.

Quelques points du rapport d'activité
ont retenu plus particulièrement l'atten-
tion des représentants des Services d'ai-
de famil ia le .

L'aide aux vieillards à domicile
Elle revêt de plus en plus d ' importan-

ce en vil le , comme à la campagne.
Grâce à la collaboration de la Fondation
pour la vieil lesse et des Services d'aide
fami l i a le , bien des vieillards ont pu con-
server leur chez-soi , tout en é tant  dé-
chargés de certaines tâches ménagères.
Avec le vieillissement de la population,
cette activité s'étendra ; il appartient
aux S.A.F. de s'adapter et de préparer
des aides qualifiées pour cette catégo-
rie de personnes.

Assurances ct bourses
Afin  de stabiliser le personnel des

Services d'aide familiale et d'améliorer
sa situation, l'Association suisse recom-
mande l ' introduction d'une assurance
vieillesse complémentaire pour les aides
famil ia les , assurance modeste, tenant
compte des possibilités financières des
services.

Une enquête est actuellement en cours
au sujet des bourses d'études disponi-
bles pour la formation des aides fami-
liales. A côté des inst i tut ions privées
susceptibles de participer aux f ra is
d'écolage, plusieurs cantons sont prêts
à subventionner l'enseignement donné
aux aides familiales.

Les Services d'aide familiale s'éten-
dent à toutes les régions de notre pays
et s' intègrent  de plus en plus dans
l'équipement social et familial. Les mi-
lieux encore sceptiques il y a quelques
années sont main tenant  convaincus de
l'u t i l i t é  cle cette inst i tut ion.

Le recrutement d'aides famil iales  qua-
lifiées reste un problème aigu. L'asso-
ciat ion suisse s'efforce de faire connaî-
tre cette profession et d'encourager les
jeunes fil les à s'y préparer dans les
écoles spécialisées.

La mission de l'association
La partie adminis t ra t ive  fut  suivie de

trois exposés sur les tâhes du centre de
placement des aides familiales . Tour h
tour , la directrice de l'Ecole d'aides fa-
miliiiales die Coiu-e, la seorébaiire de l'Of-
fice d'assistance fami l i a l e  de Fribourg et
la directrice du Service d'aide f ami l i a l e
d'Arbon insistèrent sur la responsabil i té
du centre dont la mission s'étend bien
au-delà du placement proprement  di t .
Des relations de confiance réciproque
doivent s'établir entre les aides fami-
liales et les familles et il appar t ien t

aux centres de veiller que le personnel
se sente soutenu, encouragé et que les
fami l les  soient satisfaites des services
rendus.

Le.s représentants des Services d'aide
fami l i a l e  ont décidé de répondre à l'in-
vitat ion des S.A.F. de Lausanne et de
tenir leur prochaine assemblée dans
cette ville.

A. I.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ici , l'Inspection de la télévi-
sion. Est-ce que l'émission de 3 heu-
res du matin vous p laît ?

Au Conseil généra l d'Hauterive
Le Conseil général a tenu sa dernière

séance de la législature le lundi 7 mal ,
dans l'ancienne maison d'école .

Rapport sur la gestion et les comptes
de 1955. — Dans son rapport , le Conseil
communal relève parmi les principaux
travaux entrepris au cours de l'exercice
écoulé : la construction du nouveau che-
min des Jardillets , la construction du
chemin à piétons reliant la route canto-
nale des Longs-Champs au chemin des
Jardillets. la construction du canal-égout
desservant le quartier des Fins et des
Champs de l'Abbaye , le raccordement du
service des eaux à celui de la ville de
Neuchâtel , qui permet ainsi d'alimenter
normalement toute la partie supérieure
du village , l'ouverture d'une quatrième
classe primaire. De plus le Conseil com-
munal annonce que l'Electricité neuchâ-
teloise S. A. établira un câble souterrain
pour les deux lignes à haute tension ,
depuis le quartier des Prises Jusqu 'à
l'extrémité du chemin de la Marnière.
La disparition de ces lignes aériennes
présente un double avantage : la libre
utilisation des terrains par leurs pro-
priétaires et l'amélioration esthétique
des hauteurs d'Hauterive à la lisière de
la forêt des Râpes.

Les comptes bouclent par un boni de
493 fr. 05. Les recettes totales s'élèvent
à 818.372 fr. 10, alors que les dépe nses
atteignent 807.148 fr .  60 , dont 335,055 fr.
10 de recettes courantes et 334.562 fr .  05
de dépenses courantes. Dans les dépenses
sont compris les amortissements qui
s'élèvent à 22.613 fr. 80.

L'assemblée unanime approuve les
comptes et la gestion de 1955 et en
donne décharge au Conseil communal.

Demande de préavis pour la construc-
tion d' une fabrique au Port d'Hauterive.
— En vertu d'un arrêté voté en 1944,
toute demande de construction sur la
place de l'ancienne décharge de la ville
de Neuchâtel au Port d'Hauterive, doit
être préalablement soumise à la sanction
de l'autorité législative. Conformément
aux dispositions de cet arrêté , le Conseil
communal présente la maquette et les
plans du bâtiment Industriel qu 'une fa-
brique se propose d'édifier à l'ouest de
l'atelier de carrosserie. L'installation de
cette fabrique sur le territoire communal
est saluée avec satisfaction et l'assemblée
unanime accorde le préavis favorable sol-
licité par le Conseil communal.

Cependant il est absolument navrant
que le dernier grand terrain libre , en
bordure du lac , entre Marin et Auver-
nier , soit voué à l'Industrie. Alors que
l'on recherche des places de sports , des
stationnements de camping, des plages
publiques, la ville de Neuchâtel Juge
opportun de vendre une parcelle de terrain
tout destiné à des aménagements touris-
tiques et sportifs . Cette attitude est
vraiment paradoxale !

Opposition à l'ouverture d'un hôtel. —
Au cours de sa séance du 9 février der-
nier , le Conseil général a donné un
préavis favorable pour l'ouverture d'un
hôtel dans le bâtiment des Tilleuls. Une
opposition a été déposée dans les délais
et les autorités cantonales demandent à
notre commune quelle est son attitude
en face de cette opposition . Par 11 voix
sans opposition , elle confirme son pre-
mier préavis favorable.

Il est plus de 23 h. 15 quand le pré-
sident de rassemblée lève l'ultime séan-
ce de la législature 1952-1956.

BOUDRY
Dans la paroisse

(c) La vente paroissiale de l'Eglise ré-
formée, qui a eu lieu les premiers
samedi et dimanche de mai , a obtenu
un plein succès. Elle a été agrémentée
le samedi après-midi par les productions
du club d'accordéonistes «La Gaîté »,
le dimanche après-midi par un concert
de la fanfare de Boudry, et le dimanche
soir par les chants du chœur d'hom-
mes « L'Echo de l'Areuse ».

La vente a laissé un magnifique bé-
néfice de plus de 3300 fr. qui s'ajoute
aux 890 fr. 05 de boni du marché d'au-
tomne.

Ainsi ce sont quelque 4200 fr. qui
pourront être distribués aux Missions et
aux œuvres locales.

Dimanche dernier , à l'occasion de
la Fête des mères , le temple était rem-
pli. La fanfare de Boudry a participé
au culte en Jouant des œuvres de
Haendel et de Haydn. Le pasteur Jean
Loup a fait une belle prédication sur
l'amour qui doit régner dans la fa-
mille et la société .

Au, sortir du culte , chaque femme ,
n 'y a-t-ll pas dans chaque femme un
cœur de maman, reçut un bouquet de
muguet.

EXERCICE DE P. A. À NEUCHÂTEL

Une vu e des exercices de protection aérienne, qui se sont déroulés
mercredi à Neuchâtel.

Le gouverneur de l'Etat de Maryland
demande la suppression de l'augmentation

des droits de douane sur les montres

LA VIE HORLOGÈRE

NEW-YORK , 16 ( J .M. ) .  — Du cor-
respondant de l 'Agence télé graphique
suisse :

Le gouverneur républicain de l'Etat
du Maryland, M. Théodore Mckeldin , a
exposé directement au président Eisen-
hower sa thèse en faveur  cle la suppres-
sion %-s augmentat ions, promulguées en
1954 , des droits de douane sur les mon-
tres.

M. Mckeldin , qui , à la f in  de l'an
dernier, avait demandé à M. Humphrey,
secrétaire au Trésor , d'engager des dé-
marches pour supprimer les augmenta-
tions des droits de douane sur l'horlo-
gerie, a adressé, ces derniers jours, une
lettre au président Eisenhower, dans la-
quelle il examine à fond la théorie
avancée il y a deux ans par celui-ci ,
à savoir que l ' industrie horlogère est
indispensable à la défense nat ionale.  M.
Mckeldin signale en même temps le
danger que les tentatives de l'industrie

horlogère indigène pour réduire encore
plus l'importation de montres suisses,
ne deviennent un . manteau de protec-
tionnisme • , sous lequel se dissimulerait
une nouvelle politique économique, à
tendances restrictives.

Conceptions étroites
Pour M. Mckeldin , qui est gouverneur

de l'Etat de Maryland , producteur de
tabac, l'augmentat ion des droits de doua-
ne de 1954 fu t  une déception , non seu-
lement parce qu'elle eut des conséquen-
ces fâcheuses sur les exportat ions de
tabac en Suisse, mais aussi parce qu'el-
le pouvait favoriser des conceptions
étroites et isolationnistes. M. Mckeldin
réfute l'argument de « l'importance de
l ' industrie horlogère pour la défense
nationale », eu signalant qu 'aujourd'hui ,
l ' indus t r ie  demande moins dc personnel
de production qual i f ié  que du person-
nel instrui t , à savoir des ingénieurs et
des savants, capables de diriger les ap-
pareils compliqués des nouvelles fabri-
ques automatisées. Cette thèse est dé-
fendue par de nombreux industriels, en
dehors de l ' industrie horlogère, tandis
que cette dernière continue à préten-
dre que l'ouvrier qui travaille à la
chaîne est toujours le facteur essentiel
et qu 'il mérite donc d'être protégé con-
tre la concurrence étrangère.

S'il devait être nécessaire de protéger
une industr ie  indigène contre  la concur-
rence étrangère, cette protection, de
l'avis de M. Mckeldin , devrait être as-
surée non par les moyens indirects de
tarifs douaniers protectionnistes et de
contingents d'importation, mais par des
subventions directes , versées par le mi-
nistère de la défense nationale.

Tous les soirs les attractions

les plus sélectionnées

Jardin au bord da lac
• Retauration - Bar - Jeux

Tribunal de police
•M. D., des Bayards, n 'a pas payé la

totalité de ses taxes militaires 1954/1955,
soit 147 fr. au total , malgré les somma-
tions reçues. Si , pour la première année,
on peut admettre que son retard a été
dû à des circonstances indépendantes de
sa volonté , U n 'en a pas été de même
pour la seconde.

Comme M. D. est en récidive , qu'il a
laissé une fâcheuse impression au Juge
et que les renseignements obtenus sur
son compte ne sont pas favorables, 11 a
été puni de sept Jours d'emprisonne-
ment sans sursis et de 19 fr. 20 de frais.

SAINTE-CROIX

La foire
(c) La foire de Sainte-Croix a eu lieu
hier. Aucune pièce de bétail n'avait été
amenée et les forains, au nombre d'une
vingta ine, n 'ont pas fait d'aussi bonnes
affaires  que d'habitude, malgré un
temps splendide.

LA MCI N. i*.t  ll,Mi
Au Conseil de bourgeoisie

(c) Lors de son assemblée extraordi-
naire de samedi dernier , la bourgeoisie
de la NeuveviUe a nommé un nou-
veau membre du conseil en la personne
de M. Adolphe Schenk , retraité , en rem-
placement de M. Emile Wyss , démission-
naire. En outre , M. Louis Cosandier rem-
plira la fonction de vérificateur des
comptes et M. Willy Imer , d'assesseur.

YVERDON
Succès neuchàtelois

(c) Dimanche mat in , quarante pêcheurs
dont vingt Neuchàtelois ct au t an t  de
Genevois se sont rencontrés à Yverdon
pour un concours organisé par l'Asso-
ciation suisse de.s pêcheurs sportifs.
Neuchâtel a battu Genève par 399 à 421.
C'est M. Blàt t ler , Neuchâtel, qui a été
classé premier des individuels , M.
Riesch, Neuchâtel également, qui a pé-
ché le plus gros poisson (400 gr.) et
M. Pitton , Neuchâtel toujours, qui a
pris le plus grand nombre de pois-
sons (71).

Les prises, soit une vingtaine de kilos,
ont été remises à l'hôpital d'Yverdon.
La lutte fut serrée et se déroula dans
une  ambiance parfai te, par un temps
idéal malgré la bise qui souff la i t  et le
fort courant de la Thièle . Un nombreux
public y a naturellement assisté.

BIENNE
Synode de l'Eglise libre

du canton de Vaud et du Jura
(c) Le Synode de l'Eglise libre vaudoise
et Jurassienne a tenu à Bienne , du 11
au 13 mai , sa 121me session sous la
présidence de M. Arthur Schwar.

Il a approuvé le rapport synodal pré-
senté par M. Pierre Nicole , de Bex , puis
il s'est occupé de la question de la colla-
boration , voire de la fusion entre les
Eglises libres et nationales. Il a décidé
d'attendre que l'étude de ce problème par
la commission spéciale constituée à cet
effet soit plus avancée pour pouvoir se
prononcer à ce sujet.

Le Synode a accueilli en tant que nou-
velle Eglise la communauté évangélique
de Baulmes.

Le budget pour 1957 a été approuvé . H
prévolt un total de dépenses de 469.740
francs.

Nombreux vols de vélos
(c) 1100 vélos ont été volés à Bienne
au cours de l'année dernière. Et de
telles dispositions se renouvellent fré-
quemment ces temps. De nombreux au-
tres vols sont également signalés.

Noces d'or
(c) M. et Mme Aurèle Bouille-Bader,
domiciliés à la rue des Oeillets , vien-
nent de fêter leurs noces d'or.

Les places d'apprentissage
sont difficilement pourvues

(c) Sur les 355 places d'apprentissage
annoncées à l'of f ice  d'orientation profes-
sionnelle de Bienne, 144 seulement ont
pu être pourvues. Et pourtant, sur 220
jeunes gens qui ont quitté ce printemps
les écoles biennoises, 5 seulement ne
font  pas d'apprentissage. Précisons que
les études attirent davantage les jeunes
gens.

Les offices d'orientation profession-
nelle sont de plus en plus utiles et
appréciés. Celui de Bienne, par exem-
ple, dessert 39 communes et entretient
d'étroites relations avec le Seeland et le
Jura. En 1955, 262 jeunes gens et 222
jeunes filles — soit le 55 % des jeunes
gens ayant achevé leur scolarité — ont
eu recours à ses services.

ĜERTEN
Un cycliste grièvement blessé
(c) Mercredi , en f in  d'après-midi, le
jeune Gilbert Thomi , âgé de 10 ans,
habitant à /Egerten , circulait à bicyclet-
te. II. voulut tourner à gauche après
avoir régulièrement indiqué la direction.
Mais , au moment d'exécuter son dépla-
cement, il fut  surpris par le bruit d'une
moto qui arrivait derrière lui et qui
voulait passer à sa droite. 11 commit
alors l 'imprudence de reprendre la
droite de la route. Le motocycliste ne
put l'éviter et l'enfan t , grièvement bles-
sé à la tête, souff rant  en particulier
d'une fracture du crâne, dut être trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
Bienne.

De lourdes tâches
attendent les Neuchàtelois

LE CAMP NATIONAL DES ECLAIREURS

Il y a quelques jours , le chef et les
responsables de la brigade de « La
Vipère » avaient convié les parents et
les amis des scouts cn une séance
d'information, à la veille du 5me
camp national suisse qui aura lieu cet
été dans les Franches-Montagnes. Une
grande partie de l'organisat ion de ce
camp revient aux Neuchàtelois  et aux
Jurassiens. C'est dire l ' intérêt  qu 'il
suscite dans les mil ieux éclaireurs de
notre canton.

Le chef de brigade Roger Schwein-
gruber donna quelques détails concer-
nant l'organisat ion et le programme
du camp qui couvrira 250.000 ms et
accueillera 15.000 scouts. Il s'étendra
entre Saignelégier et les Reussilles et
sera divisé en quatre sections.

Parmi les centres d'intérêt, signalons
le . pionniérisme », la nature, les
sports, la mécanique, etc. Il y aura
aussi um camp d'Eclaireurs-Malgré-Tout
(E. M. T.), un au t re  pour les scouts de
passage, pour les scouts étrangers et
même pour les famil les  et parents.

Quelques chiffres  impressionnants
donneront une idée de l ' importance de
ce camp : 30 km. de l ignes de télé-
phone, 20 km. de lignes électriques ,
un hôpital avec 50 lits. Le budget dé-
passe 250.000 fr.

Il paraîtra un journal quotidien tiré
à 10.000 exemplaires.

La présentation du film des « Relais
techniques », qui illustra l'exposé du
chef , montra à quel point la prépara-
tion du camp a été poussée et de quoi
sont capables les éclaireurs (ils sont
35.000 en Suisse) quand ils sont ani-
més et enthousiasmés par la perspec-
tive d'un Camp nat ional .

LA VIE N A T I O N A LE

ZURICH

ZURICH, 18. — Le conseil d'adminis-
tration de la Swissair a décidé de com-
mander trois Convair c Metropolitan »
supplémentaires, portant ainsi à onze
le nombre de ces appareils, destinés à
former la base de flotte pour lignes
européennes de notre compagnie natio-
nale de navigation aérienne. Cette dé-
cision a été prise a f in  de faire face
avec succès au développement continu
du t raf ic  aérien et à l'accroissement du
nombre des voyageurs en Europe, et
pour sauvegarder la position de la
Swissair sur les routes aériennes con-
tinentales face à une concurrence tou-
jours plus vive. Ces trois appareils se-
ront livrés au printemps 1957.

Le premier « Metropolitan », comman-
dé il y a un an , arrivera en Suisse au
commencement de juin. Il sera suivi,
pendant  l'été, de sept autres uni tés  qui
seront mises en service au fur et à
mesure de leur livraison , soit dès la
f in  du mois de juin.  Les onze « Metro-
pol i tan » seront équipés du radar de
bord permet tant  de déceler , à 250 kilo-
mètres  de distance, les perturbations
atmosphér iques  ainsi  que les obstacles
ceci le jour comme la nuit.

Etant  un appareil particulièrement
t ranqu i l l e , le . Metropoli tan » sera le
plus moderne des avions utilisés sur les
lignes européennes.

La Swissair commande
encore trois « Metronolitan »

GENÈVE

GENÈVE, 16. — Mercredi matin , peu
avant 1 heure, dans le quartier des Pa-
quis , une jeune femme de 31 ans, Mme
Madeleine Seiler , mère d'un enfant , se
trouvant  en visite chez une connaissan-
ce, a été atteinte d'un coup de feu à la
tête. Transportée à l'hôpital cantonal,
elle y est décédée peu après.

Une enquête a été ouverte par la po-
lice, et l'ami chez lequel la malheureuse
se t rouvai t , M. Paul Dillier, a déclaré
que le coup était parti accidentellement
alors qu 'il réparait un revolver. La po-
lice l'a arrêté sous l ' inculpat ion provi-
soire d 'homicide  par négligence. Il a été
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Drame nocturne aux Pâquis
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

S ¥i % Péd . 1945 déc. 102.25 d 102.25 d
3 V4 % Féd 1946 avr. 101.15 101.25
3 % Péd . 1949 98.25 98.35
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 d 93.75
3 % Féd 1955 Juin 98.— d 98 25
cl % C.F.F. 1838 . . 99.— 99 —

ACTIONS
Bque Pop Suisse (p.s .) 870.— d 890.— d
Union Bques Suisses 15Vo.— loob.—
Société Banque Suisse 1420.— 1-saa,—
Crédit Suisse 1380.— la/9.—
Electro-Watt 1428.— 1428.—
[nterhandel 13BO.— d 1325.— d
Motor-Columbus . . . 1228.— 1234.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 93.—
[ndelec 711.— d 712.—
Italo-Suisse 249.— 249.—
Réassurances Zurich . 13100.— 13050.—
Winterthour Accld . 10150.— d 10200.—
Zurich Accidents . . 5675.— 5600.—
Aar et Tessin . . . .  1*160.— 1170.—
Suurer 1220.— 1*215.—
Aluminium 3930.— 3925.—
Bally 1168.— 1163.—
Brown Boverl 2065.— 2046.—
Fischer 1495.— 1498.—
Lonza 1115.— nia.—
Nestlé Alimentana . 2650.— 2658.—
Rlll7Pr . . . . . . . Ç* *70n —. OftQO —.
Baltimore 218.— 217.50
Canadian Pacifie . . . 140 Vi 140 Va
Pennsylvanla 112 Va 112.—
Italo-Argentina . . . .  36 Vi 36 Va
Royal Dutch Cy . . . 908.— 907.—
Sodec 53 d 54 Va
Stand. OU New-Jersey 251.— 247 Va
Union Carbide . . . .  520.— 515.—
American Tel . & Tel. 776.— 777.—
Du Pont de Nemours 930.— 926.—
Eastman Kodak . . . 393.— 385.—
General Electrlo . . . 258 Va 255.—
General Foods . . . .  410.— d 407.—
General Motors . . . .  181.— 178.—
International Nickel . 401 — 401.—ex
Internation. Paper Co 576.—ex 570.—
Kennecott 547.— 551.—
Montgomery Ward . . 377.— 379.—
National Distillera . . 108.— 107 H
Allumettes B 57 % 57.—
O. States Steel . . ..  245.— 245.—
P.W. Woolworth CO. . 204.— 203.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4730.— 4740.—
Schappe • 750.— 750.—
Sandoz 4680.— 4690 —
Gelgy nom 5350.— 5375.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 12600.— 12650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— 895.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 883.—
Romande d'Electricité 580.— 580 —
Ateliers constr . Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5800 d 5850.—

«EiMÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  185 Va 190.—
Aramayo 29.— d 29 Vi. d
Chartered 40.— d 41.— d
Charmilles ( Atel . de) 870.— d 865.—
Physique porteur . . . 795.— 798.—
Sécheron porteur . . 650.— d 650.—
S.K.F 212.— d 212.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.96

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mai 17 mal "

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Ponc . Neuchât. 750.— d 750.—' d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 265.— 265.—
Câbles elec. Cortalllod 14500.— dl5500.—
Câo. et rréf Çossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm Suis. r . 2325.— d 2325.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1800.— d 1825.—
Ciment Portland . . . 5900.— d 6050.— o
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. *B,> 1925.— 1923.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',*, 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât . SH 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'/3 1949 101.— d 101.— d
Oom. Neuch . 3V« 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 3V4 1947 101.— d 101.— d
C&ti Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Fore . m. Chat. 3 V„ 1951 98.25 98.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V* 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.25 d 99.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.— d 99.— d
Tabacs N.-Ser. 3'A 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %

Billets de banque étrangers
du 17 mal 1956

Achat Venta
France '. 1.11 1.06
U.S.A. 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.50 114 —
Italie —.66 Va —.69 Va
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de 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

COURS DES CHANGES
du 17 mal 1956

Demande Offre
Londres 12.25 12.30
Paris 1.24i,4 1.25
New-York 4.28-Va 4.28 %
Montréal 4.32 4.32 %
Bruxelles 8.77 8.80 Va
Milan —.6975 —.7015
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  Iil4.80 115.25
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.25 61.50

/J le beau village des glaciers vous attend

iQYÛ/U& à ,a -Pentecôte dans la splendeur du
S* * t/f /r l ' * '̂  ̂ printemps alpestre.

ŶgT/^* Les hôtels et la gorge glaciaire sont ouverts et tous les
j f *  transports publics fonctionnent. Prospectus : Syndicat

f f  d'initiative, tél. (036) 3 23 01.

ETATS-UNIS

La « General Electric » avait montré
pour la première fois au public , comme
curiosité dé laboratoire , 11 y a une année,
de « véritables diamants » fabriqués par
l'homme. Le développement de ce mode
de production a Incité cette entreprise
à monter une fabrique de diamants In-
dustriels à Deoroit . 'Ces diamants sont
trop petits pour être utilisés en Joaille-
rie.

Les diamants synthétiques sont encore
plus coûteux que les diamants naturels,
mais un employé supérieur de la « Ge-
neral Electric » a déclaré qu'on était
maintenant sur la bonne voix pour pro-
duire des diamants qui pourront trouver
un emploi rentable dans l'industrie. L'en-
treprise espère que les Etats-Unis pour-
ront supprimer d'Ici à dix ans l'Impor-
tation de diamants industriels en prove-
nance de l'Afrique du Sud.

Lcs diamants synthétiques
vont-ils remplacer les vrais ?

CO\FÉnÉRATiOI\ l

BERNE. — Le Conseil fédéral demande
à l'Assemblée fédérale de voter des cré-
dits  supplémentaires pour 1956, pre-
mière série, et l'ouverture de crédits
d'ouvrages. Il s'agit de crédits supplé-
menta i res  s'élevant à 14.787.046 fr. pour
le budget financier et à 2.900.000 francs
pour le budget des P.T.T., ainsi que
des crédits d'ouvrages demandés pour
de nouveaux projets de construction et
se montant  à 5.902.000 francs.

La majorité des crédits supplémen-
taires concernent des dépenses pour les-
quelles une base légale n'existait  pas
au moment  de l'élaboration du budget.
I! s'agit notamment  de 3,5 mill ions pour
la cont inuat ion de l'entraide interna-
tionale, de 3,4 millions pour la sub-
vent ion  à l 'Office suisse du tourisme,
et de 1,5 mill ions pour la subvention
à l 'Office d'expansion commerciale.

Le Conseil fédéral demande
23 millions de crédits

supplémentaires

BERNE. — Il résulte d'une circulaire
de la coopérative pour l'approvisionne-
ment de la viande et du bétail de bou-
cherie qu'au cours du ler trimestre 1956 ,
les abattages ont augmenté de 42.241
pièces (gros bétail , veaux et porcs). Ce-
la représente une hausse de 3524 ton-
nes ou 8,6 % de viande. Parallèlement,
on enregistre une forte augmentation
de la consommation de viande. Cette
augmentation est estimée à 5,6 % par la
coopérative.
¦«owseewwwifiWiWHeewwwewwwwwwi

Forte augmentation de la
consommation de viande

SUISSE

Dans sa séance du 15 mai , le Conseil
d'administration de la Société de Banque
Suisse a décidé de proposer à une asem-
blée générale extraordinaire , qui sera con-
voquée pour le ler juin , de porter le
capital-actions de 160 millions à 180
millions de francs par l'émission de
40.000 actions nouvelles au porteur de
500 fr. nominal . Le prix d'émission sera
fixé à 600 fr. par action et la prime
de 100 fr. par action nouvelle sera versée
au fonds de réserve ordinaire . La banque
prendra à sa charge le timbre fédéral sur
titres. Les actions nouvelles seront créées
jouissance ler juillet ; elles auront droit
ainsi à la moitié du dividende pour
l'exercice 1956 et seront ensuite entière-
ment assimilées aux actions actuelles.

Il sera en outre proposé à cette assem-
blée générale d' autoriser le Conseil d'ad-
ministration à procéder ultérieurement à
une nouvelle augmentation du capital-
actions de 180 millions à 200 millions
de francs , en totalité ou en partie et
aux conditions qu 'il jugera appropriées.

Augmentation du capital-actions
de la Société de Banque Suisse

L'Union des coopératives Migros à Zu-
rich a réalisé pendant l'exercice 1955 un
bénéfice net de 2.032.116 fr., de sorte
qu 'avec le report de l'année précédente ,
l'assemblée des délégués dispose d'une
somme de 2.184.559 fr. Le conseil d'ad-
ministration en recommande la réparti-
tion suivante : 315.000 fr. pour les inté-
rêts du capital de la coopérative à 3,5 "A
(l ' année précédente 4 % )  : 750.000 fr. à
la réserve ordinaire , et une même somme
à la réserve spéciale : 102.101 fr. au fonds
des tâches sociales ; 50.000 fr. à la fon-
dation d'assistance des entreprises cultu-
relles de la Migros , dont le capital de
dotation se trouve ainsi porté à 100.000
francs ; enfin report à compte nouveau
de 217.458 fr.

Les salaires et traitements restent pra-
tiquement inchangés à 2 ,86 millions de
francs. Au poste frais généraux et pro-
pagande , on relève la participation de
700.000 fr. de la Migros pour la brochure
jubilaire : «Un  pont vers l'avenir » . Les
amortissements, de 850.000 fr. , sont de
100.000 fr. environ inférieurs à ceux de
l'année précédente , tandis que les réser-
ves , de 2, 05 millions de francs , ont été
accrues de 600.000 fr. environ du fait
de nouvelles participations. Les recettes
brutes des livraisons de marchandises aux
coopératives s'élèvent à 6,7 millions, soit
690.000 fr. de plus que l'année précéden-
te. De même les recettes et bonifications
des entreprises de production et des four-
nisseurs ont augmenté de 800.000 fr.
pour passer à 5,92 millions de francs ,
par suite des rationalisations d'entrepri-
ses et de l'accroissement du chiffre d'af-
faires. Les dépôts de marchandises, y
compris les réserves obligatoires , sont
estimés à 24 millions. Le capital de la
coopérative s'élève à 9 millions, la ré-
serve ordinaire à 5,5 millions, la réserve
spéciale à 4,5 millions, le fonds des tâ-
ches sociales à 700.000 fr.

La caisse de retraite des coopératives
Migros avait à la. fin de l'année , un ca-
pital d'assurance de 23 ,2 millions. Les
primes se sont élevées l'an passé à 2 ,33
millions, les paiements de rentes et de
capital à 567.000 francs.

Le nombre des membres a passé de
305.000 à 348.000 et le nombre des suc-
cursales a dépassé 300. La Migros de Zu-
rich reste en tête avec 140.000 membres ,
79 succursales et un chiffre d' affaires
annuel de 140 millions. La Migros de
Berne occupe la 2me place avec un chif-
fre d'affaires de 48 millions.

Union des coopératives Migros
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Si blonde... si douce... elle est parfaite !

Nos bonnes tondeuses
pour avoir un beau gazon

de Fr. 44.— à Fr. 495.—
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Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le -week-end, votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles, batteries ou cordons ?
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Sinon, rappelez-vous que notre spécla-
liste-acousticien se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX, à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchâtel.

Démonstration et renseigne-
ments gratuits le premier mer-
credi après-midi de chaque
mois au magasin
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IrlnLV? V71 ••• pionnier de la cuisine moderne
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Camping
WISA-GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garde : forme pure, con-
struction stable de toute
première qualité, prix
avantageux : Fr. 59.—,
69.—, 73.— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Bloria , tellement
pratique. Présentation
sans engagement par :

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Nenchntel

Remorques-autos
em tous genres aveo fixa-
tion, conditions de paie-
ment. — Téléphoner au
8 16 85 qui renseignera.

^HHHXBIBCKEKaBflH^

HAEFELI
P E S E U X
Tél. 8 24 84

Radin-Auto
pour Record

Fr. 265.-
(neuf) complet
« Point Bleu »

Tables, chaises
et tabourets

de restaurant , en bon
état, à vendre. Tél . 5 31 39

Etre à l'aise . . .  Vous le serez certainement, >""\ JI
Monsieur., dans l' un de nos /  Ê L >

Modllci d'cXc /j ÊÊm
Pendant les journées <m! î̂lltfiï ^&ÊSr$âwLiË?

chaudes , une chaussure 4pr- j f|l»j|jffl Hfn^Sr

appréciabl e. Pour tous ^- "'*̂ ^^S^B-W-JT / -01 90
nos modèles , notre »' | JK' *''ISr / ¦r i

devise reste : Qualité iH:^> :!','¦ ' » K.] ÊBBSm
et prix avantageux. A;î *;. :: :.vj |Ë[ W& Chaussures d'été

%:\».' ; »*̂ HBSr pour messieurs , en

^ÊÊBKf^Si^  ̂ support plantaire

^^/ ^^SçS;- * KiWiïMyy *. : is ¦ y ^y '/ t, I è  ' f

9 A 5 ° 8̂K1 '̂ • l :* ' ¦ *
¦ « 8emene de cuif3 ec 

/
Box noir , brun ou ^^^Bé * ^3 I

Avant-ti ge perfo- ; " „î
rée. Support plan- H^^î ] Krĵ j fe "¦ -~ *ï
taire el semelle mSÈ< B *¥ é)  El mW mll MmmW
de cuir. Cousu wkma^mn^î ^̂ àmm^mmm^k\m  ̂J^ t̂l
flexible ! * - TÎ4 t^J

Usines à MOEHLIN (Argovie)

IVeuchâtel - Faubourg du Lac 2
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%|̂ 5it | Communiqué important :

La fabrique SI Bl R à Schlieren (Suisse)
a le réel plaisir de porter à la connaissance de son importante clientèle, ce qui
suit :
Grâce à des expériences basées sur plus de 130.000 appareils en fonction en
Suisse ET PLUS D'UN MILLION DANS LE MONDE ENTIER, il nous est aujourd'hui
possible de porter sans risques le délai de garantie de nos armoires frigorifiques

de 2 ans à 5 ans
Nous faisons cela afin de suivre nofre devise que non seulement les appareils
SIBIR sont à la portée de chacun, mais qu'ils son! également économiques à
l'usage. Il est donc évident que nos anciens clients bénéficieront également
avec effet rétroactif de ce délai de garantie prolongé.
Tous les' bulletins de garantie SIBIR sont valables pour une durée de 5 ans à
partir de leur date d'émission.
Tous les clients, au nombre de 100.000 environ, qui ont acheté leur appareil après
le 1er mai 1951 et qui auraient payé à notre maison pour des réparations 'de
dégâts non occasionnés par eux-mêmes, seront remboursés intégralement du
montant facturé.

SIBIR 40 litres, avec deux grilles et récipients en plexiglas . . . Fr. 295.—
SIBIR 60 litres, avec socle faisant compartiment pour légumes ou autres

aliments, porte combinée, dessus en formica, tout compris Fr. 400.—

Agence pour la Suisse romande : Etablissements Ormax S. A.
11, rue P. de Bock, Genève
Tél. 24 23 62 - 24 23 61, 2 lignes

* . |
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NOUVELLES FORMES MODERNES

HAylkDu
NEUCHATEL 

I BientôlLJ  ̂ I
œ Soyons prêts et choisissons à fl -7 B

X ¦« WWT ÂWB' l ^ ^^^ ^L \m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ w à i \ \ \ \ \ \̂\\\\ F' X

1 Li»9es dJ;cS de P̂
ge 

ï
i AiveïS SACS DE COUCHAGE |
1 BaÛeS y de ca Matelas pneumatique K
j[ *gOV).éeS Fr. 28.- Timbres - ristourne : K
^B Prière de voir la vitrine ^^____^_^___^^_^^^^_^^^_ !<;>

'Af rÊF *FY} m\ Of La vieille tradi"
• M **&M li Z ^Z ërg tion adaptée à
"̂ la mode nouvelle

Par deux vis ffrC^T- à ailettes — / fjV=====̂ ^" (Î~^S='
simple et sûr / I J) ff <£v*
— la nacelle _£__ _ f nllS^s*-̂ ! '̂ v/Nse sépare du /  ̂ M 'J r prtl| «W
châssis et peut / /" IVJMJ-̂  f\ï Aservir de ber- / / ^ saa \ wj*-̂  0M
ceau conforta- ( / / /n  \ W j g i PtJïr1 pble pour l'au- 1/ | (|r\ \\ ULJlj||IS%./- t-X^ «â?'
tomobile, le l fcW ~J l pyf^-̂ lvvoyage, les va- \%=iy g : . [_xj P/cances, etc. >•—*0* ¦<. _' '' 'LA
Selon dessin, . jj ^L̂ nfitoile Imper- «StSlI-ïjnïlS!)méable , WÙntMTFr. 248.- WW
Nacelle plastic, Fr. 238.—

Sur demande , envoi de notre catalogue
i « voitures anglaises »

Envol franco contre remboursement
Agent exclusif pour Neuchâtel , Valais, Vaud

et Fribourg

ÎcJvel - Pebsslé*
4, rue Haldimand * AU BERCEAU D 'OR> Lausanne

i

20 cigarettes coûtent plus...
LtXSÏÏl:: vous ob,iend,K le ré" «lue cette machine à calculer

prix d'état Facit toute automatique par jour!
durée de service moy. x jours de travail par année

Quoi que vous calculiez, ^l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^P }ijc
n'importe quand, n'importe ' ̂ ^^Ĥ ^̂ HHpr M
où, Facit rend toujours! ^è^^

u.m  ̂ ^̂ ^̂ ^m cM£

|T|JPn la machine à calculer avec la plus forte exportation
|̂ ^[̂ \. 

Service de 
vente Facit 

S.A., Zurich
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Dépositaires : Hans Baidegger, 4, rue de la Gare, Bienne, tél. (032) S 77 91

Hans BaMegger, Kapellenstrasse 22, Berne, tél. (031) 2 55 33

FROMAG ES
Jura, Gruyère, Emmental I a

à Fr. «.10 le kg.
Vacherin fribourgeois, Bagnes,

Tilsit, Fontina, Sbrinz, Parmesan,
Gorgonzola

Gran d choix en fromages de dessert
Yogourts nature et aromatisés

TOUS les jours, belle crème fraîche à battre
Prix de gros pour revendeurs

Au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

M 

NORBERT
SCS]: Noire modèle exclusif .  Support à la cambrure ,

semelle intermédiaire nouvelle très confortable
et semelle de caoutchouc légère.

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

NOTRE SERVICE RAPIDE
PO UR LES PARENTS PRESSÉS !

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

du SERVICE RAPIDE

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

L- kw—J
ioemal centre-ville

mûr J m  ̂ ce,a va m'eux ¦ ¦ ¦

m» •¦"
_ *

Actuellement, chaque supercarburant a un haut indice f̂
si

f

as

^\̂d'octane, — mais Super Shell a I.C.A.* en plus. Ce é\ jr^
que le haut indice d'octane seul ne peut réaliser, devient /rO# n r* n nu r^fli
possible avec I.C.A. Super Shell ofïre ainsi une double UMj I L H U H t I5L
garantie pour le meilleur rendement du moteur. \

 ̂
%. \ ! # Jr

* I.C. A. signifie «Ignition Control Additive» . Brevet WS&S-̂ CKJ
suisse no 294 341. I.C.A. supprime le pré-allumage en-
gendré par les résidus de la combustion et du même
coup une cause du cliquetis : un échaufïement excessif.
I.C.A. élimine également les inconvénients de l'encrasse- ^^^^^^^^^^^ment des bougies. :; v \y ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ] » ¦'¦ . . ¦*; '

Hé» y»i*H^iii^BHnirTiiiirniiiiiiMiimiTi
Super Shell a les deux : avec

H B1 AJ vi ™

¦
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dÊSà Employez CHIC MAN

„̂4Ë^&$^\ %  ' ?* •¦-] ' e nouveau savon-Crème en bâton pour la barbe.

f & À  H f -uJ^ÉRR 'I facilite 
la 

coupe , tonifie et nourrit l'épiderme.

^̂ ^mSm'mŴÀ^̂ '̂ En vente dans les meilleurs magasins. Fr. 3.50

. à ^P̂  ̂ Gros : S. (.Allegro S. A., Emmenbriicke (Lu)

Jean-Louis, fameux cap itaine ,
savoure sa fameuse Virginie.

11MBÉBLmLTREÊB ^ml
75̂  a. ÊS^S
avec ou sans f iltre Êstl **& *$ ÊgÊ

un produit Burrus^̂ Ŝ ĝf

r

(In maquillage parfait en une seule minute

mm W-S&, \
f a*.

*<¦%

f !
. ; Ht*..«.-^*." '-> ¦>> ' S. '. .. .i;.. i .  - ¦¦¦¦¦„. ¦- ¦-¦¦ ,,:aM^B Dépositaire officiel

Coiff ure - Parf umerie
Tél. 5 40 47 vis-à-vis de la poste

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

* ri.

'¦'• Fatigue prématurée,
o faiblesse nerveuse,
m surmenage,

instabilité

à la lécithine
est d'un précieux secours.
A part la lécithine, il con-
tient des substances re-
constituantes rffff r&!>
et nutritives d̂l& ŜÈupour le.s nerfs. wKv ĵ P̂' A
I l  s t i m u l e  TÈBpr
l'activité ce- ™ À
rébrale, accroît votre ca- TT
pacité de travail. ]
C'est un article de dro- 1
guérie spécialisée DS. Q

Le flacon Fr. 5.80 v
La demi-cure Pr. 11.20
La cure Pr. 20.60

A.S.D. Section de Neuchâtel !

_44L_
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M—+*r \̂ ^-L Y V V .J , m*é..Ê m** J- 
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d-***-*  ̂ •••• HSB» Ŵ:ï*''" ii_H : "-" '
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• r ¦ ¦• JHBSI ̂ -̂TX ^̂  ~ri„ 3ZlJB i - '- "wr" I l  ¦ l&?_.*i R«mais n oubliez pas votre m^^^ ĝ
Radio portatH î • !

¦HL SB ' 
-\ t S§ MlfadnW Vn ©fe f» $5 Accumulateur étanche el re- «

¦̂̂ B-'SSli' HjfjJ 
" ĵ l-yrj 9_f «D *82* ' SB ê*S Grandes antennes ferrocep-

- leur pour ondes moyennes et M
longues, dipôle télescopique 3
réglable pour ondes ultra-

. 
^̂ ^̂  ̂

courtes. M

ïm Mit f̂eoEo£*!^St,:. 10 ^
au cc

"
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P tanl Fr- 34 - 30

É ÏBSB̂ ^H Radio portatif Radio portatif Res .,eral» . 1 1 % 20¦"$ M  ̂ .--¦ *m AKKORD PINGUIN M. 56 F seulement JJ fl*****gj j¦ ¦ai HaE T̂"-i'î-^"~î*'—' «i Nn-- uc *>.. mn^«u io™ SCHAUB POLO III , ., , • ¦ "'¦
'M ¦MJR-* . ~m Nouveau modèle 1956. ou ^ep _ 17 fr par mols .- . i
gfi ¦-; ¦&- J*» Fonctionne sur piles ou courant Nouveau modèle 1956, + pi|es Fr. 22.80.
S?P S'JB -̂ë*- ' lumière (secteur) fonctionne sur piles ou courant "\
£3 tlftlil i II lllirfr" ™"™9̂ 888̂  ̂ ~fc 4 gammes d'ondes (longues, lumière (secteur). 

*
¦*¦¦¦¦ "¦¦»¦¦¦_,'S 2 moyennes , courtes) Une remarquable nouveauté ! jiljlIffiffC îiirnriiiwiirrir^̂ ĝ r ,*j

'M * c°mmande par touches Ce| apparei | possède un accu- ÊMuÏ § - 
' "

\lfffa
fc»# Radio portatif AKKORD JONNY P' * * no mulaleur incorporé qui peut être JBWMMÉrrfriîifnniii ' lÉliiVliiiirfW
Wj. nouveau modèle 1956 * Rég lage sépare des tonalité! rechargé sur le courant lumière, f i,.\ n̂ĵ kàk ^mm
JJ fonctionne sur piles ou courant lumière * "°"*e

, " ^Iche
^

de
"
. 
'
da- 

remp laçant ainsi la batterie de 
Qi iflSilllllIlli M ii

M Petit poste élégamment présenté avec plioa'feur!"  ̂°" emU ' **- Ondes moyennes el longues 
- ^̂ fi llllIl wffllil ^̂ SSa} boitier en bois recouvert de plasti que, -̂ - . Antenne Ferril incorporée. T^" Commande par 4 touches L; iwuSisiÊÊÊf 1

fM genre lézard ; 3 gammes d'ondes (cour- Excellente musicalité, boîtier en piano .mw-i-
'
nir ... ¦&&* j

. .1 1es- moyennes et longues). bois recouvert de plastique -jç Antenne Ferrit incorporée |
'\ Commande par touches piano, 4 lampes. genre lézard en différents colo- Radio qramo portatif

$52 r.„Lm„, -, tnn ris au choix. • Seulement Fr. 178.— —__| »* J:
J Seulement Fr. 188.— _,„•«, Wnmnla METZ <c Babyphone S»
•fj Moins escompte 10% Seulement Fr. 219.— moirts escompte ._ , . .„  ., ,., ..« .WHj C-.-.UHI-JIO iu/o ,.nin[ „_ . 10% au comptant Fr. 17.80 Nouveau modèle 1956, fone-
\1 a" comptant Fr. 18.80 Moins escomp te ,.-¦ r ,;„„„„ .,„ .n„ „,, ,„..„ ni

M 10% au comptant Fr. 21.90 .. — -, **, ~m *.  
.onne sur piles ou courant ,

M a #A.A ' Resterait V 4L ll20 
lum.ere (secteur) .4

M Resterait seulement i 4*fe t#2tJ Restera i t  fl (0*710 seulement J,©  ̂ • Z gammes d'ondes (lon-
^» «h^F M seulement SiTS Ê 

gueS et 
m°y ennes ) 

%ÏÏëi IP?-**** ou dep. 11 fr. par mois *̂ - Commande par 5 touches i
^y 

ou dep. 10 fr. par mois ou dep. 13 fr. par mois + accumulateur Fr. 25.— piano !

: 3 + pries Fr. 12,95 :.*>f--piles Fr. 18.45 + pile Fr. 12.— * 6 lampes
w->' -fa Tourne-disques pour 45
pM ————————^—_______ tours

%i _!_ - , , , ¦  BB^H' - -' '•V\ï^_P^__È-S^^^ '̂'\^S''.ï--* 'ïi'V- ''* * * .-- - '  Seulement Fr. 395.—
H 

S P sen,endent P|US lm Pôt de 
W A M '  WnS m̂ %WWF%£È- £' v V 1" !  ̂ moins escompte

I» luxe 5 %. 
W^^^^^mmà m \ / m̂^mrV^mWŴj ^^^^^m''- 10% au comp tant Fr. 39.50

:ÉA * A la p lace de notre escompte 10 % au W \̂à!iïmt r r m T i t ÊMa -d t l tmmWWmm\W.¦--——--,-ë-_é*-n4--f ̂ >Ié|M t f̂\mW9mWà!Œ r. . , *& 
¦¦ _H c «_ "¦vj  , ,,. . , _H9__H_fl -_S_fl8ufl rWSHBfl iMfi Ĵ fif "v- ' " Resterait ""B ¦ ». SO

:TM comptant, vous pouvez bénéficier de : ¦ ̂ 9B B̂Sa^Wi 5ja : W[£\Ml "' %¦ seulemenlJS LJB1 J «̂ ^^
-̂  notre Crédit sans Intérêts ou .-¦----- ¦̂̂ ¦¦¦¦ -̂^ ii -̂̂ i-̂ ^̂̂^̂̂ B"̂^̂̂^̂̂^̂̂^ " *  ̂i-F 1-̂

 ̂
encore d'un rabais de 10% à prendre Le grand spécial iste de la radio et des arts ménagers ou dep_ 19 fr_ par mojs

T-J en marchandises avec crédit normal. 26, rue du Seyon, Neuchâtel — Tél. (038] 5 55 90 + piles Fr. 22,05.

BON , SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S  y

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le 'A kg.

Filets de perches . 4.50 le Y, kR.
Filets de vengerons 2.20 le K kg.
Fera et filets . . Prix du jour i
Brochet prêt à cuire 3.50 le H kg.
Tranches de brochet 4.50 le lA kg.
Colin cn tranches 3.50 le M* kg. i
Turbot au détail . 4.50 le Mi kg.
Sole 3 ' le W kg.
Filets de soles . . 4.50 le Vi kg.
Saumon ct tranches 5.— le % kg.
Merlans sans tête . 2.— le % kg.
Filets de merlans . 2.20 le Va kg.
filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le lA kg.
Filets de dorsch

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

laud 2.— le M, kg.
Bqudroie et tranches 3.20 le y ,  kg.
Filets de carrelets . 3.60 le M kg
Morue salée . . . 2.— 450 gr.
Anguilles, harengs et filets fumes

Scampis - Crevettes
Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

CUISSES DE GRENOUILLES

AU MAGASIN I

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur J

If amma rimmmmmmBSBEmmËEMBElFœiM ^mëmmW ^^l ^^mmW

tt-UJÙflBL.
NEUCHATEL

Pour Pentecôte ^̂ »
/ S/ / / / / / /  nous vous offrons un choix ^ -̂̂ ^i
'•v'-v -v'--:-'.' ^e splendides 

^l̂ t̂ ^

Hf poulardes hollandaises ljj|
Av/V/V/V prêtes à mettre au four Ml llll 1

y>V£vy>V, Pièces de -̂  <**fy ««j £¦#¦* Jp̂ lf
ĵ  ̂

800 
g. à 1 

kg. 500 
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M 4 :XyÎN:séi;eeTioNNép^^SkGeR ""̂ H



L'énergie nucléaire au service de l'agricultureUne enquête inédite
d un de nos collaborateurs

Si les recherches scientifiques dans le domaine de l'atome ont fait des progrès
sensationnels au cours de ces dernières années, les applications pacifiques cle l'énergie
nucléaire n'en commencent pas moins à produire leurs effets sur notre planète. C'est
ainsi qii e l'agriculture , pour sa part , verra sans doute bientôt le jour où les techniques
classiques de toutes sortes qui la concernent seront transformées de fond en comble.
Ce sera probablement l'époque où des monstres naîtront spontanément clans la nature
où les choux — n'en déplaise à Marius — seront gros comme des maisons et où
des cerises pousseront sur des pommiers. Poussées à l'extrême, ces déductions faites
quelque peu à la légère dans le but d'attirer l'attention clu lecteur sur un problème
ardu ont tout de même une part de vérité et de mystère. Nous allons tenter de le
démontrer à la lumière des quelques rares publications qui lui ont été consacrées
et qui nous sont tombées sous les yeux après de laborieuses recherches.

Quand les autorités
s'en mêlent

A la fin de l'année dernière, un
dé puté de Vaud , le docteur Chollet ,
médecin à Bex , avait déposé sur le
bureau du Grand Conseil de ce can-
ton une motion par laquelle l'Etat
de Vaud était prié d'examiner la
possibilité d' acquérir des terrains à
Aigle afin d'y faire des essais rela-
tifs à l ' influence de l'énergie atomi-
que sur les cultures. Remise entre
les mains d'une commission , cette
motion fut discutée par le législatif
cantonal voisin au cours de la ses-
sion de février 1956. Contrairement
à l'avis de la commission , qui s'était
prononcée négativement , une majo-
rité de dé putés se prononça en fa-
veur de la motion que le Conseil
d'Etat vaudois s'est vu dans l'obli-
gation d'étudier à son tour. Il est
dès lors permis de se demander si
avant  longtemps sera installé dans
la plaine du Rhône un laboratoire
atomique au service de l'agricul-
ture.

Le député esculape de Bex avait
à l'époque prié M. Gallay, directeur
des stations fédérales d'essais agri-
coles , à Lausanne , de lui présenter
un rapport sur l'utilisation pacifi-
que de l'énergie nucléaire. Fort ai-
mablement , M. Gallay nous a fait
parvenir le double de ce rapport
qui a servi de basé à M. Chollet pour
développer sa motion et qui nous
fournira la plupart des renseigne-
ments que nous utiliserons pour la
rédaction de notre article. Xous
avons trouvé d'autre part quelques
précisions dans « La technique agri-
cole » du mois de décembre dernier.
Enfin , qu 'il nous soit permis de
nous excuser auprès de nos lec-
teurs si, faute de place , nous ne
pouvons pas développer davantage
certains aspects du problème ou
même donner de certains termes
scientifi ques une explication plus
approfondie.

Technique nucléaire
L'app lication dé l'énergie nu-

cléaire à l'agriculture se fait à
l'heure actuelle selon deux procédés ,
nous dit M. Gallay. Dans le premier ,
on recourt à l'action directe ou in-
directe des radiations ou des parti-
cules atomiques sur les plantes ou '
les animaux pour obtenir des trans-
formations, stimuler la croissance,
détruire des parasites ou dés rava-
geurs. Cette application de l'énergie
atomique en est encore au stade ex-
périmental.

Dans le second procédé , le plus
courant à l 'heure actuelle , on met
en œuvre la radio-activité de cer-
tains isotopes (ou substances) ra-
dioactifs pour marquer des corps
chimi ques et suivre leur évolution
dans le sol , dans les plantes ou les
animaux.

L'usage des radio-isotopes et des
radiations dans la recherche agro-
nomique et biologi que est mainte-
nant largement répandu dans le
monde entier. On peut même prévoir
que dans quel ques années ces tech-
niques nouvelles exp érimentales se-
ront jugées comme tout aussi indis-
pensables pour la recherche que cel-
les de la microscopie ou de l'ana-
lyse chimique aujourd'hui.

Action de l'énergie atomique
sur les plantes

Pour comprendre cet aspect du
problème, il serait nécessaire que
nous parlions longuement de la re-
production des cellules, chez les
plantes, chez les animaux ou mê-
me chez les êtres vivants.

Rappelons simplement , sans en-
trer dans le détail , que les rayons
X des corps radio-actifs sont capa-
bles de produire des transforma-
tions cellulaires avec une fré quence
beaucoup plus élevée que cela ne se
fait naturellement. Or, les isotopes
radio-actifs offrent au savant d'au-
jourd'hui une source très peu oné-
reuse de radiations d'une puissance
largement supérieure à celle des
rayons X et d'un maniement  plus
facile. Il est en effet possible d'ir-
radier des champs entiers comme
l'attestent certaines exp ériences
américaines et d'accroître considé-
rablement les chances d'obtenir des
transformations favorables. On a dé-
couvert , par exemple , que les neu-
trons produisent les mêmes trans-
formations que les rayons X mais
avec une fré quence beaucoup plus
élevée.

Plusieurs rapports soviéti ques dé-
crivent déjà des expériences au sujet
de l'action des radiations nucléaires
sur le développement des plantes
cultivées. Ainsi , par exemple, le
traitement des graines avant semis
avec de faibles doses de radiations
émises par des isotopes radio-actif s
accroîtrait de façon considérable la
taille et le rendement des plantes.

Ces mêmes exp érimentateurs  so-
viétiques auraient établi que diver-
ses roches radio-actives où de faibles
doses d'uranim ou radium , peuvent
accroître de manière appréciable le
rendement des cultures non seule-
ment durant l'année où ces substan-
ces ont été introduites dans le sol
mais au cours des années suivantes.
L'augmentation annuelle des rende-
ments varierait considérablement :
20 à 30 % dans les cas les plus fa-
vorables et de 5 à 10 % dans les cir-
constances les moins propices. Les
exp ériences auraient porté sur dou-
ze espèces de plantes parmi lesquel-
les fi gurent la pomme de terre , la
tomate , le blé, la rave et le chou-
rave.

A des doses plus élevées on ob-
tient l'effet contraire. La croissan-

Si tout ce qu 'envisagent les savants se réalise, nos conceptions et nos méthodes actuelles
seront bouleversées comme sous l'effe t de la bombe atomique

ce est entravée ou complètement in-
hibée , les transformations mollécu-
laires sont ralenties ou même com-
plètement suspendues. Il en résulte
qu 'on peut également utiliser les ra-
diations pour détruire les microor-
ganismes. On peut aussi espérer ,
dans le cas où les champ ignons se
montreraient  plus susceptibles à
l'action des radiations que les plan-
tes sur lesquelles ils vivent , de dis-
poser d'une nouvelle possibilité de
lutte contre les maladies cryptoga-
miques à l'aide d'isotopes radio-
actifs.

Lutte contre
les maladies cryptogamiques

Les radiations permettraient de
protéger les aliments contre les atta-
ques de certains parasites, tels le
charençon du blé ou la bruche du

Temps anciens... ... temps modernes
Un bel attelage à quatre chevaux devient de plus ... où le tracteur moderne sillonne champ s et prai-

en plus rare dans nos campagnes... ries. Le travail est moins pénible et plus rapide .
Mais quand nos agriculteurs utiliseront des compteurs de Geiig'er ?

haricot. La trichine du porc dont
les larves s'enkystent dans les tis-
sus conjonctifs pourraient être stéri-
lisée elie-même. La germination des
pommes de terre , des betteraves, des
oignons dans les caves où ces pro-
duits sont conservés pourrait , sem-
ble-t-il , être empêchée par l'utilisa-
tion de rayons atomiques. Il faut
relever que non seulement la ger-
minat ion est arrêtée mais encore
que l'activité propre du tubercule
se trouve bloquée , ce qui permet
d'assurer une conservation beau-
coup plus prolongée des tubercules.
On a ainsi pu présenter au stand
américain de la dernière exposition
atomi que de Genève des pommes
de terre qui avaient été conservées
pendant trois ans en bon état.

Destruction
d'animaux nuisibles

L'action des radiations atomi-
ques sur les parasites des cultures
a également été expérimentée et
semble permettre quelques espoirs
d' utilisation pratique. Ainsi l'ad-
jonction de radio-isotopes de courte
période à des insecticides augmen-

terait leur efficacité. On envisage la
possibilité de détruire les parasites
du sol en arrosant le terrain avec
une solution d'isotopes à courte pé-
riode, le produit étant utilisé alors
à concentration relativement forte.
Ce traitement devrait être app li qué
assez longtemps avant l'ensemence-
ment ou la plantation du champ
pour que la radio-activité ait dis-
paru au moment du développement
de la nouvelle culture ou tout .au
moins suffisamment diminué pour
ne pas nuire aux plantes et aux
hommes.

Dans les régions tropicales de
l'Amérique , le bétail est souvent pa-
rasité par les larves d'une mouche
qui font des dégâts considérables
aux cuirs et sont en outre capables
de faire périr les animaux infectés
si ceux-ci ne sont pas soignés à
temps. Des savants ont mis au point

une technique originale permettant
de faire disparaître les populations
de cette mouche en lâchant sur les
territoires infestés des mâles irra-
diés et stérilisés à l'aide de rayons
atomiques , à raison de 100 mâles
par mille carré , chaque semaine du-
rant deux mois. Cette méthode a été
expérimentée durant l'été 1954 dans
l'île de Curaçao au large du Vene-
zuela. Cette île était fortement infes-
tée par cette mouche. L'exp érience
a été concluante. Les populations
de cette mouche ont été complète-
ment détruites.

Utilisation des isotopes
radioactifs en agriculture...

L'invention des réacteurs atomi-
ques et des piles atomiques a per-
mis de fabriquer des isotopes radio-
actifs en grandes quantités et en
grand nombre. Leur utilisation du-
rant les dix dernières années a déjà
permis à de nombreuses sciences de
faire des progrès considérables. Une
réalisation . acquise est celle des
« atomes traceurs ». Ces « atomes
traceurs » sont des isotopes auxquels
on a conféré des propriétés radio-

actives par un séjour plus ou moins
prolongé dans des piles atomi ques.
Choisis de préférence parmi les
substances chimiques comme le car-
bone et le phosphore , qui sont des
éléments consti tut ifs  des plantes ,
leurs isotopes rendus radio-actifs
sont « aperçus »* dans les tissus des
plantes par le compteur Geiger.

On peut ainsi suivre leurs « tra-
ces », c'est-à-dire leur cheminement
dans les tissus.

Cette révélation a déjà permis
d'enregistrer dans la pratique de
nombreuses observations aussi cu-
rieuses que profitables , écrit Tony
Ballu , membre de l'Académie d'agri-
culture dans « la technique agrico-
le ». C'est ainsi qu 'on a constaté que
du phosp hore radio-actif mélangé à
des engrais permettrait de suivre la
vitesse d'ascension de l'engrais de-
puis les racines jusque dans les

feuilles. On a pu voir , par exemple ,
que la « montée » des substances
fertilisantes ne durait qu 'une ving-
taine de minutes depuis les radi-
celles jusqu 'aux feuilles.

On a pu de même, avec l'aide du
compteur Geiger, voir « grimper »
en quel que sorte des substances ab-
sorbées par un arbre d'une dizaine
de mètres de hauteur et observer
qu 'elles ne mettaient également
qu 'une vingtaine de minutes pour
aller des racines au faîte.

On a également pu déterminer au
cours d'expériences effectuées en
Russie quelle était la profondeur
optimum à laquelle il fallait — selon
les plantes — enfouir les engrais. On
a constaté par exemple que des en-
grais phosphatés « marqués » avec
un isotope radio-actif produisaient
leur effet au bout de deux ou trois
jours quand ils étaient placés à quel-
ques centimètres sous les semences.
Tandis que cet effet ne s'observait
qu'au bout de plusieurs semaines
quand l'engrais est plus profondé-
ment enfoui.

L'intensité des radiations émises
dans ces conditions et indi quée par
le compteur Geiger serait également

de nature à mesurer les facultés
d' assimilation des différ ents  engrais.
Ces mêmes radio-isotopes permetten t
aux biologistes du sol d'étudier l'ac-
tion des micro-organismes sur la
vie et le développement des plantes.
... et chez les animaux

L'utilisation des isotopes peut être
app liquée également à l'étude du mé-
tabolisme des animaux domestiques
et présenter un intérêt considérable.
Les isotopes radio-actifs ont permis
d'obtenir des renseignements pré-
cieux sur le degré d' utilisation de
divers aliments du bétail en permet-
tant  ainsi d'améliorer le rendem ent
de l'af fouragement et d'éviter le gas-
pillage. Certains isotopes de l'hy-
drogène , par exemple , ont été ré-
cemment utilisés pour étudier la bio-
chimie de la lactation chez les chè-
vres en particulier . On peut ainsi
savoir de quelle source alimentaire
proviennent les princi paux consti-
tuants du lait et . app liquer ces con-
naissances pour obtenir une alimen-
tation plus efficace.

Des insectes marqués
D'autres isotopes radio-actifs per-

mettent de marquer sans grande dif-
ficulté un certain nombre d'insec-
tes. Il suffi t , par exemple , de rendre
radio-actif tout un champ de pom-
mes de terre pour que tous les pu-
cerons qui y séjournent soient mar-
qués à leur tour. En prélevant quel-
que temps plus tard des échantillons
de pucerons dans des champs du
voisinage , on peut déterminer quel-
le proportion de pucerons vient du
champ marqué et établir ainsi une
« carte de diffusion » de la popula-
tion de ce champ. Les mêmes mé-
thodes permettent de marquer des
sauterelles , des hannetons , des car-
pocapses et d'obtenir ainsi des in-
formations extrêmement utiles pour
la mise au point des méthodes de
lutte.

Conclusion
Bien que l'on ne soit qu'au début

des études visant à la domestication
de l'énergie nucléaire , il n'est pas
besoin d'être grand clerc pour entre-
voir , les recherches se poursuivant
partout , que nous sommes loin d'être
au bout de nos surprises. Il n 'est
pas trop hardi de penser notam-
ment , écrit en conclusion M. Gallay,
que le moment viendra bientôt où la
Suisse devra être en mesure d'expé-
rimenter , en rapport avec les pro-
grès de la science dans le domaine
de la radio-activité , des techni ques
et des produits nouveaux afin de
déterminer quel profit on pourrait
retirer de leur emploi. Nous ne se-
rions pas étonné , en particulier, si
à brève échéance déjà l'industrie
atomique , désireuse de tirer béné-
fice des déchets provenant des réac-
teurs , cherchait à mettre en vente
des engrais enrichis de radio-isoto-
pes — des insecticides radio-actifs
et autres nouvelles matières auxi-
liaires dont nous aurons à vérifier
l'efficacité.

André SCHENK.
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Le séchage artificiel des fourrages mils
(L

Une méthode encore inappliquée dans notre canton

Bans tous les p ays producteurs
de lait , en Al lemagne, en Ang le-
terre, en France notamment , les in-
qenieurs agronomes s 'interrogent
sur la valeur des produits alimen-
taires destinés au bétail bovin. Cha-
cun sait en e f f e t  que c'est d' eux en
grande p artie que dépendent la pro-
'duction du lait et la situation f inan -
cière des produc teurs. La conser-
vation de l'herbe f ra î che  dans des
silos a maintenant f a i t  école. Mais ,
en Suisse , on s'interdit cette prati-
que dans les rég ions où le lait est
utilisé pou r la fabr icat ion  du f r o -
mage. Res te alors le problème du
séchage de l'herbe. On sait aussi
que celui-ci est étroitement lié aux
conditions atmosp hériques comme
on n'ignore pas que l'herbe a une
valeur alimentaire considérable.
Donner de l 'herbe à son bétail , c'est
en assurer sa santé et sa f écond i t é .

Méthodes traditionnelles
et méthodes nouvelles

Ce n'est un secret pour personne
que les méthodes habituelles de sé-
chage, celtes qui consistent à lais-
ser l'herbe fauchée  le malin sécher
sur p lace, à la merci du mauvais
temps, f on t  perdre aux fo urrages  de
30 à 35 % de leur valeur en temp s
normal et j usqu'à 50 % en temps
p luvieux. On estime, que , dans ce
dern ier cas , une somme de cent mil-
lions de f rancs  pe ut  être perdue en
Suisse au cours d'une mauvaise pé-
riode de fenai son.

Quant au séchage artificie l, les
pe rtes ne s'élèvent qu 'à 5 %, c'est
p our ainsi dire nul.

Les autorités f édéra le s  se préoccu -
pen t depuis quel ques années de ce
pr oblème du séchage des fourrages
puisq u'elles subventionnent l 'instal-
lation de séchoirs.

Il g a actuellement en Suisse une
centaine d 'installations. Chose cu-
rieuse on en installe dans les ré-
g ions où jusqu 'ici la méthode de
l'ensilage était couramment em-
p loyée.

Pour créer un séchoir , il f a u t  avoir
à disposition p lusieurs centaines de
milliers de f rancs .  Les apparei ls  sont
coûteux et la surveillance de ces
derniers doit se faire  avec vigilance.
Les grandes installations sont p lus
rentables que les petites et pour être
rentables elles doivent travailler au
maximum, c'est-à-dire nuit et jour
ii juin à octobre , semaine et diman-
che. L'expêriense montre qu'en prin-
cipe le rayon d'action d'un séchoir
ne devrait pas dé passer iO kilomè-
tres.

Le principe du séchoir est simple.

Un comité s'intéresse à cette question et prévoit,
si les agriculteurs sont d'accord, l'installation d'un séchoir

à Vauseyon ou au Val-de-Ruz

L'herbe est séchêe p ar un courant
d'air chaud. Les systèmes de circu-
lation lente ont une chaleur initiale
de 150 degrés s'abaissant à 70 de-
grés. Un système récent met en cir-
culation de l'air c h a u f f é  à 600 de-
grés. Malgré cette fo r t e  température ,
le. fourrage  ne perd rien de sa va-
leur nutritive.

En Allemagn e et aux Etats-Unis.
depuis deux ans chez nous , on uti-
lise aussi un système cle s o u f f l e u r
d'air dans les granges où le f o i n
à moitié séché sur le champ est
transporté pou r être « terminé ».

Vers l'installation
d'un séchoir chez nous ?

Cette méthode de séchage de l 'her-
be est connue en Ang leterre depuis
une quarantaine d' années. En Suisse,
on l' app li que depuis avant la der-
nière guerre déjà.  Le succès du
procédé a été d'emblée apprécié à
sa jus te  valeur. Il g a en ef f e t  en
Suisse , à l'heure actuelle ,  une cen-
taine d' appareils en fonc t ion .  A no-
tre connaissance , il s 'en trouve moins

Travaux dc printemps
Le 90 % des semailles d'au tomne  a été anéanti  par le froid de février.
A telle enseign e que ee printemps il a fallu labourer et semer une
seconde fois les champs de céréales. Toutes les machines disponibles ont
été utilisées pour que les travaux soient activés avant le début de mai.

Chevaux et moteurs ont été ainsi mis sérieusement à contribution.

d'une dizaine en Suisse romande.
Mais il s'en installera sans doute un
dans la région d'Yverdon et un à
Anet.

A leur tour, les agriculteurs neu-
chàtelois commencent à s'intéresser
à ce problème. Le premier agricul-
teur qui chez nous s'est rendu comp-
te de. son importance est M.  Eugène
Cuche , dit Pâquier qui , il y  a une
dizaine d' années , s'était rendu en
Thurgovie voir fonct ionner un sé-
choir. Rentré chez lui , il en parla
à quel ques personnali tés du monde
agricole , mais à l'époque , on se ren-
dait compte que l 'électricité — seul
mogen de chau f f age  des installations
lors , le mazout beaucoup meilleur
marché , a remp lacé la houille blan-
utilisé — était trop coûteuse. Depuis
che.

Mais les années, passent. Le pro-
blème reste entièrement posé. Quel-
ques journaux professio nnels, quel-
ques rares revues en parlent inci-
demment. Le chef du département
de l'agriculture , M. Barrelet , s'y in-
téresse. Par contre, nos ingénieurs

agronomes restent dans l'expecta-
tive. Il  f au t  attendre la f i n  de l'an-
née 1953 pour que l' a f f a i r e  rebon-
disse. En e f f e t , une nouvelle instal-
lation, fonct ionnant  au mazout cette
fois-ci , est aménag ée à Payerne. Grâ-
ce à l'initiative de M. Cuche , tou-
jours fervent  partisan du séchoir,
une rencontre est organisée à Cer-
nier à laquelle assistait une ving-
taine de paysans du Val-de-Ruz , un
délégué de l'Union suisse des pay-
sans et M.  Sandoz , directeur de
l'Ecole d' agriculture , représentant le
dé partement de l'agriculture. Un co-
mité d'étude se constitue ayant à sa
tête M. Eugène Cuche, M. Sandoz
fonctionnant  comme secrétaire. Ce
comité se rend , en octobre 1954 ,
en Suisse allemande pour visiter des
séchoirs, notamment une. nouvelle
installation de fabrication ang laise
érigée à Winterthour.

Deux autres districts alertés
Pour l'instant , seuls les agricul-

teurs du Val-de-Ruz sont intéressés
par cette question. A la f i n  de l'an-
née 1954 , il est décidé d'alerter ceux
des districts de Neuchâtel et de
Boudry. Une rencontre est orga n i-
sée à leur intention. Tous se décla-
rent vivement intéressés. Et le co-
mité passe alors au domaine pra ti-
que. M. Eugène Cuche , qui nous ex-
pose tout le problème avec infini-
ment de conviction et de bon sens
pour ne pas dire d' enthousiasme,
nous déf ini t  le but que son comité
cherche à atteindre.

L'installation d' un séchoir est f o r t
onéreuse. Il f au t  compter avec 300
mille à 500 mille f rancs ,  dont 100
mille sont prêtés par la Confédéra-
tion. Pour que l'a f f a i r e  soit rentable,
les appareils doivent fonct ionner  en
moyenne 1500 heures par année et
il est absolument indispensable que
300 agriculteurs au moins soient
d'accord de se lancer dans l'aven-
ture. Chaque paysan sécherait 5 à
6 chars de 2000 kg. d'herbe au mi-
nimum.

Pour l'heure , tous les membres
des sociétés d'agriculture des trois
districts — ils sont huit cents — ont
reçu récemment une invitation à
s'intéresser personnellement an pro -
jet  du comité , qui estime que le mo-
ment est venu de passer à l'action
et d'envisager la mise sur p ied d' un
séchoir à herbe.

Un séchoir à Vauseyon
ou au Val-de-Ruz ?

Si tous les agriculteurs du Va l-de-
Ruz , ils sont 300 , étaient acquis à
l 'idée , un séchoir pourrait être ins-

Prcniièrc sertie
Les moutons de l'Ecole d'agricul ture de Cernier font leur première

sortie dans le parc

tallé dans le vallon. Mais pour que
les agriculteurs des deux autres dis-
tricts ne soient pas désavantagés
par la distance , il est prévu d 'ins-
taller le séchoir dans la région de
Vauseyon facilement accessible de
toutes les directions.

Certes, M.  Cuche ne se f a i t  p as
d'illusion. Il  passera encore de l 'eau
sous les ponts du Seyon avant que
cet audacieux projet  puisse être réa-
lisé. On sait — nul n'en discon-
viendra — que nos ag ricul teurs ne
se lancent pas tête baissée dans une
nouvelle entreprise. Il  serait regret-
table toutefois  qu'ils mettent trop
de. temps à peser le pour et le con-
tre car les avantages du fourrage
vert séché artificiellement sont in-
contestables.

Les avantages ? M. Cuche nous les
expose. Au sortir des installations ,
l'herbe séchêe se présente le p lus
souvent sous la forme  de far ine  ou
de poudre dont le prix de revient
s'élève à environ lf i  f r .  les cent ki-
los. Un char de 2000 kg. d 'herbe
produit  400 kg. de prod uit séché
qu 'on appelle « f e n o n  ». Ce f en on
remplace très avantageusement les
aliments concentrés que le p agsan
est obligé d'acheter beaucoup p lus
cher pour nourrir son bétail en hi-
ver. D 'autre part , ce f enon  contient
en quantité très appréciable la vita-
mine A qui favorise la lactation.

Tous les agriculteurs suisses qui
pratiquen t le séchage artificiel se
déclarent enchantés des résultats.
C'est là, nous semble-t-il, une solide
référence qui doit encourager tous
ceux qui sont encore hésitants.

Jean de la HOTTE.

Saviez-vous que...
Depuis 1945, année pendant laquelle

la consommation de viande en Suisse
fut la plus faible, les abattages de bé-
tail on1 constamment augmenté. En
1955, le total des animaux abattus et
contrôlés par l'inspection des viandes
a été supérieur d'environ 1600 pièces
à celui de l'année précédente. Ont été
tués l'année dernière : 243.739 têtes de
gros bétail, taureaux, bœufs, vaches,
génisses, et 1.806.365 autres pièces de
bétail, veaux, moutons, chèvres, porcs
ef chevaux. Il convient d'ajouter à ces
chiffres les abattages domestiques non
contrôlés qui, selon l'estimation du se-
crétariat des paysans suisses à Brougg,
englober»! 4000 vaches, 1000 génisses,
8000 veaux, 25.000 moutons, 7000 chè-
vres et 180.000 porcs.

Selon une communication du centre
national du commerce extérieur à Paris,
la production de beurre et de marga-
rine est actuellement la suivante pour
quelques pays de l'Europe occidentale :
Allemagne, beurre 300.000 tonnes, mar-
garine 510.000 tonnes; Grande-Bretagne,
beurre 15.000 tonnes, margarine 452.000
tonnes ; France, respectivement 28.000
el 80.000 ; Danemark , 155.000 et 76.000
tonnes.

* *L'agriculture suisse es! l'une des plus
endettées d'Europe ; 12 % du prix de
vente de ses produits sont utilisés pour
payer l'intérêt de sa dette. En Alle-
magne, l'intérêt du passif agricole ne
représente que 2 % du prix* des pro-
duits.

J. de la H.
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LICENCE POUR SYSTÈME AU GAZ DE FRÉON
CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT . SYSTÈM E « RUNTAL »

Installations nouvelles ; t ransformations ; revisions ; détartrage cle
chaudières, dc boilers : décapages d'installations ; pompes ; régulateurs
thermiques ; compteurs de chaleur ; réducteurs de foyers ; chaudières
pour le bois ; brûleurs à gaz cle bois ; brûleurs à mazout ; brûleurs
à grésillons.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL

E. EVARD , G R A I N E S
SBYQN 28 TU. 512 68 NEUCHATEL

TOUTES SEMENCES FLEURS ET LÉGUMES
ENGRAIS — PRODUI TS CHIMI QUES

OISEAUX : CANARIS , PERRUCHES ET EXOTIQUES
CAGES ET TOUS ACCESSOIRES

NOURRITURE POUR CHIENS ET CHATS

-TfMAm CTC Lutteur grisette
L.UlWlHLt I 3 J K W  en croisé bleu clair
•̂"'••l fcfci ¦ *# M'aide croisé bleu foncé

OVERALL pour hommes, dames* et enfants
TABLIERS vert toile de Schaffhouse
SESTRIÈRES Nabholz

POUR LA MOTO : VESTES imperméables - velours - imitation daim
CHAPEAUX imperméables

AUX TRAVAILLEURS
Neuchâtel - Maison Cercle National - Rue des Flandres

Fabrique de caisses et harasses d'emballage
EN TOUS GENRES
Spécialité de marquage au feu et à la couleur
SCIERIE - COMMERCE BE BOIS

G & F. MARTENET
maison fondée en 1885

SERRIÈRES-NEUCHÀTEL téléphone 51282
Force hydraulique ! 90 CV Force électrique : 30 CV
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Qelques exemp les de notre magnifique choix Wy
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KREFFT BAUKNECHT ELAN
Tous les modèles offrant comme vous surprendra par la variété de ses La bonne machine à laver , simple et
d'habitude : la belle présentation, modèles, son fini et son prix. robuste, toujours prête pour son service,
la bonne qualité, le prix avanta- 60 1. Fr. 395.— dès Fr. 545.—.
geux. 110 1. à moteur Fr. 750.—

N O U V E A U 1- N OU V E A U 1-
Machine à coudre HUSQVARNA. Inutile de Machine à café RAPIDO-EXPRESSO pour
dire ce que peut faire cette machine. Pour ménage soigné , bureaux , restaurants et
y croire, il faut le voir. surtout pour les amateurs de bon café.

Fr, 695.- ir mmdÊ imff l^ f ui ~ ~*̂ - i 2/0.-

Téi. 5 69 21 CRETEGNY & CIE BO™ ^
NEUCHATEL



Si la famille est nombreuse...

Décidez-vous pour la VW type «1000 000» !
Chacun y trouvera aisément place ainsi que de nombreux bagages.
Par ailleurs , elle offre le maximum de confort et de contre-valeur avec
ses larges sièges avant , réglables horizontalement et en hauteur sur
le modèle de luxe et dont le dossier peut s 'incliner dans trois posi-
tions; avec sa suspension idéale complétée par des amortisseurs
hydrauliques télescopiques à long débattement; avec son chauffage
à air chaud réglable à volonté; avec son économie proverbiale, son
extraordinaire bienfacture , ses multiples qualités et perfectionnements
techniques. Oui, la VW est bien digne de votre confiance!

¦r comprit chauffas» fl deflUroua, m̂JmW (̂Hil{  ̂ Schlninach-Bad

mÊÊÈ
I Agences officielles :

.N'EUCHATEL : Garage
Patthey & Fils, Pler-
re-à-Mazel 1.

Cernier: Garage Beau-
site, J. Devenoges.

Cortalllod : A. Bin-
dith, Sur la Fontaine.

Fleurier : Garage Ed.
Gonrard, rue de l'In-
dustrie.

Peseux : Garage cen-
tral. Bug. Stram,
Grand-Rue.

-, _ Venez faire votre choix , 30 mois de crédit I
llnilO n n\mi IMP fl «n'iront I Paa d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes pourvous n avez uds u drgciii :... ^à e mes >

Pour 1 fr. 50 par Jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète et

Pour vous mettre en ménage, rsalle à manger- „
° Ne manquez pas cette offre avantageuse.

i j _  _ ¦ Venez comparer , venez visiter lesquel dommage ! J . . .grandes expositions de meubles
Mais cela n'a pas pas d'importance ! m/pr sa
N E U C H A T E L  Tél. 530 62 )SwT1fBLES ^DUFBeaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 j m mpfêÊsJ (r'. ^ 'lp

Pour les jo urs plus chauds I
ELITE vous offre une gamme superbe de complets
d'été, en tissu aérés tels que fresco, tropical,
panama, etc., dans une gamme très complète de
nouveaux coloris.

218.- 198.- 166.- 128.- 98.-
Mieux vêtus par

^H . —J 1 ^M \-, f- l̂  . ' vBmY

... et pas cher du tout

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Centre-Ville

Véhicules à moteur
Belles occasions

A VENDRE :
« Mercedes - Benz »

220 / 1952
12/85 CH., limousine gri-
se, 5/6 places, avec radio
«Becker», housses et di-
vers accessoires, état Im-
peccable , environ 40.000
kilomètres, occasion uni-
que.

« Opel-Record »
1953

8 CH., limousine noire,
intérieur simili cuir,
47,000 km., très bon état.

« Opel-Olympia »
1952

en parfait état de mar-
che, prix Intéressant.

« Citroën 11 »
large 1953

10 CH., avec coffre ex-
térieur, très bon état.

« Citroën 11 »
normale 1947

parfait état de marche,
Fr. 1300.—.

« Ford-Consul »
1953-1954

8 CH., 5/6 places, Inté-
rieur cuir , pneus neufs.
Facilités de paiement.

Ces voitures sont ex-
posées au garage du
Port , à Auvernier. Prix
et renseignements par
Agence Mercedes - Benz ,
Colombier. Tél. 6 33 88
ou 8 29 67.

«VW» 1954
conduite Intérieure , cou-
leur bleu métallisé, voi-
ture très soignée à ven-
dre . Tél. 8 1145.

Pour cause de départ
de la région, à vendre

bateau
8 places, avec

moteur
« Johnson » 5 CV. Pour
visiter , s'adresser au
Port Landry, Cortaillod.

Renault 4 CV
1954

limousine 4 portes, 4
places. Très soignée. Ve-
nez la voir et l'essayer.
Facilités de paiement.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

Qui céderait contre
camion basculant

« Saurer » 29 CV
«Bernai? CV ?

Offres sous chiffres PC
60784 L à Publicitas,
Lausanne.

/?v !
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Un dessert?
. GERVAIS
La fraîcheur ?

GERVAIS
la qualité?

GERVAIS
Casante?

GERVAIS
I111||É| PETIT-SUISSE
^^^m ET CARRÉ
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

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.

Scooters d'occasion

VESPA, LAMBRETTA, PUCH
des modèles 1952 à 1955, contrôlés, revisés.

Facilités de paiement.
W. Schneider, agence Horex, Maico,

Hoffmann , Vespa
Cernier, tél. 7 18 44

A vendre à conditions
avantageuses
« Ford Taunus »

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

Occasions
«VW » 4 CV.

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

A vendre

« VESPA » 1953
roulé 18,000 km., très
soignée, moteur révisé.
Tél. (après 18 h.) 5 45 72.

A vendre une voiture
« Renault » 4 CV

modèle 1950, en bon état,
avec plaques et assuran-
ces. Prix à convenir. —
Tél. 5 78 83.

A vendre

moto « Horex »
modèle 1952, 20,000 km.,
entièrement revisée a
neuf. — Gérard Troutot,
Cressier.

A vendre

Mercédès-Benz 220a 1956
12/85 CH., 5/6 places, magnifique occasion ,
peu roulé, à l'état de neuf , avec garantie,
prix intéressant.

AGENCE MERCÉDÈS-BÈNZ, Transair SA.,
Colombier. Tél. 6 33 88 ou 8 29 67.

Les oranges Sunkist
sont arrivés !

AROMATIQUES Les oranges Sunkist de
Californie sont fameuses pour leur arôme savoureux
et d'une douceur délicieusement fruitée.

JUSTEUSES Aussi fraîches qu'à leur cueillette,
les oranges Sunkist viennent d'arriver - gorgées d'un

--=-—-s^ps- J
us riche et abondant.

O AI NES Mûries au soleil, les oranges Sunkist
regorgent de la vitamine C indispensable. Leur jus
stimule l'appétit : buvez-en avant chaque repas.

Oranges de Californie
SF18

5/56
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6 t $ I "Il I A quoi pensez-vous que tienne le>

> ^^®>̂ 4i rapide succès de cette AMERU*
y . S*?' \ CAN-BLEND?

S.; vlm*' . f^*, A la qualité, que l'on peut discer-
¦JWÏÏvfJ ner même entre les produits d'im-
* B * portation les plus coûteux?

Au filtre qui, malgré sa haute efficacité , ne diminue en

î rien l'arôme?
¦ f Pour notre part , nous pensons que c 'est avant tout

Il grâce au mélange , si doux et si léger qu 'il ne gêne même
|| pas le plus passionné des fu-

ff otfi-k meurs à la chaîne. Essayez-la

K

!| m̂*^%!k vous-même !
I x^̂ O^̂ x̂ La Procnaine f°'s * ^umez * a douce
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Le résultat i
d une heureuse
collaboration
Amérique-Suisse

Plymouth suisse
montée en Suisse

Dire que la Plymouth suisse est « montée » en Suisse
peut en somme prêter à confusion. Car on se représente
facilement le simp le montage d'éléments terminés. Or,
ce qui se fait à Schinznach dépasse largement cette
notion. Voyez plutôt les deux illustrations. En haut :
un carrossier qualifié , occupé à étamer soigneusement
une aile arrière. En bas : les somptueux cap itonnages
sont entièrement exécutés et ajustés à la main par les
soins du sellier.

Dans la plupart des branches de la construction auto-
mobile , la Suisse serait dans l'impossibilité de rivaliser
avec l'Amérique. En revanche, le montage américain à
la chaîne ne pourrait jamais prétendre à cette finition,
à ce travail irréprochable qui distinguent la Plymouth
suisse, montée en Suisse par une main-d'œuvre dont on
sait la valeur. Faire cette constatation , c'est déjà établir
la part qui revient aux usines américaines Plymouth et
celle qui échoit au montage suisse de Schinznach dans
la fabrication et l'achèvement de la Plymouth suisse".

Car seules les usines Plymouth, avec leurs immenses
possibilités, étaient à même de créer au cours de dizai-
nes d'années d'efforts une voiture aussi prodigieuse.
Elles seules pouvaient amener à son état de perfection
actuelle cette ligne splendide qui caractérise la Ply-
mouth. Et ce n'est que grâce à leurs gigantesques ins-
tallations qu 'il est possible cle fabri quer rationnellement
ces milliers de pièces, pour la réalisation desquelles
seule la machine entre en considération.
Mais dans tous les domaines où la main habile du spé-
cialiste se révèle supérieure aux procédés mécaniques,
c'est le montage suisse qui apporte sa contribution.

Le minutieux traitement des surfaces, la perfection du
travail artisanal des capitonnages — ainsi du reste que
celui du revêtement des portes, du toit , etc. — ne sont
que deux exemples des soins attentifs et consciencieux
dont Schinznach entoure la carrosserie de la Plymouth.
Parmi les spécialités confiées à Schinznach, citons
encore l'ajustage précis des portières, de la porte du
coffre, du capot et de toutes les glaces, ainsi que le
quadruple laquage au pistolet. En comparaison avec la
production américaine, la Plymouth suisse comporte
plus du double de soudures au châssis et à la carros-
serie — ce qui lui confère une stabilité notablement
supérieure.

La Plymouth suisse réunit les raffinements techniques des
marques américaines les plus estimées. Par la pureté de sa
ligne, beaucoup la considèrent comme la plus belle des
« américaines » de l'heure. Pour couronner ces avantages, elle
offre la supériorité du montage artisanal et l'incomparable fini
de la carrosserie. Malgré cette plus-value, elle ne coûte pas
plus cher ; une comparaison de prix Suisse-USA avec d'au-
tres marqgues parle souvent en sa faveur I

AGENCES OFFICIELLES i

NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils, Pierre-à-Mazel 1.
Cernier : Garage Beausife, J. Devenoges.
Cortalllod : A. Bindith, Sur la Fontaine.
Fleurier : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie.
Peseux : Garage Central, Eugène Stram, Grand-Rue.

¦ ¦

*

Une visite a Schinznach ne vous engage en rien. En plus, de
son incontestable Intérêt, elle vous permettra de voir et de
Juger les splendides modèles Plymouth 1956 de 14 et 19 CV
ainsi que ceux de 20-23 CV avec moteur V8.



APRES L'ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE CHRONOMÉTRIE

Une analyse, des communications scientifiques p résentées
Il n'est pas possible, dans le ca-

dre de cet article , d'analyser en
détail les seize communications
scientifi ques présentées par les
membres de la Société suisse de
chronométrie , réunis à Neuchâtel
les 12 et 13 mai. Essayons cepen-
dant de montrer aux lecteurs neu-
chàtelois quelles sont les préoccu-
pations actuelles de nos chronomé-
triers et quelles solutions ils appor-
tent aux problèmes qu 'on leur de-
mande d'étudier.

M. Aurèle Maire nous a expliqué
qu 'un ressort de barillet , dont le vo-
lume est aussi réduit que possible,
emmagasine une grande quantité
d'énergie qu 'il restitue ensuite à la
montre pour lui permettre de fonc-
tionner. Plus la limite d'élasticité
est grande , plus il résiste à la fati-
gue , c'est-à-dire qu 'il pourra être
remonté beaucoup plus souvent
avant de se rendre. Travaillant dans
le même domaine , M. A. Simon-Vcr-
mot a mesuré la force transmise du
ressort de barillet jusq u'à la roue
d'échappement. Il a constaté des va-
riations dues au déroulement irré-
gulier du ressort et aux défauts
d' engrenage. Un appareil spécial lui
permit de mesurer l'amplitude du
balancier.

L'étude du système balancier-
spiral fit  l'obiet d'un travail de M.
Jean-Michel Froidevaux qui exposa
un nouveau procédé de réglage. C'é-
tai t  une excellente introduction à la
théorie de centrage des spiraux pré-
sentée par M. M. Boolsky qui pro-
pose un procédé automati que per-
mettant de couper et de poser les
spiraux sans les déformer arbitrai-
rement. Pour obtenir l'isochronisme
du balancier, c'est-à-dire une durée
d'oscillation constante malgré les
variations de la force transmise par
le ressort de barillet , il énonce un
nouveau théorème dit  des trois un-
sitions. L'isochronisme est réalisé
complètement si le centre de gra-
vité du spiral coïncide avec le cen-
tre de rotation pour trois positions
quelconques du balancier.

M. R. Straumann a imaginé un
appareil : l'amp liscript perfection-
né, qui fourni t  un enregistrement
continu de l'amp litude du balancier
grâce auquel on étudie tous les dé-
fauts qui produisent un amortisse-
ment anormal de cette amplitude
comme le graissage , les ébats de pi-
vot, etc. Certains horlogers ont cri-
ti qué la méthode de contrôle de la
forme des pierres d'horlogerie qui
consiste à immerger la p ierre dans
un li quide dont l'indice de réfrac-
tion est voisin. La forme apparaît
nettement , en particulier celle du
trou et l'on photograp hie l'image
ainsi obtenue. Les expériences fai-
tes par MM. Claude Attinger et J.-P.
Penaud sont concluantes. Tl faut
utiliser un liquide dont l'indice de
réfraction vaut 1,765. Les résultats
donnés par la photographie ont été
comparés à ceux fournis par le pro-
filographe de Forster.

r î r-t ĵ

L'anisotrop ie du module d'élasti-
cité de lames de ressort a fait l'ob-
jet d'une étude de M. P. Straumann
qui a constaté qu 'après durcisse-
ment , ces lames conservent leur
anisotrop ie , c'est-à-dire qu 'après
avoir été soumise pendant 4 heu-
res à la temp érature de 500°, la
différence entre le module d'élasti-
cité dans le sens longitudinal reste
la même. On utilise de plus en plus
des aciers contenant du silicium,
du manganèse et du chrome pour
confectionner des outils et , en par-
ticulier , des étampes. M. G. Nowic-
ki , dans sa communication sur la
résilience et le revenu des aciers
au Si-Mn-Cr rend compte de l'in-
fluence de différents  traitements
sur les propriétés mécani ques de
ces alliages : dureté et résilience
(énergie absorbée pour provoquer
la rupture d'un matériau ) .  Les ré-
sultats ont été contrôlés par des
essais effectués sur les étampes de
frappe de cadrans.

M. J.-P. Renaud s'est occupé, en
collaboration avec MM. P. Dini-
chert et P. Ducommun , des états
de surface et de l'étalement de.s
huiles d'horlogerie. Cet étalement ,
qu 'il faut éviter , dé pend surtout
du degré de f in i t i on , du procédé
de nettoyage ct de la nature de la
surface qui reçoit l'huile.

Les observatoires horaires s'ef-
forcent toujours d' améliorer la pré-

cision de leurs mesures. M. Roger
Payot a présenté le nouveau dis-
positif pour l'observation imper-
sonnelle des chronomètres à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. Jusqu 'à
l'année passée, les chronomètres
de bord , de poche et bracelet
étaient observés en fermant un cir-
cuit électri que sur le chronograp he
enregistreur au moment où l'ai-
guille du chronomètre arrivait sur
les secondes 58, 0 et 2. Il y avait
de petites différences entre les ob-
servateurs et il fallait déterminer
pour chacun d'eux l'équation per-
sonnelle. Le nouveau procédé est
tout à fait automatique. Au moment
où l'aiguille arrive sur un repère
collé sur le cadran et muni d'une
fine fente blanche , elle recouvre
cette fente et provoque une dimi-
nution dans la lumière reçue par
une cellule photo-électrique. La va-
riation de courant dans la cellule
déclenche la frappe d'un chrono-
graphe imprimant du type Oméga
Time Recorder qui donne l'heure
au centième de seconde, avec pos-
sibilité de lire le millième.

t̂ j i ĵ /¦"*¦•»/

La contribution à la réalisation
d'un étalon de fréquence atomique
de MM. J. Bonanomi et J. Herr-
mann nous révéla les efforts faits
dans notre ville pour réaliser une
horloge atomique, ou plutôt ,* un
étalon de fréquence atomique à
partir de la résonance de la molé-
cule d'ammoniac. Les horloges à
quart z de nos observatoires, tout
en étant beaucoup plus précises
que les horloges à pendule , pré-
sentent encore une variation de
marche progressive due au vieillis-
sement du quartz. L'étalon atomi-
que permettra de contrôler de
temns en temps la fré quence des
horloges à quartz et pourra peut-
être un jour remplacer l'étalon as-
tronomi que basé sur la durée de
rotation de la terre qui n'est mal-
heureusement pas constante.

Peut-on encore améliorer la dé-
termination de l'heure ? Pour ré-
pondre à cette question , M. E.
Guyot énuméra les causes d'erreurs
qui modifient la précision d'une
détermination de l'heure. Grâce aux
progrès réalisés dans la construc-
tion des lunettes astronomiques,
les erreurs instrumentales sont re-
lativement faibles. Les erreurs dues
à l'observateur (équation person-
nelle) ont été fortement diminuées
dans les instruments munis d'un
micromètre impersonnel , ou com-
plètement éliminées dans ceux qui
enregistrent l'heure automatique-
ment grâce à la photographie ou
à la cellule photo-électrique. L'em-
placement des nouveaux observatoi-
res horaires doit être choisi de
manière à réduire autant que pos-
sible les erreurs dues aux condi-
tions météorologi ques. Des expé-
riences très intéressantes seront
faites durant l'année géophysique
internationale où les nouveaux ins-
truments comme la lunette zéni-
thale photograp hique et l'astrolabe
à prisme impersonnel de Danjon
travailleront côte à côte.

»

M. Charles Piton décrivit la nou-
velle horloge à mise à l'heure au-
tomatique du château d'Yverdon.
L'horloge contient un appareil de
correction de dimensions réduites
et comprenant un récepteur de ra-
dio et un sélecteur universel qui
permet la mise à l'heure de tous
les systèmes d'horloges en utili-
sant les signaux horaires de 16 h.
30 de l'Observatoire de Neuchâtel.

L'activité du Laboratoire suisse
de recherches horlogères fut évo-
quée par le directeur de cet éta-
blissement , M. H. Mùgcli. Les 800
études entreprises touchent à tous
les domaines de la métallurgie , de
la chimie et de la physique appli-
quée. Parmi les phénomènes aux-
quels on a voué une attention par-

ticulière, la corrosion tient une
place importante. La rouille pro-
voquée par l'accumulation d'humi-
dité ou d'émanations provenant de
matières plasti ques cause de grands
dégâts à l'intérieur des boîtes étan-
ches.

/v ^*i .%/

La nouvelle loi suisse sur les bre-
vets d'invention qui est entrée en
vigueur . le ler janvier de cette an-
née apporte quelques innovations
que M. Jean-S. Robert signala. Do-
rénavant , avant d'accorder un bre-
vet , on le soumettra à l'examen
préalable de nouveauté , c'est-à-dire
qu'il faudra vérifier que l'invention
est vraiment nouvelle. En outre , le
nom de l 'inventeur sera mention-
né pour chaque brevet.

M. Alfred Chapuis , cont inuant  ses
travaux sur l 'histoire de l'horloge-
rie parla des relations de Roland
de la Platière et de sa femme avec
les horlogers suisses de la fin du
XVffîme siècle. En 1769, Roland
s'était arrêté une première fois à
Genève et à Ferney. Dans des let-
tres adressées à sa fiancée , il décrit
l'organisation de l'industrie horlo-
gère à Genève. En 1778, il fait un
voyage au Locle puis à la Chaux-
de-Fonds et rencontre Pierre ,Ta-
quet-Droz « homme de génie, sa-
vant dans les mathémati ques et les
appliquant habilement à son art ».

Ce rapide exposé met en éviden-
ce la grande diversité des travaux
présentés lors de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des chro-
nométrie puisqu 'ils touchent à la
fois au réglage , au contrôle des ma-
tériaux , aux appareils mis à la dis-
position des horlogers, à l'observa-
tion des chronomètres, à l'amélio-
ration des garde-temps et de la dé-
termination de l'heure , à l'histoire
de l'horlogerie et à la protection
des inventeurs.

E. G.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépende/, des l a x a t i f s — v o i c i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude de prendre  sans arrêt  des laxatifs.
83 % des sujets -étudiés l'ont fait .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute  aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i ,e semaine ,
prenez deux Pilules Carters  chaque soir , — 2e

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus r ien,  car l' effet laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre  i n t e s t i n  et lui donne la
force dc fonct ionner  ré gu l iè rement  de lu i -même
sans recours constant  aux laxat i fs .  Lorsque les
soucis , les excès de nour r i t u re ,  le surmenage ren-
dent votre  in tes t in  i r r c p u l i c r ,  prenez temporai-
rement des Pilules Carters  qui vous remet tent
d' aplomb. Surmontez cet te  crise de cons t ipa t ion
sans prendre  l ' hab i tude  des laxa t i f s . Exicez les
PETITES P I L U L E S  CARTERS pour le FOIE,
pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

A travers le 58me rapport
du comité directeur de l'Union suisse des paysans

* Le secrétariat des paysans suisses, à
Bi-ougfî, vient d'envoyer le 58me rap-
port du comité directeur de l'Union
suisse des paysans. Voici quelques ren-
seignements tirés de cette publication.
L'année agricole 1955 a, une fois de plus,
subi fortement l'influence du temps.
Toutes les récoltes ont eu de fortes
pertes par suite du froid et de la pluie.
* Les exportations agricoles sont tom-
bées d'environ 173 millions en 1954 à
quelque 158 millions en 1955, elles ne
font qu 'à peine 3 % des exportations
totales de la Suisse.
* Les prix des produits agricoles ont
atteint en moyenne de l'année à peu
près le niveau de 1948 considérée com-
me normale. Le pouvoir d'achat que
confèrent à l'agriculture les prix des
produits agricoles a baissé de 1,6 point.
Comparativement à l'année de base 1948
considérée comme normale.cwfm ywfmyp
il s'est monté à 93,2 contre 94,8 points
l'année précédente.
* Le recrutement de la main-d'œuvre
indigène et étrangère indispensable à
l'agriculture est de jour en jour plus
difficile. Il semble en effet que la pé-
nurie de travailleurs agricoles devient
une question vitale pour notre agricul-
ture. Le nombre-indice des salaires des
travailleurs étrangers à la famille
(1948 : 100) a passé de 115, 6 en 1954
à 119,7 points en moyenne annuelle
1955. En août 1955, on dénombrait
32.442 ouvriers étrangers dans l'agri-
culture et l'horticulture.
* En 1955, la surface consacrée aux
céréales panifiables s'est accrue d'en-
ron 2 à 3 %. Celle consacrée aux pom-
mes de terre est restée approximative-
ment la même durant l'exercice écoulé.
* Conformément à la capacité d'élabo-
ration de notre seule sucrerie , la surface
consacrée aux betteraves h sucre est
restée limitée à quelque 5400 hectares.
La quantité livrée à la sucrerie a été
de 209.500 tonnes. Cette récolte un peu
plus faible que ces dernières années fut
heureusement compensée par une forte
teneur en sucre de 16,34%.
* Pour l'année 1954-1955 le Conseil fédé-
ral avait autorisé une surface maximum
consacrée au colza de 5000 ha. L'ense-
mencement en été 1954 se déroula dans
des conditions météorolo giques défavo-
rables. Les dommages subis lors de l'hi-
vernage ont également été importants
si bien que des 4765 ha ensemencés en
colza 4090 existaient seulement au prin-
temps , ce qui constitue une diminution
de 14,2% .
* En 1955 la superficie consacrée à la
culture des légumes s'est élevée à quel-

que 11.500 ha. Dans l'ensemble, la récolte
des légumes a été un peu meilleure
qu 'en 1954.
* La quantité totale de lait commercial
à utiliser s'est montée , en 1955, à unpeu plus de 20 millions de quintaux.
Dans les grande s localités , la vente de
lait pasteurisé en bouteilles s'est nota-
blement accrue. Par suite de l'extension
de la fabricatio n du fromage et des be-
soins accrus de lait pour la fabrication
de conserves de lait en été 1955, il a été
produ it environ 100 vagons de beurre
de moins que l'année précédente.

* La production de viande du pays a¦ couvert , l'année dernière , le 82 % des
besoins. Les importations de bétail de
boucherie et de viande n 'en ont pas
moins été importantes (33.000 bovins ,
24.000 porcs, 30.000 quintaux de viande
fraîche ainsi que des conserves de
viandes et de poisson).
* Le recensement du bétail d'avril a
enregistré une fois de plus une légère
diminution du troupeau bovin qui se
chiffre  à 1.583.000 pièces. , Le nombre de
veaux d'élevage s'est accru d'environ
12% passant de 175.400 à 197.000. Les
effets de l'augmentation de l'effectif
porcin à plus de 1 million de pièces
ainsi que de l'augmentation du nombre
des truies ne se sont pas encore beau-
coup fait sentir en ce qui concerne les
prix.
* La lutte contre la tuberculose bovine
s'est poursuivie méthodiquement. A la
fin de l'année les cantons suivants
étaient  pratiquement exempts de tuber-
culose : Grisons , Glaris , Obwald , Nid-
wald , Uri , Tessin , Valais , Schaffhouse ,
Appenzell , Zurich , Neuchâtel et Genève.
* L'Union suisse des paysans compte
actuellement 65 sections et 576.226 affi-
liations. J. de la H.

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

De nouveaux problèmes se posent à l'économie suisse
à la mesure de l'augmentation de la population

Le développement de p lus en p lus
rap ide du progrès technique va po-
ser à la Suisse des problèmes nou-
veaux et d i f f ic i les .

On sait que la population totale
du pags continuera d'augmenter au
cours de ces prochaines années ,
alors que la population active de-
meurera à peu près la même. C'est
dire que notre pays  devra fai re un
très grand e f f o r t  pour augmenter sa
productivité.

Comment et avec qui ? C'est A de
telles questions que M. Ernest
Schmidheiny, préside nt du conseil
d'administration de la « Holder-
bank » Financière S.A. à Glaris , a
ré pondu dans une certaine mesure
lors dc l'assemblée générale de cette
société qui a eu lieu récemment.

On ne peut plus esp érer augmenter
le nombre des travailleurs indigè-
nes. Par ailleurs , le recrutement de
travailleurs étrangers se heurte à
des d i f f i cu l t é s  sérieuses, exception
fai te ,  de l'Italie. Cependant , on peut
encore trouver des éléments quali-
f i é s  à la condition de revoir toute
notre politique dans ce domaine et
d' obtenir des syndicats ouvriers
qu 'ils se montrent , eux aussi, plus
soup les et p lus comprèhensifs.

Ce qui nous manque et qui nous
manquera de p lus en p lus, ce sont
des sp écialistes qualifiés.  A cet égard ,
il est évident que tout notre ensei-
gnement , primaire , secondaire , pro-
fessionnel et universitaire, nos pro-
grammes d 'instruction aussi , de-
vraient être l'objet d' une refonte
générale. Il f a u t  vouer tous nos soins
à la préparation de cette main-d 'œu-
vre hautement sp écialisée qui nous
fera défaut  ces p rochaines années ,
si nous ne faisons pas ici les sacri-
f ices  qui s'imposent.

Mais le problème de la main-
d' œuvre n'est pas le seul qui doit
nous préoccuper.

Celui des investissements mérite
aussi de retenir toute notre atten-
tion. En Suisse , comme l'a dit M.
Schmidheiny, l'é pargne est actuel-
lement « cn quête de p lacements de
père de famil le  ».

Ma is l'économie aura besoin de
cap itaux de. plus en plus importants ,
si l' on songe que la mécanisation de
p lus en p lus poussée et T« automa-
tion » exigeront des sacrifecs nou-
veaux. Il importe d' une part que
l'Elat tienne compte de ces besoins
nouveaux et , d' autre part , qu 'il
prati que une politique fiscale appro-
priée. Il importe de recréer dans le
public de. l'intérêt pour des place-
ments qui présentent quel ques ris-
ques. En f in , comme l'a déclaré M.
Schmidhein y :

La mécanisation poussée à l' ex-
trême du processus de fabricatio n

constitue un moyen approprié d'ac-
croître la productivité. Bien que
l' « automation » ne convienne en
principe qu 'aux grandes entreprises ,
l'industrie suisse n'échappera pas à
la « deuxième révolution industriel-
le », qui est en p lein développement
aux Etats-Unis. Celle-ci va p lacer
nos industries d' exportation devant
des problèmes très graves étant
donne qu 'il s'agit surtout d 'indus-
tries on la main-d' œuvre constitue
un élément important des frais  de
production. Toutefois , il ne fau t  pas
craindre que les progrès de la mé-
canisation comportent une menace
de chômage. Malgré toutes les me-
sures rf'« automatisation », il est évi-
dent que la machine ne pourra pas
plus remp lacer entièrement le tra-
vail manuel qu 'elle ne saurait ré-
soudre tous les problèmes suscités
par la pénurie actuelle de main-
d' œuvre.

A. D.

A quel rythme les mouches se reproduisent-elles?
Pourquoi la destruction des mou-

ches est-elle beaucoup plus diffi-
cile dans les pays chauds que dans
les régions tempérées ? Le Dr H.
Speich (Suisse), consultant de l'Or-
ganisation mondiale de la santé,
vient d'en révéler une des raisons
à la suite de recherches effectuées
en Israël.

En Europe , nous apprend le Dr
Speich , les mouches se reproduisent
au rythme de 11 à 13 générations
par an , tandis que l'espèce prédo-
minante en Israël, « muca vicina » ,

se multi plie à raison de 26 géné-
rations par an. En outre , le taux
rie reproduction est beaucoup plus
élevé en été qu 'en hiver : l'état lar-
vaire ne dure que trois jours au
lieu de dix à douze. C'est pourquoi
les invasions massives de mouches
se produisent en été.

Comme remède, le Dr Speich pré-
conise des mesures sanitaires des-
tinées à priver les mouches de
leurs gîtes larvaires favoris. Il
ajoute toutefois que l'assainissement
ne suffit pas. Il faut le compléter
par l'application d'insecticides ap-
propriés.

Le cirque Knie délasse les détenus de Regensdorf

Le cirque Knie s'est rendu au pénitencier de Regensdorf où ses artistes
ont donné une représentation au personnel et aux détenus . Clowns,

acrobates et orchestre se sont tour à tour produits.

Brillant déjeuner à Genève
des auteurs dramatiques romands
De notre correspondant de Ge-

nève :
N'y aurait-il vraiment plus au-

jourd'hui que les gens de lettres
pour savoir conserver tout son char-
me à un repas pris en commun ?
Ne s'avisent-ils pas , en effet , d'y dé-
battre bien des choses dans les plus
aimables conversations , sans en ou-
blier pour autant les bons coups de
fourchette par lesquels ils prouvent
aussi qu 'ils sont aptes à savourer
un excellent déjeuner !

En tout cas, on en fit bien agréa-
blement , et pas plus tard que sa-
medi , une fois de plus, la consta-
tation au cours du très brillant dé-
jeuner que la fort sympathique sec-
tion suisse de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques avait
organise , à l'occasion de son assem-
blée annuelle, dans un hôtel gene-
vois de la rive droite.

Le président de la Section suisse,
notre auteur morgien ou morgiaque
Alfred Gehri , s'était multiplié pour
rassembler le ban et l'arrière-ban
du monde dramatique de chez nous ,
autour de M. René Fauchois, pré-
sident de la société mère, venu tout
exprès de Paris, avec deux autres
délégués, pour présider ce déjeu-
nera Ce qui "allait du reste, four-
nir à celui-ci l'occasion , attendue
par tous , de régaler spirituellement
aussi son auditoire, trié sur le volet ,
en égrenant , dans la partie oratoire ,
de savoureux souvenirs de théâtre.
Souvenirs remontant même jusqu 'à
Sarah Bernhardt , au temps où il
faisait ses débuts dans l'art drama-
ti que, sous la direction parfois fort
fantaisiste d'ailleurs de la tragé-
dienne.

D'autres orateurs judici eusement
amenés à prendre également la pa-
role par le président Alfred Gehri ,
passé maître , comme on sait , dans

la manière de distribuer les rôles,
s'employèrent, conformément à ses
intentions , à dire tout ce qu 'il im-
portait qui fût dit pour attirer l'at-
tention sur l'avenir de la société
qu 'il préside et de ses intéressants
sociétaires.

Ne se trouvait-il pas parmi eux,
ou pour les écouter , le « maire de
Genève par intérim » en l'absence
de ses collègues du voyage à Mos-
cou , M. Marius Noul , préposé , entre
autres, à la reconstruction bien,
bien lente du Grand théâtr e rie Ge-
nève, le consul général rie France
à Genève , M. A. de Manziarl y, celui
de France à Lausanne , le directeur
rie la Société suisse de radiodiffu-
sion, M. Marcel Bezençon , M. Géo-H.
Blanc , président de la Société ro-
mande des auteurs dramatiques , M.
Jean Genêt , président rie la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'amateurs
de langue française.
Collaboration Genève-Lausanne

On prit plaisir à entendre souli-
gner , notamment , la nécessité abso-
lue où l'on est d'une collaboration
entre Genève et Lausanne pour
l'avancement de l'art dramati que
dans notre pays. Chose qu'allait  re-
lever également le président Gehri
dans le rapport qu 'il présenta par
la suite, à la séance de l'assemblée.
Où il rappela , entre autres choses,
que la commission des auteurs avait
décidé que, désormais , Lausanne se-
rait ville statutaire au même titre
que Genève, siège rie la section , et
que Bruxelles, Luxembourg et Monte-
Carlo.

Titre qui vaudra en effet , aux au-
teurs, par le nombre ries actes joués ,
les mêmes avantages et possibil ités
d'accès aux divers grades rie la so-
ciété que c'est le cas actuell ement
pour les autres villes statutaires.

La commission des auteurs a dé-
cidé encore, comme il en a été fait
part , de décerner le prix dramat i que
suisse annuel 1956 à M. Georges
Hoffmann , pour l'ensemble de son
œuvre, et le prix dramatico-musical
pour 1956 à M. Pierre Wissmer , éga-
lement pour l'ensemble rie son
oeuvre.

La télévision
L'assemblée a pris acte, enfin , des

tractations du comité avec la Société
suisse cle radiodiff usion au sujet de
la grosse question de la télévision ,
ainsi que du point où on était ar-
rivé dans la recherche d'une solu-
tion donnant satisfaction à toutes
les parties en ce qui touche la per-
ception des droits dramati ques à la
radio et à la télévision.

Au demeurant , une bien vivante
réunion , où beaucoup rie choses fu-
rent dites qui montrèrent éloquem-
ment la place grandissante que l'art
dramatique , sous l'impulsion de la
société qui le défend , prend chez
nous.

Ed. BAUTY.

0 L Association vaudoise des amis
du patois a tenu , à Pully, son as-
semblée g énérale. Elle a désigné les
trois candidats vaudois au Conseil des
patoisants romands , qui seront soum is
à l'élection cet automne à Huile , lors
da congres des patoisants romands. I.C
séance s 'est terminée par diverses pro-
ductions en dialecte vaudois.
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GARAG E DU LITTORAL

Début route des Falaises
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«AMER MOUSSEUX » fPORRET I

Quel profit /
3lifOT H

la ménagère %̂0EPtf#peut-elle en tirer?
C'est à 125 années d'expérience et à
des recherches inlassables que vous
devez EXPRESS , produit de lavage
unique en son genre pour le linge
fin, aujourd'hui encore insurpassé.
Strauli-Winterthour est également
loin en tête pour la grande lessive,
car aucun produit ne peut garantir
une plus grande force détersive, un
plus grand pouvoir de fixation du cal-
caire et un meilleur effet de blanchi-
ment, tout en ménageant autant les
tissus que PR0GRESS.

Et: point important: tous deux
/¦r, sont indiscutablement suisses

* Sanj iiiiGii ** ùl. auli 4 Cie , WmisrM'
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Saucisse à rôtir Pur Porc i.« kg. 3.— I
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BOUCHERIE BER GER I
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 \

Du confort
pour vos randonnées...

fS MATELAS
\wk pneumatiques

Nouveaux modèles
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Sacs de couchage. Canots pneumatiques
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3, rue de l'Hôpital , IVeuchâtel
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UN MODÈLE LÉGER ET I
CONFORTABLE... MESSIEURS §

cuir brun ou noir, K
avant-pied tressé WL

RISTOURNE A DÉDUIRE K

çVENDRILLON W
N̂-^̂  MEUCHA TFl c-*^ .̂W___ I¦y£&p >MK *>,mi>\MmimamtBMi\imystmmmmœ*.

y f *m %.  ^«Iï>

,-Ar": iw

'*M /v««H U
1 F«A V

Le nouveau

Skin-Deep Milky Cleanser
n 'est ni trop'gras , ni trop sec. Il
convient à toutes les peaux , aux
peaux jeune *s, sensibles et lé gè-
rement grasses surtout.

Chez le sp écialiste

/ pt i f i ni ii i  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

Vous serez enthousiasmés de nos
dernières créations inédites et
exclusives présentées au Comptoir

de Neuchâtel.

Venez voir également à Boudry
notre vaste exposition de p lus de

100 mobiliers

Le meuble qui meuble...
Fabrique de meubles, Boudry

Le génie humain en lutte contre la souffrance 13
„ ,. . _ , , , .  . _ , .  . ¦ Ferdinand Sauerbruth.midecin.chirurtf kn.
rerdinana cxmerbruch '1875-1951) n passait -pour un des plus gremîs professeurs et

Le médecin à l'esprit universel chirurg iens , mais s'intéressait en fait à tout ce qui /*">„ 
***"' " '"Stl't"te"r ~

avait trait à 1 art de guérir. Il est significatif par I I  1 |J sommité médicale gui mit tout
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J Au' il I Ir* fameuse chambre à pression réduite, qui fit par ij! v̂ *******'1-' inlassable contre-la souffrance *
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à celle de l'atmosp hère et lorsqu 'on l'ouvrait, Contre : maux de tête, maux de dents , '
1 1 lt—"¦"""' f/ I mîtl '.T —  ̂ L ''alr se précipitant à l'intérieur forçait les pou- migraine ,névralgies ,
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laquelle la pression atmosphérique pourrait être *j  douleurs menstruelles
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versité de Zurich et dont de nombreux méde- avec enthousiasme. La méthode de Sauerbruch I ™ ¦orlg.Prof. Dr. Sauerbruch
cins suisses d'un certain âge gardent le meilleur sauva bien des vies humaines jusqu 'au moment où » J 15 draaées Fr 1 45 da I
souvenir , était un homme aux dons multiples. elle fut remplacée par un procédé plus simp le. j* J | pharmacies et drogueries

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
f y O t W  ̂feBfe. ¦<% ¦ if W î k ¦ tmm éT*. ¦<% àT% âf \. Notre département de rideaux est prêt à vous présenter ses dernières nouveautés. Un choix splendide.

1 H^L. Bl i I â£ i S il I I &* 9 ™ J  ̂ ÈS Qualifés magnifiques. Sans engagement, nous vous offrons tous devis.

" "̂i ""T I* ¦ U| ¦ ¦ il U I V.1B. Neuchâtel, 6, Place-d'Armes
" PirffiMIMff-HnilW 11I BIIT

Les noix ont fort bon goût
mais il faut  les ouvrir ... — Florian ex- Mais à Serrières, il n'y a pas que les instal-
prime ainsi , dans l' une de ses fables , une lations et les machines qui comptent. Il y a
pensée que vous entendrez dans bien des aussi, et surtout , une équi pe de spécialistes
pays et dans bien des langues. Partout , en de réputation internationale! Ce sont eux
effet , le succès s'entoure d' une très dure qui mélangent nos tabacs, dirigent et con-
coquille de résistances, de difficultés, de trôlent la fabrication. En savourant ses
peines et d'ennuis. Brunette, le fumeur apprécie chaque j our,

Le succès actuel de la cigarette Brunette n 'a inconsciemment peut-être, le résultat de

pas été non plus le fruit d' un hasard qu 'il tous «* efforts. Aucune Maryland n est p lus
rr- J -n -  u- n c n • aromatique , aucune n est plus douce! Acne-a suffi de cueillir bien mur. 11 a fallu aussi 7 ' ,,, . H

i ¦ o l i t - *.+~ tez, auiourd hui en-«ouvnr la noix» . . . Four cela , la brunette ' > . „, ' i i  1 J 4. core , un paquet de Bru- s est armée de la volonté tenace de toujours ' ? H 
^ \̂Z —-v., r 1 n n ¦ nette et vous en aurez X >^Z_^- \présenter au t um e u r  le mei l l eu r  de ce qui / /^^^Sî^» ) -

peut lui être o ffert , et à n 'importe quel la preuve . ( ((('JÊpff iffl )
prix. Ainsi , la Brunette a conquis sa place \(W^^y
sur le marché et , depuis , établit régulière- Mp/?»V /-x
ment de nouveaux records de vente. Notre / ^ 7&)\$* ' JT ^ li^ ivgi
expert s'envole chaque année vers les USA Format normal: avec 

(ff ^̂ f̂ Uf ^MM^
pour nous assurer les plus fins tabacs offerts ou sans f lltre - LonS j f yf j Z jj J i t t ^̂ ^^ r
sur les marchés du Maryland. Ces tabacs f ormat: seulement avec ~ /^/^* ^^^

1 1 r i -  filt re P O l Ç î r t ç  >««̂  «IM ^sont ensuite achemines sur notre fabrique y»"»*- liU'/'"-"'
de cigarettes de Serrières — l'une des plus
modernes d'Europe ! — Ce n 'est pas sans
raison que des professionnels de tous pays £)ans les milieux professionne -S i notre servi ,ce de recherc hes
— même des USA et du Siam! Viennent bénéficie d' une autorité incontestée: il étudie constamment les
. . p , . -, . filtres de toutes les marques connues de ci garettes , les nouveaux

Visiter notre fabr ique  et admirent Ce que procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine

de «modestes Suisses» ont réalisé dans le ^f s mf.tières filtrant
f • Ces «cherches systémati ques ont permis

d améliorer encore , p lusieurs lois au cours des dernières années , le
domaine industriel. filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable

perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l' arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

• 
¦ • ¦

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchàtel , sont ouvertes è tous les visiteurs , les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9 , 10, 11, 14, 16 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

Pour les gourmets... -

Rôti de porc avantageux
Tranches panées 80 ct. la pièce
Tranches de porc 50 ct. la pièce |

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I

A remettre exploitation de \

produits chimiques
Spécialités droguerie-pharmacie et produits
pour l'agriculture. Formules éprouvées, pro-
cédés n 'exigeant pas d'Installations ou de
connaissances spéciales. Conviendrait à per-
sonne désirant créer nouvelle affaire ou
compléter activité. On peut traiter avec

Fr. 3000.— à 5000.—.
Ecrire sous chiffres AS 37733 L., aux
Annonces Suisses s. A., ASSA, Lausanne.

En v e n t s  d a n s  les  m a g a s i n s  de  la b r a n c h e
B A R B E Z A T  « CIE , FLEURIER

i ÉCHANGEZ
I du vieux contre du
I NEFF I Cuisinières à gaz
1 NEFF, dernier cri, neu-

ves avec garantie, triple
émaillage, Ivoire de luxe,
3 brûleurs économiques,
grand four (280 fr. moins
reprise de votre vieille
cuisinière jusqu 'à 200 fr.
selon sa valeur). Aux

f Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâ-

. tel. Tél. 5 55 90.

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

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

A vendre une

poussette
blanche. — Téléphoner
au 5 30 10.

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

A vendre trois

CHIOTS
de 8 semaines, femelles,
Berger allemand, noir et
feu , issus de parents pri-
més. Prix avantageux.
S'adresser : gendarmerie
de Cugy (Fribourg). —
Tél. (037) 6 50 21.

Offre à saisir

D U V E T S
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
fr. ; même qualité 140x
170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre une

machine
à tricoter Dubied
jauge 32. Prix : 500 fr.
Ecrire sous chiffres G.
A. 2417 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Vestons homespun QU." Uu." i l O . " I /O.-

Vestons sport rn nn ¦jr -in
façon 1 ou 2 boutons . . , Jw." UU.~ lUm " /î),-

Pantalons assortis OQ > QT
en gabardine américaine . . Zu> " 3 O/» ™

Pantalons JQ en pn -in
en peigné, fresco et flanelle tT Î / .~ Jg." UU*-" 10."

Vêtements WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL
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BOUCHERIE
~

\ I i | BAR-CAFÉ \
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Saraedi 19 mai 4 Grande vente de

jB-r&SSSE sur la viciBîde de porc r Le soleil vous donne chaud... Raf ra îchissez-vous !

--* RAGOÛT ... 2.80 ^0^0  ̂—¦ GLACES '-~~ -.50
-* ̂ ', CTT C,

•-¦• !« 
-""""""" -• 1-25 — FRAPPÉS - „-.60

mm  ̂ VwV«/ I CL.L I I CO . . . .  % kg . t B t v n &  MF DU jambon f umé à la cheminée, —. ¦¦ JJ -* *»** w A .<> ^r*
— p  ̂_ . c*""'

ne au *&on vieux temps ! •*" f" #\ p t  ̂
fj I VV f^ p ̂  f̂e b̂*.

.  ̂ T R A N C H E S  % kg. ^|.£ ||j? Vous n 'en serez jamais rassasiés... (service compris) 
~ 

le verre "«ÎT O
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POUR VOS NOUVELLES
TOILETTES £%h ESTIVALES

ET UN fej| GALBE
J^M PARFAIT
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i joli soutien-gorge en 

perlon
\ ,-r NN 'y \  TRIUMPH en blanc, saumon et
\W- NS-è/̂  *\ -  Q°ir
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V̂flr ĥ \. I \ Gaine en t u l l e  é l a s t i q u e

_rtg- t9%\ \ wL ' 1 TRIUMPH devant plaque per-
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 ̂ ~~*n***̂ !''**!»!*~~ tÊBi 1 \v<k * 'on en *b--anc» saumon et noir
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® rW-/ *̂  1 / Yv 3» Soutien-gorge forme
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Gaine Viso très élégante, # // .. .\./^ p̂ ^^^É4m BESTFORM en tulle
en élastique 2 sens, blanc | U'\̂̂^ v Ê̂ :ï '^ V7/* w nylon élastique, large
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EXPOSANTS :
Ponr votre stand

TÎSSUS
Jufej fous coloris

Balatum - Coupes lino
Coco

Listes bois

¦? R.5p!chlqë"r sa.
6, Place-d'Armes, tél. 5 11 45

I 

Prestations fiscales des coopératives de con- m
sommation affiliées à l'U.S.C. (mais sans l'U.S.C) I I

Fr. 6 376 932 I 8
mg r̂*St "** î WHJLi^Ml^lMILl—liJM * "âf

_ "« *" f̂lk M

iH tSa f̂c.. • jBty r1 :

^̂ B̂̂ fl  ̂ (flfl]

Une feuille vierge ! S
Chaque année, les coopératives de consomma- fi f
fion rendent compte de leur gestion et publient J^le montant de leurs prestations fiscales, de leur fi
chiffre d'affaires, de leurs frais généraux, de leurs
excédents. J fi
Et chaque année, certains citoyens, pour lesquels S
les coopératives de consommation sont une épine, fl
bombent le torse et s'écrient: « Ah I si nous avions fi
si peu d'impôts à payer I » *s|

Mais pardon : combien d'argent versent-Ils au figÉ
fisc, ces messieurs qui se plaignent d'être si lour- £\
dément taxés I Combien d'Impôts payent-Ils par H
rapport à leur chiffre d'affaires el i leurs excé- 'A
dents ! %y:

Sur quels chiffres se fondent-Ils pour se prétendre fi
désavantagés par le fisc I

Pourquoi considèrent-Ils leurs prestations fiscales fi
comme un secret professionnel ] * P $

Les coopératives de consommation jouent cartes
sur table. En revanche, ceux qui se posent en fl
victimes du fisc n'ont encore fourni jusqu'ici, à Jjgp
l'appui de leurs allégations, aucun chiffre sur le H
montant des impôts qu'ils sont censés payer. \>
Pourquoi n'ont-ils pas le courage de publier des H
chiffres ?

Pour cette bonne raison que l %';M

les coopératives SE
payent plus d'impôts ! H

Union suisse des coopératives J|'|
de consommation (U.S.C.) Il

N.B. — Nofre prochaine annonce, dans 15 Jours, ¦ fifi
contiendra des chiffres impressionnants sur les fi^prestations fiscales des coopératives de consom- fi^a
mation. " fl

vX-ïoo? *\ Y ^  ̂ Ai «J** V'f'v' -.'V

r QÂtâl È
i-i&SstiîwE

ma Charcuterie (/ f f lj l
 ̂ J YŜ  Tél. 5 26 08

f &£i -  ̂Hôpital 115, Neuchâtel

1 TOUT pour le PIQUE-NIQUE
Il VOYEZ NOTRE VITRINE
^%j Une nouveauté :

|| Nos aspics à l'emporter
j '̂ S Une délicatesse
, Poulardes de Hollande
' I  rôties à la broche
'-y entières, par demi ou quart
i vi Chaudes sur commande1 ! RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

FACILITÉS DE PAIEMENT
Nous vendons tout ce qui concerne
le vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.

i Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se lera un plaisir de
vous faire voir nos collections.

r

N HAMTE Cha rrière 5
. mm9\m9V^Mm%m La Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal S. à r. I.
La Chaux-de-Fonds

\:\ Visitez nos expositions permanentes. ¦ ;
; "1 Grand choix de salons, salles à man- 3
\;\ ger , chambres à coucher, bibllothè- ! * ,j
!' ./*! ques, meubles marquetés, etc. 83J
?g Ouvert lundi de Pentecôte j .1

Vendredi et samedi
• Roastbeef cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit et côtelettes

salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
; Vente au comptant

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorimie et pratique

ANDRÉ WESSNER L1^TS â

RECOUVRAGE DE MEUBLES REMBOURRÉS
La p lus belle collection de tissus
de provenance suisse et étrang ère.
Travail prompt et soigné par le spécialiste

Jean PERRIRAZ
Ensemblier, tapissier - décorateur

Maîtrise fédérale
NKUCHATEL, Hôpital 8 Tél. 6 32 02



LA CAR TE DU MONDE
Son importance - Les difficultés de sa réalisation

Da service d'information de
l'Unesco :

Parce qu 'il nous suffi t d'entrer
dans une librairi e pour acheter un
atlas contenant des cartes des di-
vers pays, nous avons tendance à
croire que toutes les régions du
inonde, jusqu 'aux plus éloignées,
ont été relevées dans le moindre
détail sur des cartes géographiques.
En vérité, il n'en est rien. Récem-
ment encore , la dixième partie seu-
lement des 142 millions et demi de
kilomètres carrés de terres émergées
avait fait l'objet de cartes topogra-
phiques montrant chacune des par-
ticularités du sol. Seuls quelques
pays tels que la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, la Hollande , la Belgi-
que et l'Autriche possédaient des
cartes topographi ques parfaitement
exactes.

Cette carence est encore plus sen-
sible dans le domaine des cartes
spécialisées : cartes des sols, des
cultures , cartes hydrologiques et
forestières. On ne peut en effet dres-
ser ces cartes que si l'on possède
auparavant des cartes topographi-
ques.

L'importance des cartes
spécialisées

Les cartes spécialisées sont ce-
pendant indispensables à la plani-
fication et au développement éco-
nomiques du monde. Prenons un
exemple. Au début de la deuxième
guerre mondiale, l'arrêt des impor-
tations imposa à la Grande-Breta-
gne la nécessité absolue de doubler
la production de denrées alimen-
taires. Il existait heureusement une
carte détaillée, montrant les diver-
ses possibilités d'exploitation agri-
cole, et ce pays put accroître de
près de cent pour cent la produc-
tion de denrées en un temps re-
cord.

De même en Israël, il a été pos-
sible de développer l'agriculture
d'une façon rationnelle et très effi-
cace grâce à l'existence d'une c car-
te des rosées ». On sait que dans
les parties du monde aux étés ex-
trêmement secs, la rosée joue un
rôle déterminant. La carte d'Israël
montre les quantités annuelles de
rosée dans les différentes régions
suivant la situation géographique,
l'altitude , les saisons. C'est ce qui
permit aux agriculteurs de déter-
miner dans chaque cas les cultures
appropriées.

Par contre , les premiers cultiva-
teurs des vastes prairies du Canada
et des Etats-Unis travaillèrent la
terre sans bénéficier du concours
de la moindre carte géographique.
Des erreurs furent commises à une
grande échelle et, plus tard, une
ferme sur trois dut être abandon-
née. Si les colons avaient disposé
de cartes indiquant les chutes de
pluie, les climats, la configuration
du terrain , beaucoup d'efforts et
d'immenses sommes d'argent au-
raient été épargnés et la produc-
tion aurait été beaucoup plus im-
portante.

La carte topographique
du monde : en p réparation

depuis 60 ans
1 ne fait aucun doute que l'hu-

manité a le plus grand besoin
d'une carte complète et détaillée du
monde. D'ailleurs, cette carte est en
préparation depuis une soixantaine
d'années. A la conférence géogra-
phique internationale de Berne, en
1891, Albrecht Penck, professeur
de géographie à l'Université de

Vienne, proposa la mise en chan-
tier d'une carte topographique du
globe. Sa proposition fut immédia-
tement retenue et un comité inter-
national fut chargé de dresser la
« Carte internationale du monde au
millionième ».

Toutefois des opinions nationa-
les contradictoires freinèrent le tra-
vail. Les géographes français sou-
haitaient que le méridien fût fixé à
Paris au lieu de l'être à Greenwich.
Les Britanniques s'opposaient à
l'utilisation du système métrique, et
les Allemands protestaient contre
l'emploi de lignes pour marquer
les dénivellations. Finalement, une
conférence internationale parvint à
écarter ces difficultés. Les divers
pays venaient d'être chargés de la
partie du projet qui leur corres-
pondait lorsque la première guer-
re mondiale éclata.

Après quelques années d'interrup-
tion, les travaux purent recommen-
cer et en 1938, à la veille de la
deuxième guerre mondiale , la moi-
tié environ des 974 feuilles consti-
tuant la carte du monde était ache-
vée. A l'époque, 48 pays partici-
paient à ces travaux : le programme
avait son siège permanent en An-
gleterre, à Southampton.

Les d if f i cu l t é s  d'exécution
d'une telle carte

L'exécution d'une carte détaillée
est une œuvre de longue haleine.
Malgré le progrès de la photogra-
phie aérienne , la partie essentielle
de l'ouvrage doit se faire sur le ter-
rain. En Améri que du Sud , par
exemple, une équipe de cartogra-
phes mit quinze jours pour traver-
ser quelques kilomètres de jungle
qui la séparaient de l'endroit où il
lui fallait installer un poste d'ob-
servation. Après avoir fait une as-
cension de plus de 5000 mètres, les
membres d'une deuxième équipe
s'aperçurent que leur champ de vi-
sion était bloqué par un autre pic
encore plus élevé. Et quand le poste

Un appareil photographique installé dans une fusée a permis de prendre
cette photographie à 160.000 mètres d'altitude , qui représente la cour-
bure de la terre et plus de 518.000 km 3 des Etats-Unis.

d'observation est enfin aménage, les
chercheurs sont parfois obligés d'at-
tendre des semaines ou des mois
les conditions atmosphériques favo-
rables aux observations qu'ils se
proposent de faire.

Transf ert au bureau
cartographique

des Nations  Unies
En 1950, le travail avait considé-

rablement progressé. C'est alors que
l'Unesco proposa aux cinquante na-
tions participantes que le reste du
projet fût confié au Bureau carto-
graphique des Nations Unies. Ce
transfert eut lieu en septembre 1953.

Depuis lors, plusieurs mesures ont
été prises en vue de hâter la réali-
sation du projet. Des questionnaires
furent envoyés dans chaque pays
aux instituts géographiques, et une
conférence cartographique pour
l'Asie et l'Extrême-Orient se reunit
à Mussoorie, en Inde, en février 1955
avec la participation de dix-huit
Etats. La conférence émit une série
de recommandations portant sur des
problèmes tels que les conditions
de publication de la carte interna-
tionale et sur ses rapports avec la
carte aéronautique mondiale mise
au point par l'Organisation de l'a-
viation civile internationale.

Il fut décidé de laisser aux divers
pays une certaine liberté dans la
préparation de la carte , dans la me-
sure où ils se conformaient à cer-
taines bases communes exactement
définies. Cette réunion fut si fruc-
tueuse que les Nations Unies étu-
dient actuellement la possibilité de
réunir une deuxième conférence car-
tographi que pour l'Extrême-Orient.

Mais déjà la carte internationale
du monde a fait les preuves de son
utilité. L'Union géographique inter-
nationale l'emploie dans la prépara-
tion d'une carte mondiale de l'utili-
sation des sols et , grâce à elle, di-
verses disputes frontières ont pu
être réglées par des moyens paci-
fiques.

La question religieuse duns les Etats satellites
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dialogue entre marxisme
et thomisme ?

Leur théorie a un écho approba-
teur dans plusieurs milieux catholi-
ques de l'Occident. Les mêmes
d'ailleurs qui s'intéressent vivement
aux opinions du doyen de la faculté
de théologie catholique de Graz, le
professeur Redig. Celui-ci avait
lait , en décembre 1955, un voyage
privé en U. R. S. S. Il y conféra
avec Mikoyan — né catholique soit
dit entre parenthèses — et fit , en
compagnie de Polanskyi, chef du
département des cultes non or-
thodoxes de Moscou, une longue
tournée à travers le pays des So-
viets.

Après s'être entretenu avec des
évoques , des administrateurs de dio-
cèses et d'autres membres du clergé
romain , il discuta avec les profes-
seurs Fiedosiey iev, Gagarine et
Chapochnikov de l'Académie des
sciences de Moscou , ainsi qu'avec
un des métropolites de l'Eglise or-
thodoxe. Les conclusions qu'il tira
de son voyage ne furent pas entiè-
rement publiées. On sait pourtant
que, selon le professeur Redig,
l'athéisme soviétique dérive de mo-
tifs politiques et non scientifiques
et que, partant , un « dialogue hu-
main » entre le thomisme et le
marxisme ne devrait pas être im-
possible. Toujours à son avis, un tel
dialogue serait fort utile, car il
pourrait améliorer le sort de catho-
li ques se trouvant sous la domina-
tion de l'U. R. S. S.

Le Vatican devant
«n état de choses complexe
Ainsi , de l'un et de l'autre côté

du rideau de fer s'élèvent des voix
réclamant une prise de contact en-
tre les mondes catholique et com-
muniste. Cela place le Vatican de-
vant un état de choses fort com-
plexe. Il aborde cette situation avec

beaucoup de prudence et cela pour
plusieurs raisons. Tout d'abord , les
efforts tendant à ramener les ortho-
doxes à l'union avec l'Eglise ro-
maine constituent une des grandes
traditions du Saint-Siège. Depuis les
Conciles de Lyon (1274) et de Flo-
rence (1439) jusqu 'à Pie IX — qui
invita les Orientaux à siéger au
Concile du Vatican (1868) — la
papauté essaya toujours de « rame-
ner au bercail ses brebis égarées ».
Or, les Russes forment la plus nom-
breuse communauté religieuse « pra-
voslave » et c'est pourquoi , aussi-
tôt que des problèmes les touchant
entrent en jeu , le Vatican s'efforce
d'éviter la moindre erreur.

De plus, 63 millions de catholi-
ques vivent derrière le rideau de
fer. On leur a laissé le droit d'ac-
complir les devoirs fondamentaux
du culte, mais ce droit pourrait
leur être enlevé d'un jour à l'autre
tandis que les persécutions — au-
jourd'hui suspendues — réapparaî-
traient à nouveau. Aussi le Vatican
se garde-t-il de toute décision pré-
cipitée. De plus on ne saurait sous-
estimer le fait qu'étant essentielle-
ment le héraut de la paix , le Saint-
Siège ne peut proclamer la néces-
sité d'une lutte sans quartier contre
le communisme, au moment où se
propage l'atmosphère de détente ,
même si cette détente n'est qu'illu-
soire.

Pas de coiHMMiiinnoH rigiae ;
signaler les dangers

Dans ces conditions, trop d'in-
transigeance n'est certes pas indi-
qué. Mais le Vatican a plus d'une
corde à son arc. Il n'excommunie
pas les catholiques qui recherchent
la réalisation d'une coexistence pa-
cifiqu e avec le camp communiste ,
ni même n e lance contre eux de
condamnations radicales. Il se li-
mite à signaler les dangers que

comport e leur attitude. Cela ne
l'empêche pas de vouloir endiguer
la vague d'« opportunisme reli-
gieux » dont les tendances des ca-
tholiques progressistes polonais et
de leurs partisans de l'Ouest sont
l'exemple et qui inquiètent sérieu-
sement le Saint-Siège. Dans cette
intention , les milieux de la Curie
Romaine encouragent vivement tous
ceux qui combattent l'idée d'une
collaboration avec les régimes rou-
ges. De son côté, l'« Osservatore
romano » en parle en termes plus
que désapprobateurs.

Les raisons
de certaines attitudes

de I'« Osservatore romano »
Sa campagne est d'ailleurs parti-

culièrement intéressante. Au mo-
ment où la presse communiste atté-
nue ses attaques contre l'Eglise,
l'organe officieux du Saint-Siège
hausse le ton et qualifie d'irréali-
sable une entente quelconque avec
les gouvernements de l'Est. Cela
semble contraire à l'attitude du Va-
tican de ne fermer définitivement
aucune porte aussi longtemps que
la pureté de la doctrine n'est pas
mise cn danger. Ici, toutefois, il
s'agit de clarifier la situation. Au-
trement dit , on voudrait soit ame-
ner les Soviets à donner des preu-
ves tangibles de leur désir — peu
probable — d'établir un « modus
vivendi » avec l'Eglise catholique ,
soit provoquer de leur part une
réaction hostile suffisamment frap-
pante pour qu 'elle élimine les illu-
sions de ceux qui croient possible
une collaboration des catholi ques
avec les régimes rouges. Avant
d'obtenir une pareille preuve —
positive ou négative — mais con-
vaincante , le Vatican garde une
attitude pleine cle réserve. Il ne
rompt aucun pont mais ne fait au-
cun pas en avant.

M. i. CORY.
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• A la boulangerie f ine •
Aimé CUENAT, 7, rue J.-J.-Lallemand
vous trouverez désormais le véritable

pain de ménage «à PAj oulotte »
Chaque samedi : GATEAUX A LA CRÈME

Tous les pains sp éciaux, pain sans sel sur commande, etc.
Spécialités du feuilleté délicat

Coquilles de vol-au-vcut Fr. —.25
Tél. 512 54

¦...— ¦¦ m*» .i

I Toujours soucieux de bien servir
sa bonne clientèle

LA B O U C H E R I E  - CHARCUTERIE

vous offre , pour les fêtes de Pentecôte,
un choix incomparable

i JEUNE BŒUF - GROS VEAU
ROTI DE PORC - AGNEAU - GABRIS

\ LAPINS DU PAYS ET POULETS de ler choix
LANGUES FRAICHES ET SALÉES

JAMBON de CAMPAGNE et CHARCUTERIE FINE
Que de la première qualité

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20
Prière de passer vos commandes de bonne heure

^H^̂ WMBi*—B^——^̂ l̂ ^BB

FÊTE DE PENTECÔTE
Pour votre promenade du dimanche

de Pentecôte

un bon repas
au restaurant Kreuz à Vinelz

Vous offre toutes ses spécialités :
PETITS COQS AU BEURRE

FILET DE PERCHE
CORDONS BLEUS, etc.

Se recommande : Willy Steiner, Vinelz
Tél. (032) 8 8130
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B Les narcisses sont là ! in ?
B Avant ou après la cueillette, une halte S
? s'impose / pour manger du véritable ?0 jambon de campagne à l'os à Q

g L'HÔTEL DE VILLE g
à Châtel-Saint-Denis

D Réservez vos tables - Tél. (021) 5 90 12 ?n n?nnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a
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j L Z S  pEpçLllZS à Neuchâtel

C' est excellent et varié.
La première fois que vous irez là,
commandez sans hésiter

La poularde mode des Halles

C'est une poularde fraîche , dorée à la
broche et servie avec des champ ignons
et des morilles. — Il fau t  absolument

goûter à cela.\ J
HÔTEL JURA CHIÈTRES

Tous les Jours, midi et soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection

; Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (031) 69 5111 \

« R̂ESTAURANT

Pw gg£ Cuisses

M \j0
$ grenouilles

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10

Pouponnière neuchâteloise
Assemblée générale
Samedi 26 mal 1956, à 14 h., k

l'Hôtel-Restaurant de la Croix d'Or à
Chézard-Saint-Martin

Cordiale Invitation à tous les amis de l'œuvre.
Le comité cantonal.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis H. £/ .-

S/ S~} r\ sera ouvert les lundis

f if  K \f) J 21 mai (Pentecôte),

<fypi £/ * 28 mai et 4 iuin
S N A  C K' BAR à l'occasion du Comptoir

Poussette
en osier, combinée, mo-
derne, avec sac de cou-
chage , état de neuf ,
payée 350 fr., cédée pour
180 fr. René Oudln, ave-
nue Dubois 14, Neuchâ-
tel.

PNEUS
occasion quatre pneus
550/16, deux pneus 450/
17 ; une roue de secours
pour « Topolino », avec
pneus neige 400/15. —
Tél. (038) 7 55 08.

A vendre, en bon état ,

salle à manger
simple : buffet de ser-
vice , table à allonges, 6
chaises ; un divan et un
canapé en moquette; un
bols de lit en noyer
avec sommier ; deux
fourneaux; un potager
à bois. — S'adresser :
Côte 2 , ler.

Dégustation tous les Jours

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DLBLÊ 1

Madame A. L.AD1NE

MARIAGE
Jeune agriculteur dans

la trentaine, de toute
moralité, avec belle si-
tuation, cherche à faire
la connaissance d'une
demoiselle ou veuve avec
enfant en vue de maria-
ge. Discrétion assurée.
Adresser offres à H. E.
2413 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

(la Pizza aux Halles)

lfl. BL T̂TLER ;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

¦̂— mmiii ii ii i'Hiiim
Monsieur et Madame Marcel MATTHEY ,

a Cortalllod ;
Monsieur et Madame Charles HUMBERT-

DROZ, à Colomnler ,
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages, et les prient de trouver Ici
l'expression de leur vive reconnaissance. :'

Cortalllod et Colombier, le 17 mai 1956.

Michel, Jean-Claude EPI'LÊ et la famille
Gilbert LAUENER , a Colombier , très touchés
par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion du décès tragique de
leur chère maman, fille ct sœur, remercient
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part, soit par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, et les
prient de trouver ici l'expression dc leur
reconnaissance émue.

Colombier, le 16 mai 1956.¦———M iiiiiiiiiiii iUMMHawa

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

Bateau
7 à 8 m. de long,
avec groupe marin,
demandé tout de sui-
te. — Faire offres
avec prix et détails
sous chiffres P O
60794 L à Publicitas,
Lausanne.

J. SPYCHER
Dr en chiropratique

DE RETOUR

Mlles Charpier
et Graf
Infirmières

Rosière 3 - Tél. 5 54 33

DE RETOUR

On achèterait un
réchaud électrique
deux plaques. Offres ù,
Roger Borel , Gratte-Se-
melle 11, Neuchâtel.

J'achèterais

pousse-pousse
poussette

en bon état. Faire offres
à Georges Matthey, les
Geneveys-sur-Coffrane.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
— 
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| Superbe SALADE POMMÉE d'Italie -? pièce-30 »? M1ËS8QS |

ZUNDAPP
Pour un vélomoteur en particulier, la

^^^m-^&r
^ 

^^K^L^r ' Scooter ou moto, confort ou allure sportive ?
^^"̂  ̂ ^^^a0r 

Vous n'avez plus à choisir — Bella vous offre
_ ,. - . .. „ .„ . les deux ! Essayez vous-même. Prenez placeKtindapp-Combinette 50 cem, deux vi- _ , , .,• , , . . , '
tesses. Le vélomoteur Zundapp doit son Slir la bonne selle double en caoutchouc mousse
renom mondial à son Combimoteur et lancez le fameux moteur Derby d'une pres-
Bllencleux et à son engrenage .plané- sion du doigt sur le démarreur électrique. Vous
taire génial . Principales caractérlstl- voilà déj à en route pour votre première courseques : forme sport élégante, finish ,, . ,7 . , . . ,
parfait , carburateur spécial avec aide d'essai. Vous irez de surprise en surprise : la
au démarrage, klckstarter. Prix avec nouvelle suspension oscillante de la roue avant,
tachymétre : Fr. 795.—/850.— (posslbl- les grandes roues, le grand empattement , les
lité de paiement par mensualités) . j freins efficaces et surtout le moteur plein d'al-

lant vous donneront une notion toute nou velle
-TTjfc*-* de confort , tenue de route de sécurité. Vous
iSfllyfeSS^. r e v i e n d r e z  plein d'en thous iasme  et penserez

— MMS&sL ySmmVf ^matàl—- longtemps  encore à la v ra iment  belle Bella.

^ x̂JJïttr f̂ a^Lmr a ^àrtur- i f-  ttr illllp ~i me rationnelle der-¦¦ ^^^  ̂ ///.- '"tellf 3i/fl. c # nier cri, couleur nou-
S e!»SrrunK ** âilfp » # velle : noir /or , pointe

Zundapp-Santamarla 50 cem, deux In '«gB "c 31/1 env 100 km /h Fr
vitesses Petit pur-sang Ztindapp d'al- / "%/tt/nn # 3195.— (possibilité de
lure latine, alliant Juvénilité sportive ¦ I I .  . 'ÙWH g] /. I paiement par men-
et maturité technique. Equipe du Com- f '"'«ff gu. "'« Ognj i I sualltés)
bimoteur Ztlndapp original. Oaractéris- ^^̂^ ŷ âRlOrti Itiques principales : selle double, sus- ^^^^^^_ ''̂ ffto- / Réparations à prix
pension oscillante à l'arrière et télés-* " * !¦, .*';, v :. >*. . ^^^^-^^

 ̂
I fixes. Agents 1ns-

copique à l'avant, klckstarter , aide au ^^^^f trults à l'usine dans
démarrage. Prix Fr . 895.— (possibilité toute la Suisse,
de paiement par mensualités).
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| J Un film policier dans le cadre prestigieux du plus grand cirque
"i du nionde en

1 ClUliflÂScOPÊ I
'¦ J EN COULEURS i y.4

C'est tout un monde d'émotions

H n m É&f ± ÉSSk mm RI m WSE dus&k11 F̂  GEANTC I1 BolL# HL1MI1 lOI

jgN( Tous les soirs Samedi, dimanche,
•«i à 20 h. 30 mercredi, jeudi , matinées à 15 h. '¦»

yj  FAVEURS SUSPENDUES i |

|S| ATTENTION : pour éviter toute confusion dans la commande des -;
| '¦>! billets, la dénomination des places sera la suivante :

. .j secondes Fr. 1.50, premières Fr. 2.-, réservés Fr. 2.50, 1
• balcons Fr. 2.90, fauteuils Fr. 3.30.

ÏM _ LA SOMPTUEUSE OPÉRETTE DE

I 5 Samedi F R A N Z  LEHAR I
j - 1 EIN a parlée et chantée en fran çais
; 33 Dimanche _

| 7 LE TSAREVITCH |
B̂ B*--*ffifl*----?-̂ ^

I

Pour les fêtes de Pentecôte : Ë
Le bon rôti, les véritables saucisses, la fine charcuterie ij

ef le beau service se tro uvent chez votre boucher p
Vente au comptant Fermé lundi de Pentecôte Livraisons rapides à domicile ms'}

Ifffi-fP^̂  SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS ¦MTT*Mffî'
iWM

"™TH

R0NCHAMP Dimanche
Visite de la nouvelle église (ar- de Pentecote

chitecture Le Corbusler). Par Ta- 20 malvannes, les gorges du Pichouv,
les Rangiers, Porrentruy, Délie, Départ :
Belfort, Ronchamp. Retour par 7 heures
l'ont-de-Rolde, Maichc, Biaufond ,

la Vue-des-Alpes. F**., jg. 
(Passeport ou carte d'identité)

VUE-DES-ALPES . DSfr'
TÊTE-DE-RAN ¦h'T, \
Départ : 14 heures Fr. 4.—

BLONAY - MONTREUX Dlmanche
20 mai '¦

Cueillette des narcisses
Départ : 8 heures Fr. 14.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer "l̂ 8g£. .tai
Voyages et transports Fbg

T£ ̂ g
5

Daneinn Mîilanan Station Mulenen route
rcllSIOn niUiencII chemin de fer «Lœtschberg»
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasse,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire :
L. Luginbuhl, tél . (033) 9 81 45.

LUGANO - PREGASSONA

Pension-famille « Roncobello »
Situation tranquille et ensoleillée ; à quelque
minutes de Lugano en auto ; sur la ligne du tra»
Lugano-Pregassona-Cadro-Dino. Cuisine au beurre
bar, télévision, jardin , parc pour autos, chambrei
avec eau courante, bains. Jusqu'au 30 Juin :
7 jours : Fr. IIS.—, prix* forfaitaire. Prix pour la
pension : à partir de Fr. 16.—. Tél . (091) 2 79 12.

/i?4\ * Schwcfelberg-Bad
jC*\^r(P^Ar5i ° B- 1400 m * sur mer
^v *  ̂ Y J3b*-T" w(«-C sPlenc-iciea vacances dans
_^?5> \**] h -Jt& ŷ situation magnifique. Réno-
S\ ^~-A ' 'ihf '-'V̂ W- v^ * c,'ure efficace. Les eaux
x^A0-i=3 î̂ 'A*;.iï!fe. sulfureuses guérissent les
ï?^ïGH- «SE® éf*-*"1* rhumatismes, la goutte, etc.
sSglljySS^Mëa "' Route d'auto Gurnigel - lac
^gB^̂ il Noir . Pension de Fr. 13.- à
3̂ *, • '-¦CCE '̂ S. Fr. 16.-. Direction : H. fftt-
^^W^^j^?̂  THRICH , tél. 67 44 33. Méde-

cin : Dr méd. A. Hauswirtli.

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEN RoSSI I » , ZAZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres aveo eau courante. Prix de
pension Fr. 1,1.— à Fr. 12.—. Prospectus par
famille Kûnzi, tél. (031) 68 54 32.

Dimanche dc Pentecôte, 20 mai

Départ EINSIEDELN
6 h. 16 SIHLSEE

p 00 LAC DES QUATRE-CANTONS
r "• *"•— Zurich - Schwyz - Lucerne

8Déhpeauls BLONAY- MONTREUX
Fr. 14. (CUEILLETTE DES NARCISSES)

Lundi de Pentecôte, 21 mai

f2éphart3o : BERNE
Fr. 6.—• FINALE DE LA COUPE SUISSE

fXHo LE GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— La Brévine - Les Sagnettes

Kurès CHALET HEIMELIG
Fr. 5.—— La Chaux-de-Fonds

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

«FOLIES-BERGÈRE DE PARIS »
Samedi 26 mai (soirée) : départ 18 h. 15
Pr, ig._ ou 20.— par personne (avec entrée )

RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER *TM

* IHAKIN (Neuchâtel)
ou Rabus, optique Tél. 5 11 38
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Nos beaux voyages
en cars « Flèche d'Or », tout compris

Prochains départs : de Vevey,
Lausanne, Nyon, Genève

7 jours - 10 juin
LOIRE - NORMANDIE - PARIS

8 jours - 17 juin
DOLOMITES - TRIESTE - VENISE

4 jours - 19 juin
CHATEAUX DE LA LOIRE

6 jours - 25 j uin
HEIDELBERG - Le Rhin - COLOGNE

8 jours - 30 juin
BORDEAUX - BIARRITZ - LOURDES

8 jours - 8 juillet
DOLOMITES - TRIESTE - VENISE

etc. î|

6 j ours, 28 mai, et chaque quinzaine
jusqu'en octobre

Côte d'Azur - Riviera italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

PENTECÔTE
3 jours - 19 mai

MARSEILLE - Côte d'Azur - CANNES
2 jours - 20 mai

Marseille - Bourgogne - Strasbourg

ATTENTION ! En donnant votre préfé-
rence à notre entreprise de voyages ;

'; bien connue, vous vous assurez de
j l'ambiance suisse romande que vous
j aimez et vous n'aurez pas à rallier un
! point de départ outre-Sarine, au Tessin

ou à l'étranger. D'aut re part , vous
bénéficiez de notre expérience de plus
de 30 ans dans l'organisation des ?

voyages en cars.

Demandez notre prospectus 1956 compre- 1
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Téléphon e N Y O N  (022) 9 51 49V /

Cnnrnnrç 1er prix: ̂ * Simca"Aronde
UlIbUU l O 2 me prix : un frigo de 120 1. gg

Grand concours d'Idées. Demandez iw 11IV A/f l  •*. iBBSïg]
prospectus et renseignements au repré- ***** rt I L  u U V i L L ***' H^SJ
sentant officiel cle Zundapp ou directe-
ment à la représentation générale. 0 1H6 pi-jy • l inn rj> fjjf| Ho U f lV f l f f f i  ÉfiF £̂l

«SCHAUB » avec accu. ^̂
*

¦ ¦

TITAN Stauffachers t rasse  *¦*•> Zu r i ch  26

Représentants officiels de Zundapp :

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J. Casser, Charrière 97 b. - L,E LOCLE : J. Inglin,
Girardet 53. - IVEUCHATEL : W. Glauser, rue du Bassin 12.

Temple de Corcelles -Cormondrèche
Le dimanche 20 mai 1956, à 20 h. 15

CONCERT DE PENTECÔTE
donné par Mll e Suzanne ROBERT, organiste,

avec le bien vei llant concours de
Mme Paillette ALLEMAND-POUPON, alto,

de trois membres du chœur Junod :
Mmes Stepper , Ju nod et Allemand.

Au programme : œuvres de Bach, Palestrina,
Josquin des Prés, Scheidt, Schein,

J .-W. Franck , Mendelssohn , André Cap let
et Henri Gagnebin.

Une collecte recommandée sera faite à la sortie

(La Pizza aux Haltes ) A louer tabIes de re6.
Vi ¦• taurant. Tél. 7 71 41.

.; Lundi de Pentecôte 21 mal

Finale de la Coupe suisse, Berne
Départ : 12 h. 30 - Fr. 6.—

Inscriptions et billets en vente
S1 chez Mme Fallet, Grand-Rue

THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

Folies-Bergère de Paris
Samedi soir 26 mal - Départ 18 h. 30

Car Fr. 9.—
Location des places et Inscriptions: Hug & Cie

1/0̂ ^Neuchâtel, tél. 5 26 68

V /

\î*T\ T^^mvÊa?- ISfà Wfe ffm 
Wt\\$iïsmjt l IM gw| g**!? El Hf

« La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance »

Sa magnifique situation, son aspect soi-
gné, parsemé de verdure, ses bâtiments
histor iq ues, ses parcs au bord du lac, sa
plage moderne et une belle place pour
camper in vite n t les vi siteur s à séj our-
ner. Ses établissements soignés sont à
même de contenter  passants et estivants.
Chaque jour , orchestre de danse. Prix
de pension de Fr. 12.— à 16.—. Prospec-
tus et renseignements par l'Office du
tourisme d'Arbon , tél. (071) 4 66 78, et par
les bur eaux of f iciels de renseignements .



Fin des conversations sur la Sarre

Plusieurs pro blèmes «restent ouverts »
PARIS, 17 (A.F.P.). — A l'issue des conversations franco-allemandes

sur la Sarre, qui se sont terminées ce matin à 12 heures GMT, le com-
muniqué suivant a été publié :

€ Poursuivant leurs conversations
sur la question sarroise et les autres
prob lèmes f ranco-allemands, les secré-
taires d'Etat fr ançais et allemand , M.
Maurice Faure et M. Walter Hallstein ,
se sont réunis au ministère des a f fa i -
res étrang ères les 15, 16 et 17 mai.

« Nouveaux progrès »
» Au cours de ces entretiens , de nou-

veaux progrès substantiels ont été ac-
comp lis . Les secrétaires d'Etat ont
arrêté sur un certain nombre de
po ints des pr ojets de directives com-
munes, sous réserve d' un accord en-
semble.

t D'autres questions, notamment cel-
les de la Warndt , de la Moselle et du
canal d'Alsace ont été longuement exa-
minées. Les points de vue des deux
délégations ont été exposés et les posi-
tions respectives précisées n'ont pas
perm is de conclure .

» Un nouveau mandat a été conf ié
aux experts sur les questions encore
en litige. Si le résultat de leurs tra-
vaux le rend opportun , les secrétaires
d'Etat se rencontreront à nouveau
avan t la conférence de Luxembourg. »

M. W. HALLSTEIN :
Atmosphère de franchise

PARIS, 17 (A.F.P.). — Commentant le
résultat des négociations franco-alleman.
des qui se sont déroulées depuis trois
jours au quai d'Orsay, M. Walter Hall-
stein, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Allemagne, a souligné que
celles-ci se sont poursuivies dans une
atmosphère de totale franchise, de
loyauté et de compréhension récipro-
ques.

tMême si nous n'avons pas réussi
aujourd'hui à élaborer des directives
d' ensemble , a-t-il dit, ceci ne jus t i f ie
pas le pessi misme.

« Un accord doit être trouvé »
» Les deux gouvernements pensent

qu'un accord doit être trouvé pour la
solution des problèmes d i f f ic i les .

» Nous avons déjà élaboré un grand
nombre de solutions sur lesquelles

nous sommes tombés d'accord et nous
esp érons arriver à un accord d' ensem-
ble. *Le secrétaire d'Etat allemand a pré-
cisé qu 'un certain nombre de problè-
mes majeurs politiques et économiques
« restent ouverts », mais qu 'il avait le
ferme espoir que des solutions seront
trouvées.

M. MAURICE FAURE :
« Bilan tout à fait positif »

De son côté, au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a donnée à l'is-
sue des négociations franco-alleman-
des sur la Sarre, M. Maurice Faure,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, a déclaré que le bilan de ces con-
versations était « tout à fait » positif ».

« Nous approchons du moment — a-
t-II dit — où les décisions définitives
pourront être prises. »

M. Maurice Faure a précisé qu'une
rédaction commune avait été faite sur
la question du passage de la Sarre de
la zone franc à la zone mark, ainsi
que sur le problème de la durée de
la période transitoire.

Le canal de la Moselle
En ce qui concerne le canal de la

Moselle, M. Maurice Faure a déclaré :
« C'est la première fois que nous dis-
cutons non du principe mais des mo-
dalités de construction et de finance-
ment et des péages, nous sommes en-
trés dans la réalité du projet , c'est un
progrès essentiel. »

En ce qui concerne les péages, la
délégation française désirerait les fixer
de la manière la plus simple possible,
pour éviter des litiges à l'avenir. Le
secrétaire d'Etat a précisé d'autre part
que le traité sur la canalisation de la
Moselle serait tripartite entre la Fran-
ce, l'Allemagne et le Luxembourg.

Quant au problème de la Warndt , le
secrétaire d'Etat a dit que sur ce point,
les progrès étaient moindres. La Fran-
ce a maintenu sa double . exigence,
portant d'une part sur le tonnage glo-
bal de charbon qui pourra être extrait
au profit de la France et sur la ca-
dence annuelle de cette extraction.

Les délégués français et allemands
auraient réalisé quelques progrès

informations de toute la Suisse¦t _ . _ *-*si

Au Grand Conseil vaudois
GRATUITÉ DES TIRS, AUTORO UTE

ET CRÉATION DE « ZONES TÉMOINS »
Notre correspondant de Lausan-

ne nous écrit :
Sport national par excellence, ins-

pirateur de discours hautement patrio-
tiques, le tir, comme partout ailleurs
en Suisse, occupe les loisirs et la
pensée de nombreux adeptes dans le
pays de Vaud. Pendant la bonne sai-
son, 385 sociétés ferraillent à qui
mieux mieux sur 281 emplacements
cad hoc». Mais le tir n'a pas que
des zélateurs et ce n'est pas saper le
moins du monde l'idée dé défense na-
tionale que de rappeler ce fait d'évi-
dence que, si beaucoup s'enrôlent dans
des sociétés c'est qu'ils ont à choisir
obligatoirement entre le premier terme
de cette alternative ou faire, à leurs
frai s, un cours de deux jour». Or
quand on n'est soi-même pas un fin
guidon, la perspective n'a rien de
folichon , d'autant moins que le ma-
niement obligatoire des armes est
onéreux. C'est pourquoi de nombreuses
voix se sont élevées afin que des avan-
tages soient consentis aux sociétés de
tir et par voie de conséquence à leurs
membres. Le Conseil d'Etat a présenté
au_ Grand Conseil un rapport à ce
sujet dans lequel il propose notam-
ment deux solutions. La première est
d'accorder, dès 1957, aux sociétés un
subside de 1 fr. 50 par tireur, astreint
ou non , exécutant le tir obligatoire,
à condition que ce montant soit dé-
duit de la cotisation pay ée à la so-
ciété, ou par celle qui remplit les
conditions. La seconde est d'adresser
au département militaire une requête
pressante afin qu'il augmente son sub-
side aux sociétés organisatri ces des
tirs obligatoires. L'extrême-gauche au
législatif en profita pour pousser à la
roue en demandant la gratuité com-
plète en laissant le tout à la charge
de l'Etat.

M. Louis Guisan, chef du départe-
ment militaire vaudois, balaya l'argu-
ment. Consentir des avantages pécur
niaires aux tireurs oui , substituer à
une organisation semi-civile un systè-
me rigidement militaire serait un non
sens. Les plus tièdes parmi les tireurs
ne tarderaient pas à regretter la bon-
homie des sociétés de tir. Les vues
du magistrat recueillirent une évidente
Majorité et c'est bien ainsi.

Roules secondaires
et autoroutes

Des stands où l'on ferraille (avec
ou sans joie), les honorables ont
passé à un sujet qui, pour sentir
moins la poudre, leur en rappelait
one autre : celle qui recouvre encore
Plusieurs de nos routes dites secondai-
res. Cinq cent cinquante kilomètres
d'entre elles attendent un goudronnage.
Une motion avait été déposée à ce su-
Jet. On y prie le Conseil d'Etat d'aller
de l'avant. Hélas ! les ressources ne
sont pas à la hauteur des travaux en-
visagés. Avec un crédit de 6 millions,
on nous refera à peine 100 km. d'ici à
-¦"M ; je vous laisse calculer combien
coûtera le tout et à quelle époque il
swa exécuté. Des artères de deuxième
ordre, on saute à notre future c grande
nationale » : l'autoroute Genève - Lau-
sanne. Le débat décèle un « climat >
Plus compréhensif que naguère. A quoi
en est-on au juste ? A la fin du com-
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et de la :
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mencement des travaux préliminaires;
eût dit Winston Churchill. Ce qui veut
dire que le tracé définitif de l'autoroute
est chose pratiquement faite... sur le
plan, restent en suspens le tracé sur la
commune d'Etoy et le problème de la
traversée (le détournement plutôt) de la
bonne ville de Morges. En somme si
tout va bien, le premier coup de pio-
che aurait lieu dans quatre ans.

Pas de technicum cantonal
Ces dernières années, dans divers

milieux, l'idée de la création d'un tech-
nicum vaudois s'est fait jour sur le plan
législatif ; un député de la capitale du
nord en avait demandé l'étude par voie
de motion. Il en est résulté une enquête
approfondie et un rapport circonstancié.
Tout en reconnaissant la valeur de cer-
tains arguments avancés par le motion-
naire, la commission partage l'avis de
l'exécutif qui entend s'en tenir à une
amélioration de l'enseignement profes-
sionnel existant, ce qui est de nature à
mieux répondre aux nécessités actuelles.
Ainsi 'donc, nous n'aurons pas de tech-
nicum cantonal pour le moment.

Motion sur les zones témoins
Pour terminer, disons deux mots

d'une proposition qui nous paraît fort
intéressante ; comme partout dans le
monde, il y a des régions sous-dévelop-
pées. En pays de Vaud, ce sont certai-
nes régions montagneuses. Sans les sor-
tir du pétrin , des subventions les aident
à vivre ou plutôt à végéter. La France
qui connaît aussi ce problème, semble
être en voie de le résoudre par la créa-
tion de ce qu'elle appelle des zones té-
moins. Il s'agit d'une contrée détermi-
née où les exploitants se soumettent à
des directives précises de techniciens,
moyennant quoi l'Etat leur accorde des
prêts sans ou à faible intérêt. Qu'en
résulte-t-il ? Une amélioration marquée
du rendement, donc de la vie matérielle
et un sens accru de l'entraide et de la
collaboration. Or, il paraît que dans la
région des Ormonts un certain nombre
d'exploitants seraient d'accord de faire
une expérience. Il est à souhaiter que
la motion sur ce sujet, émanant de mi-
lieux libéraux, rencontre un écho cha-
leureux. . B. V.

Une levée de fourches
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne voit pas très bien comment
les préfets pourront être en mesure
d'assurer un trafic normal durant les
trois jours de la Pentecôte.

JL'origine du conflit
L'ori'gitn<e diu confl'iit est lointaine et

oe n'est pas la première fois que les
paysans bainrenit les rouîtes. Il y a deux
ans, les viitikulteaiirs méridionaux avaiienit
employé cett e méthode pouir attirer
l'attention des pouvoirs publics SUIT la
situation catastrophique créée par la
mévente diu gros vin .rouge. L'an passé,
des incidents du même ordre avaient
été enregistrés dams diverses régions.
Cetite fois-ci, c'est l'ensemble die la
paysanmierae qui enitire diams le mouve-
ment et, sous l'égide de la toute puis-
sante Fédôraition nationale des syndi-
cats agricoles, qui élève la protesta-
tion au niveau national.

Prof ond malaise
Que dire die cotte levée die fouirches,

sinon qu'elle traduit un très profond
malaise. Tout le monde le sait au par-
lemiemt, où l'agriculteur nie mainque pas,
au contraire, de défenseurs. Le tinava.il
de la terre ne paie plms, mais cela
tient sains doute mains aux prix iinsuf-
fisamitis qu'au retaird de la production
agricole française. A de très rares ex-
ceptions près (les départiomenits d'agri-
culture semi-industriels du nord ou de
la région dite de Paris), le morcelle-
ment des terres et la médiocrité des
techniques, faute de rnatorisaition ou
d'équipement, ne donnianit plus aux ex-
ploitants le rendement normal qu'ils
pouinraiiemt espérer.

Le paysan français, qui ne ménage
pas ses efforts , a l'impression d'être
abandonné à son sort misérable quand
il le compare à celui des travailleurs
citadins. Le drame est permament ; il
aboutit à unie désertion continue dea
campagnes et à des explosions de colè-
ne dont le bairrage des routes, est un
exemple partiouilièremenit saisissant.

M.-G. G.

LABRUSSE et TURPIN: peines légères
BARANES: l'accusé profite du doute

Réquisitoire au procès des fuites

PARIS, 17 (A.F.P.). — Prononçant
son réquisitoire dans le procès des fui-
tes, le colonel Gardon , commissaire du
gouvernement, a demandé dans sa con-
clusion que Turpin et Labrusse soient
convaincus d'avoir divulgué des secrets
de la défense nationale, mais soient
condamnés à des peines légères en rai-
son des dix-huit mois qu 'ils ont déjà
passés en prison.

Accusation pratiquement
abandonnée

En ce qui concerne Baranès, le colo-
nel Gardon a pratiquement abandonné
l'accusation. Disant qu 'il ne pouvait
apporter la preuve absolue que_ Bara-
nès avait divulgu é des secrets à d'au-
tres personnes qu 'au commissaire Di-
des, habilité à les recevoir, bien qu 'il
en soit convaincu lui-même. Le com-
missaire du gouvernement a ajouté que
l'accusé devait bénéficier du doute.

Y a-t-il eu imprudence ?
Enfin , en ce qui concerne M. Mons,

le colonel Gardon a laissé au tribunal
le soi d'apprécier si vraiment il y avait
eu une imprudence.

Le mécanisme des fuites
Le colonel Gardon, aiprès avoir rap-

pelé toutes les phases de l'affaire et
la carrrière des différents accusés, a
évoqué très longuement le mécanisme
des fuites tel qu'il a été décrit dans
le dossier.

Selon le colonel Gairdon, les divulga-
tions faites pair Labrusse étaient des-
tinées à M. d'Astier de la Vigerie et
au journal l' c Observateur ». Les do-

cuments étaient, ajoute-t-il , destinés à
inform er les parlementaires hostiles à
la guerre d'Indochine. Ces faits, à
l'époque, étaient d'une gravité extrême.
Tout venait de Labrusse. Baranès a été
le bénéficiaire occasionnel. Le commis-
saire du gouvernement s'attache à dé-
montrer que les fuites ne pouvaient
matériellement vernir que du secréta-
riat général permanen t de la défense
nationale, mais il rappelle la simili-
tude entre les notes de M. Mons et les
documents Baranès.

Les accusés
sont-ils punissables ?

Le commissaire du gouvernement exa-
mine ensuite dans quelle mesure les
faits reprochés aux accusés sont pu-
nissables. « Ces faits, dit-il , me peu-
vent être qua lif iés de trahison au sens
juridique car il n'est pas prouvé que
les intéressés ont eu la volonté de ren-
seigner une puissance étrangère. Il est
certain cependant qu'ils n 'étaient pas
qualifiés pour s'approprier des secrets > .
Le colonel Gardon est convaincu que
Turpin, Labrusse et Baranès se sont
emparés d'une façon ou d'une autre
des secrets de la défense nationale.
« Turpin , ajouibe-t-il , était un collabora-
teur félon de M. Mons. Labrusse s'em-
pressait de renseigner l'Union progres-
siste. Quant à Bairanès, il prenait les
i-enseignememits et les dirigeait je ne
sais où. Le oas de M. Monis est tout
à fait différent puisque seule une im-
prudence lui est reprochée » .

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins U

BERNE

BERNE, 17. — Le Grand Conseil
bernois a accepté jeudi matin 28 na-
turalisations et 20 remises de peine.

Un montant de 300,000 francs a été
voté en faveur d'un asile de vieillards
à Saignelégier et d'une pouponnière à
Bienne.

Le Grand Conseil a ensuite abordé
en première lecture la nouvelle loi sur
l'aide aux vieillards et survivants,
remplaçant celle de 1948. L'élévation
de la limite maximum coûtera, selon
le projet du gouvernement, 2,8 mil-
lions de francs de plus (deux tiers à
la charge du canton et un tiers à
celle des communes). La commission
propose quelques ebarges supplémen-
taires, de l'ordre de 1,5 million. L'en-
trée en matière n'est pas combattue.

La session se poursuivra mardi pro-
chain.

Le» travaux
du Grand Conseil

FMBOVRG

FRIBOURG, 17. — Les obsèques du
conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats ' Maxime" Qùartenoud ont eu lieu
jeudi dans la matinée. Le cortège fu-
nèbre à quitté le domicile mortuaire
et a parcouru les principales rues de
la ville pour parvenir à la cathédrale
de Saint-Nicolas. Une école de recrues
rendait les honneurs. Le deuil était
conduit par le fils du défunt. Le cor-
billard chargé de fleurs était suivi par
les membres du Conseil d'Etat, les dé-
légations des Chambres fédérales, des
cantons confédérés, des juges fédéraux,
MM. Python et Favre, des colonels di-
visionnaires Tardent et Gonnard, des
membres du Grand Conseil , de M.
Laur, ancien secrétaire des paysans et
de M. Landis, de la division de l'agri-
culture du département fédéral de
l'économie publi que, des mandataires
des autorités judiciaires, des autorités
de la municipalité de Fribourg, des
mandataires des associations fribour-
geoises et suisses, des instituts d'édu-
cation de Fribourg, de l'Université et
du collège Saint-Michel. Au nombre
des membres du clergé, on notait la
présence de Mgr Charrière, entouré du
chap itre de Saint-Nicolas. Le curé von
der Weid célébra l'office de requiem
et l'absoute fut donnée par Mgr Char-
rière. L'inhumation s'est faite au ci-
metière de Saint-Léonard en présence
des membres de la famille et des pa-
rents du défunt.

Les obsèques
du conseiller d'Etat
Maxime Qùartenoud

BULLE, 17. — Travaillant sur un sa-
pin , aux Monts-de-Rlaz, près de Bulle,
M. Emile Huguenot , âgé de 24 ans, céli-
bataire, a fait une chute de quelque
quinze mètres. Relevé sans connaissan-
ce, souffrant d'une fracture du crâne,
M. Huguenot est mort quelques heures
plus tard à l'hôpital où il avait été
transporté.

Un bûcheron
tombe d'un sapin et se tue

sur le coup

ZURICH

ZURICH, 17. — Un employé d'hôtel
de Suisse romande, déjà plusieurs fois
condamné, a été arrêté en gare de Zu-
rich. Il avait vécu ces derniers temps
du produit de nombreux vols. Au mois
de mars dernier, il travailla quelque
temps dans un hôtel de Berne comme
vendeur de cigarettes , mais disparut un
beau jour en emportant 400 francs. A
Fribourg, il se procura une machine à
écrire à crédit contre paiement d'un
acompte de 20 francs, mais revendit
l'objet le même jour pour 50 francs. A
Genève, il déroba dans deux automobi-
les une caméra et un appareil photo-
graphique, qu'il céda pour la somme de
210 francs. A Zurich, il refit « l e  coup »
de Fribourg, se procurant grâce à un
acompte un appareil de photo d'une va-
leur de 240 francs , qu'il revendit im-
médiatement. Il procéda de la même
manière avec une machine ù écrire.
Dans le hall d'un hôtel zuricois , il s'em-
para d'un autre appareil de photo, puis
partit pour Lucerne où il s'inscrivit
dans un hôtel sous de faux noms. Du-
rant la dernière nuit de son séjour lu-
cernois, il pilla des vitrines se trou-
vant dans le hall de son hôtel , s'ap-
propriant douze montres bracelets . Au
début de mai , il descendit dans un hô-
te], encore une fois sous un faux nom.
Mais il laissa bientôt derrière lui une
dette de 100 francs , pour s'en revenir
à Zurich , où il se fit pincer enfin par
la police.

Arrestation d'un voleur
qui avait opéré à Genève,

à Fribourg, à Berne
et à Lucerne

Les entretiens
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOYEN - ORIEN T
MM. Guy Mollet et Christian Pineau

ont dit le souci que leur cause la si-
tuation dans cette région.

Le maréchal Boulganine, M. Khroucht-
chev et M. Molotov ont précisé que
leurs positions à l'égard du Moyen-
Orient avaient été définies dans la dé-
claration du gouvernement soviétique du
14 avril dernier appuyant toute solution
des Nations Unies qui tiendrait compte
des intérêts des divers pays intéressés,
ainsi que par la partie du communi-
qué final des entretiens de Londres
consacrés au Moyen-Orient.

Faisant ensuite allusion au pacte de
Bagdad , M. Khrouchtchev a déclaré qu'il
était partisan de la suppression de tout
pacte : Otan , Otase, Bagdad , Varsovie,
mais qu'il se rendait compte que ce
n'était pas là une vue réaliste.

INDOCHINE
Les ministres soviétiques interrogent

longuement les ministres français sur la
situation en Indochine.

MM. Guy Mollet et Pineau approu-
vent les recommandations faites à Lon-
dres par lord Reading et M. Gromyko
en vue du respect des accords de Ge-
nève.

Les Soviétiques expriment l'espoir que
la France pourra continuer à s'acquit-
ter {les obligations qui découlent pour
elle des accords de Genève.

EXTRÊME - ORIENT
C'est la reconnaissance du régime de

Pékin qui est l'objet essentiel de l'en-
tretien.

Le cinquantenaire
du Simplon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le directeur général des C.F.F., M.
Favre, était naturellement lui aussi
pa-ésenlt.

Discours de MM.  Gronchi
et Feldmann

Belle et émouvante cérémonie à la
gloire de l'amitié des deux pays, sym-
bolisée par le percement d'un tunnel
qui coûta d'Immenses sacrifices à nom-
bre de travailleurs.

Ce fut encore le thème évoqué un
peu plus tard au cours du banquet offi-
ciel à l'hôtel Savola. Là, le président
de la République italienne, M. Gronchi ,
qui joint au charme italien un don
d'autorité extraordinaire dans l'expres-
sion, se montra des plus aimables en-
vers la Suisse dans son allocution. On
eut le plaisir d'entendre, en français,
M. Feldmann, lui répondre dans un
discours fort bien construit.

Lui aussi célébra l'amitié des deux
pays, symbolisée par le Simplon, mais

; 11 insista sur l'apport civilisateur de
la péninsule, de l'Empire romain à la
République italienne, j Droit rotrtafn,
christianisme, rayonnement des lettres
et des arts, construction de routes,
l'Europe doit tout cela à ce grand pays.
Exposition du Simplon et gala

Les honneurs militaires furent de
nouveau rendus à la sortie et on se
¦pendit à l'exposition du Simplon où
MM. Lepori et Angell prononcèrent en-
core des discours. Le soir, unie soirée
de gaila eut lieu à la Scala de Milan.

Aujourd'hui le président de la Répu-
blique italienne sera l'hôte die la Suisse
à Brigue d'abord, et à Larasanne ensuite.

R. Br.

Reconnaissance
de la Chine communiste

EGYPTE

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Un échan-
ge de messages entre le président Ga-
ntai Abdel Nasser et M. Chou en Lai,
premier ministre de la Chine populaire ,
a précédé la décision du gouvernement
égyptien de reconnaître la Chine com-
muniste, d'échanger avec elle des repré-
sentants diplomatiques et de rompre
avec la Chine nationaliste.

On apprend qu 'une mission militaire
égyptienne partira dans quelques jours
pour Pékin.

L'Egypte est le premier Etat africain
et le premier pays arabe à reconnaître
la Chine populaire. Cette décision se-
rait suivie à brève échéance par les
autres Etats arabes.

Rupture avec les nationalistes
TAIPEH, 17 (Reuter). — La Chine

nationaliste a rompu ses relations di-
plomatiques avec l'Egypte. Une décla-
ration officielle relève que, après la
reconnaissance du « régime fallacieux »
de Pékin par l'Egypte, l'ambassadeur
de la Chine nationaliste au Caire est
rappelé. « De ce fait , les relations
diplomatiques sont rompues, dès jeu-
di. »

Entretien russo-égyptien
PARIS, 17 (A.F.P.). — Sans citer de

sources, la radio du Caire a donné jeudi
soir des précisions sur l'entretien qui
s'est déroulé jeudi entre le président
Nasser et M. Kissilev, ambassadeur
d'U.R.S.S. en Egypte, et qui a duré
plus de deux heures consécutives.

L'affaire palestinienne, affirme la ra-
dio, aurait été au centre des conversa-
tions. M. Kissilev aurait informé le
chef du gouvernement égyptien du « vif
désir » du gouvernement soviétique de
voir la paix rétablie au Moyen-Orient.

M. Kissilev aurait ensuite insisté sur
le fait que l'Union soviétique serait fa-
vorable à un règlement au sein même
de l'Organisation des Nations Unies,
sans préjuger les Intérêts et les points
de vue des parties intéressées.

Enfin l'ambassadeur aurait assuré le
colonel Nasser que son gouvernement
« s'opposerait fermement à toute tenta-
tive étrangère d'ingérence dans les af-
faires des pays du Moyen-Orient pour
leur Imposer des solutions toutes fai-
tes ».

André Chamson
est élu

Après deux tours de scrutin

à l'Académie française
PARIS, 17 (A.F.P.). — M.

André Chamson, a été élu à
l'Académie française, au fau-
teuil du baron Scillières, après
deux tours de scrutin.

La carrière de l'écrivain
André Chamson est né à Nîmes en

1900. Après des études à l'Ecole des
Chartes et à la Sorbonne , il devint,
en 1924, archiviste-paléographe, puis
conservateur-adjoint des musées natio-
naux en 1933.

Le premier roman d'André Chamson ,
« Roux le bandit», date de 1925. Il
publie ensuite une série d'autres ro-
mans.

Mobilisé en 1939, comme capitaine
de chasseurs alpins, le romancier tra-
vaille surtout pendant l'occupation à
l'organisation du maquis du Lot.

Après l'armistice, André Chamson
est nommé conservateur du Musée des
beaux-arts de la ville de Pari s et don-
ne plusieurs romans, dont en particu-
lier « Le puits des miracles », paru en
1945, et qui retrace quatre années d'oc-
cupation, et « Le dernier, village », de
1946, chronique de la défaite.

Le nouvel académicien est comman-
deur de la Légion d'honneur.

Incidents lors du départ
de rappelés du Mans

LE MANS, 17 (A.F.P.). — Mercredi
soir, en gare du Mans, un convoi était
form é pour emmener des rappelés de
la classe 1952 à destination de l'Al-
gérie.

Dans l'après-midi, des tracts avaient
été distribués au Mans, invitant la
population à venir manifester.

Deux cents jeunes gens se trou-
vaient groupés aux abords de la gare
vers 21 heures. Refoulés une première
fois par les services de la gendarme-
rie et des C.R.S., ils se regroupaient
un peu p lus loin et attaquaient le ser-
vice d'ordre à coups de briques tandis
que des grenades lacrymogènes étaien t
lancées contre les manifestants.

De part et d'autre, on a enregistré
une dizaine de blessés légèrement at-
teints.

Quel ques arrestations ont été opé-
rées, mais n'ont pas été maintenues.

Le train a quitté Le Mans vers mi-
nuit sans aucun autre incident.

à _ ;̂ -- FRANCE

Fils de Lindbergh ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'heure actuelle, après plusieurs
interrogatoires, les enquêteurs décla-
rent « ne pas être encore en mesure
de se prononcer ».

DOCUMENTS ET « PREUVES »
Charles-Auguste, dont le nom de

famil le  actuel est Campos s'est sou-
mis de bonne grâce à l'enquête préci-
sant qu 'il était prêt à subir tous les
examens scientifiques et psychologi-
ques nécessaires à prouver le bien-
fondé de ses aff irmations.  U a égale-
ment remis aux enquêteurs un certain
nombre de documents et de « preu-
ves ».

Cependant , la police mexicaine et les
agents du F.B.I. ne parviennent pas à
déterminer les raisons pour lesquelles
la « mère adoptive » du jeune Charles-
Auguste n'a rien tenté pour mettre
un terme au désespoir du colonel et
de Mme Lindbergh pendant les années
qui ont suivi l'enlèvement, ni pour
éviter l'exécution de l'Allemand Bruno
Haup tmann , condamné pour ce crime.

UN DÉMENTI DU F. B. I.
WASHINGTON, 17 (Reuter). — Des

agents du Fédéral Bureau of Investiga-
tion (police fédérale) ont déclaré jeudi
que rien ne permettait de considérer
comme fondée l'affirmation d'un jeune
Mexicain , selon laquelle il serait le
« baby Lindbergh » kidnappé en 1932,
fils de l'aviateur américain Charles
Lindbergh. Un porte-parole du F.B.I. a
ajouté que des agents avalent fait une
enquête au sujet de cette affirmation ,
mais que rien n'avait été constaté qui
puisse justifier de plus vastes recher-
ches. Au demeurant les yeux du fils
Lindbergh étalent bleus, ceux du Mexi-
cain , au contraire, sont bruns.

Chapelle des Terreaux
Ce soir 20 h. 15

«Pouvons-nous prouver
que le Saint-Esprit

est une personne?»
Agrémenté du film :

« Les misérables »
(Le chrétien chez les pauvres)

Invitation cordiale à tous
On priera pour les malades

Mission évangélique

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Ce soir, & 20 h. 15, à l'approche
de la Pentecôte, sujet :

Les nations sont-elles dirigées
par le Saint-Esprit ?

Entrée libre

PLACE PURRY
Sous la tente rouge et or

LIVRES
en tous genres

à bas prix

TOUS LES SAMEDIS
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LE COMPTOIR DE
NEUCHATEL
ouvrira les portes
de ses 6 halles

•I de son traditionnel

Village neuchàtelois
Nombreuses attractions

SALON DES BEAUX-ARTS
Exposition : « NEUCHATEL, une

ville qui se développe »

Contemporains 1925,
Neuchâfiel

Rendez-vous ce soir, à 19 h.
à la place Purry

Young-Sprinters H.-C.
Ce soir, à 20 h. 30

Restaurant Beau-Rivage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ CHORALE

La répétition die ce soir (soprami, alti )
ouïra lieu en cas de beau temps à la
petite Salle des Conférences, en cas de
mauvais temps à la salle oircuilaiire du
Collège latin.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Eden a
' déclaré que son gouvernement enregis-
trait avec satisfaction la décision russe
de réduire ses effectifs militaires.

L'U.R.S.S. vient d'adresser une note
à l'Allemagne occidental e, lui repro-
chant de ne pas soumettre à l'ambas-
sade soviétique la liste des citoyens so-
viétiques déplacés.

Aux ETATS-UNIS, la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants a décrété jeudi que l'aide
américaine devrait être suspendue aux
pays qui livrent des matières stratégi-
ques aux communistes.

ATTENTION
Grande vente d'asperges à Fr. 1.80 le

kilo, demain, au marché, sous la tente
du camion cle Cernier , avec beaucoup de
salades de couches, une quantité de
pommes pour dessert, oranges de Floride
pour presser, Fr. 1.60 le kilo.

Se recommandent : les frères Daglla.

Cercle du Sapin
Le Cercle sera fermé

exceptionnellement
le dimanche de Pentecôte
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AUJounirnui

SOLEIL Lever 4 h . 46
Coucher 20 h. 00

LUNE Lever 13 h. 29
Coucher 1 h.27

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mal.

Température : Moyenne : 12,8 ; min. :
9,1 ; max. : 20,5. Baromètre : Moyenne :
722,8. Eau tombée : 10,3. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble Jusqu 'à 16 heures. Etat du ciel :
clair jusqu'à 10 heures environ , puis
nuageux. Couvert à partir de le h . 30.
Orages lointains intermittents depuis
13 h. 45 jusqu 'au soir. Pluie intermit-
tente de 12 h. 45 à 17 h. 30.

Niveau du lac, 16 mai à 6 h . 30 : 429.21
Niveau du lac, 17 mai, à 6 h . 30 : 429.21

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
Nuageux, mais en partie temps ensoleil-
lé. Par moments averses ou orages, sur-
tout dans l'après-midi. Un peu moins
chaud, température maximum en plaine
voisine de 15 degrés. Par moments, vent
d'ouest en rafales.

Svid des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, mais généralement beau temps.
Averses ou orages locaux. Température
en plaine entre 20 et 23 degrés dans
l'après-midi. En montagne légère baisse
de la température.

En supplément à l'ordre du jour de sa
session ordinaire, le Grand Conseil exa-
minera uin projet de décret, que lui sou-
met le Conseil d'Etat, portant octroi
d'un crédit de 180,000 fr. pour allouer
des prêts aux horticulteurs, pépin i é-
ristes viticoles et maraîchers ayant subi
des dommages dius au gel. ,

Le rapport du gouvernement signale
qu 'à la diemain.de du département fédé-
ral die l'écowomie publique, ume enquête
a été faite dians tou s les cantons afin
die recenser les emblavuires d'automne
devaint être remplacées par suite des
dégâts causés par le froid. L'enquête
a révélé pour l'ensemble die notre can-
ton que les dommages causés pair le
froid de février et mars 1956 aux cé-
réales semées en automne 1955 avaien t
été constatés suir 1666 lia 66. Le Con-
seil fédéral pense faire des proposi-
tions de subsides à l'Assemblée fédé-
rale pour compenser les pertes subies
par les agriculteurs. L'indemmité serait
die 250 à 350 fr. pair hectare de terrain
ayaimt dû être réensemencé.

Le froid de février, survenant après
un mois de janvier doux et humide, a
fait subir également de graves domma-
ges aux horticulteurs, aux pépiniéristes
viticoles et aux maraîchers. Concernant
les modalités d'une aide, les orgamisa-
t i omis ont penché pour l'octro i de cré-
dit s à d'os condition s favorables. Le
Conseil d'Eta t propose dès loirs d'allouer
une somme de 100,000 fr. aux horticul-
teurs, somme qui permettra l'octroi de
prêts pour une durée moyenne de trois
ans, sains intérêt la première an née et
1 % â 2 % dès la deuxième aminée.

Une somme die 80,000 fr. est prévue
pour les pépiniéristes viticoles et les
maraîchers.

Révision partielle dc. la loi
sur l'enseignement secondaire

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision partielle de la
loi sur l'enseignement secondaire. Cette
revision a été nécessitée par le fait  que
depuis 1950, plusieurs écoles secondaires
régionales ont été créées, alors qu'aupa-
ravant les école secondaires du degré
inférieur appartenaient presque toutes,
en exclusivité, à la commune, siège du
bât iment  d'école. La revision porte par-
ticulièrement sur la contribution aux
frais dus pour les élèves externes par
les communes de domicile.

Bourses d'études
et d'apprentissage

La commission du Grand Conseil, qui
a examiné le rapport du Conseil d'Etat
sur l'améliorat ion du système des bour-
ses d'études et d'apprentissage, a dépo-
sé son rapport. Elle propose au Grand
Conseil d'adopter le projet de loi com-
plétant  la loi sur la formation profes-
sionnelle et le décret sur les bourses et
autres subsides d'études.

Le chalet ne venait pas
de Saint-Biaise

Le chalet , dont nous avons signalé
l'orig inal  déménagement dans notre nu-
méro de jeudi , ne venai t  pas de Saint-
Biaise, mais de la route des Gouttes
d'or.

Une aide de l'Etat
aux horticulteurs et maraîchers

ayant subi des dommages
dus au gel

Un recours
dans l'affaire des pièces d'or

d'Arabie séoudite
Nous apprenons que le ministère pu-

blic fédéral a recouru devant la Cour
cantonale de cassation pénale contre le
jugement de la Cour d'assises, du 21
avril , libérant MM. Paul Kramer, Emile
Debbas, Gérard Zbinden et Jean-Pierre
Chapuis de la prévention de fabrica-
tion et mise en circulation de fausses
monnaies.

Le délai de recours pour le ministère
public fédéral , plus long que pour le
ministère public cantonal , arrivait à
échéance aujourd'hui 18 mal. Le procu-
reur général neuchàtelois n'a pas re-
couru ni la plaignante, soit l'Arabie
séoudite, car celle-ci n 'étant pas partie
au procès, ne peut recourir contre le
jugement.

Tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet , assisté de M. Jaggi, commis-
greff ier .

Examinant  quelques cas d'infractions
à la loi sur la circulation, le tribunal
a infligé deux légères amendes. Un
automobiliste, B., qui n'a pas vu un si-
gnal « Stop » et qui ne s'y est pas
arrêté, voit son amende de 20 fr. ré-
duite de moitié, le tribunal admettant
que le signal n'est pas très visible.

Le 2 mars, vers 23 heures, J. K. s'est
jeté avec son side-car contre une bar-
rière de protection entre Saint-Biaise et
Neuchâtel. Il est condamné pour excès
de vitesse et perte de maîtrise de son
véhicule à 30 fr. d'amende et aux frais
de la cause s'élevant à 101 fr. 20. Quant
à l'ivresse légère dont il est également
accusé , elle ne peut être retenue : ni
le témoignage du médecin qui l'a exa-
miné après l'accident , ni les dires des
autres témoins n 'é tant  suf f i san ts  pour
prononcer une condamnation. K. est
donc libéré sur ce point.

Deux automobilistes B. et K. sont li-
bérés faute de preuves.

Chaque Suisse téléphone
en moy enne 178 f ois p ar an

Selon les chif f res  publiés à l 'occasion
de l 'assemblée générale de « Pro téléphone » à Neuchâtel

alors que son voisin de France ou d'Allemagne se contente
de cinquante conversations annuelles

La 2i)me assemblée générale de « Pro
téléph on e », association pour l'expan-
sion du téléphone en Suisse, a eu lieu
mardi à Neuchâtel, sous la présidence
de M. O. G feller, directeur, président
de l'association.

Le rapport amnuel, approuvé à l'una-
nimité, signale le prodigieux essor du
téléphone qui a atteint l'an dernier u.n
record . Le nombre des raccordements
d'abonnés a augmenté en 1955 de
50,633 ( Pan précédent : 46,636), pour
atteindre 794,899, et depuis lors, la
limite des 800,000 a été franchie. Le
nombre total des cowvonsaitiionis taxes a
passé de 823,8 millions à 881,6 millions.
L'augmentation est de 57,8 miillioms. Il
en ressort que chaque Suisse téléphone
en moyenne 178 fois pair an , alors que
son voisin de France ou d'Allemagne
se content e de 50 conversations araïuel-
les.

La moyenne des conversations locales
par abonné est tombée de 616 à 613,
oe qui m-orotre que die nombreux nou-
veaux abominés téléphonent peu. Selon
les ooraisitatations de l'administration du
téléphone, 200,000 abominés environ té-
léphonent pour moins de 5 fr. pair mois
et 20,000 pour moins d'un franc.

Télédiffusion, téléscripteurs
En' ce qui concerne la télédiffusion,

le nombre des nouveaux abonnés à
au gmenté en 1955 de 19,469, c'est-à-dire
à peu près dans la même proportio n
que l'année précédente et à la fin de
l'année, la télédiffusion comptait
214,503 abominés, c'est-à-dire le 17,4%
de tous les auditeurs de radio. Le ser-
vice de téléscripteur (télex), s'est die
nouveau fortement accru. A la fim de
l'aminée, il comptait 1138 amenées et.
le nombre des communications était
de plus d'un million en service interne
et atteignait presque les deux millions
en trafic international. La qualité des
transmissions par télesoripfceuins a at-
teint un h aut niveau. Par le téléscrip-
teur par fil , on ne compte que trois
fautes par 10,000 signes, tandis que
dans les trarnsmiss iom s sams fils, on
admet unie faute pour 10,000 signes.

Mise au point d'un nouvel
appareil téléphonique

Dans un rapport détai l lé , M. A.Wett-
stein, directeur du service des télégra-
phes et téléphones de la direction gé-
nérale des P.T.T., a exposé les efforts
faits pour étendire et améliorer le ré-
seau des téléphonies.

Pour augmenter encore la qualité des
transmissions, on est en traiin de met-
tre au point um nouvel appareil télé-
phonique qui pourra entrer en service
d'ici peu . Ses avantages essentiels con-
sistent — avec peu de modifications ex-
térieures — en un amplificateur nou-
veau et dams le remplacement du mi-
crophone au charbon par un système
électro-dynamique qui assurera une
meilleure qualité diu son pour um en-
tretien plus facile et une plus grande
sécurité d'exploitation.

A un stade ultérieur, on envisage
d'introduire un clavier pour remplacer
l'actuel cadran.

Parmi d'au tres amélloraitioms qui se-
ront apportées suir le réseau des câ-
bles qtri aitteinit actuellement 41,000 ki-
lomètres, il faut prévoir des câbles mu-
sicaux pour relier les 48 émetteurs à
ondes ultra-cmiirtes à cons bruire.

Selon les déclarai ions du dii recteur
Webtsteln , on prévoit pour ces années
prochaines la création diam s les gran-
dies villes de quelque vingt nouveaux
centraux de quartier. Dans le réseau
de Zurich, où le téléphone est sur-
chargé, an prévoit d'augmenter le nom-
bre des chiffres d'appel af in  de pou-
voir porter la capacité des centraux
de 100,000 à 300,000 raccordements.

Prochaine revision des taxes
La modern isation du réseau des té-

léphones commence à porter ses frui ts
diu point de vue tarifaire. Alors que
dans les commun icationis avec quelques
pays d'Europe et d'outre-mer, on a pu
accorder des réductions de tarif attei-
gnant 30 %, une première étape de la
•révision des taxes sera réalisée sous
peu diamis le pays, et dos pouu-pariers
seront ouverts prochainement à ce su-
jet avec les associations économiques.

Les questions statutaires furent ap-
prouvées à l'unanimité par l'assemblée
générale de « Pro téléphone » et les
comptes ainsi que le rapport annuel
furent adoptés rapidement. Le comité
directeur fut  confirmé pour une année
diams ses fomotinmis. Dams la discussion
qui suivit om réclama une ba isse mas-
sive du prix die l'abonnement et des
taxes die conversat ion .

Il fut répondu que l'admin istration
élaborait soigneusement ume revision
des taxes, mais que pour tel conti-
nuelle modernisation et l'amélioration
dm réseau téléphonique, il ne fallait
pas retirer à l'admin istration les grands
moyens financiers dont elle a besoin.

en excursion à l'abbaye
de Baume-les-Messieurs

l'Académie Maximilien de Meuron

Dimanche dernier, l'Académie Maximi-
lien de Meuron avait convié ses mem-
bres, ses maîtres et ses élèves à son
excursion annuelle qui fut  favorisée par
le beau temps. Les participants, au nom-
bre d'une cinquantaine, visitèrent l'ab-
baye de Baume-les-Messieurs qui se dis-
simule au fond d'un cirque grandiose
du Jura français ; M . Daniel Vouga,
professeur d'histoire de l'art à l'Acadé-
mie et conservateur du Musée des
beaux-arts, leur présenta, avec le talent
qu'on lui connaît , ce monument qui a
subi plusieurs remaniements depuis le
haut moyen âge, mais où s'observent
encore certains traits archaïques le rap-
prochant de Romainmûtier, de Payerne
ou encore de Tournus en Bourgogne.

Après un excellent déjeuner servi à
Poligny, M. Eddy Bauer , président de
l'Académie Maximilien de Meuron, expo-
sa aux participants la double vie de
l'abbé Jean de Watteville qui présida
aux destinées de Baume-les-Messieurs.
La tradit ion , à la suite de l'abbé de
Saint-Pierre et de Saint-Simon, attribue

à ce personnage, issu de la branche
comtoise de cette célèbre famille de
Berne, une invraisemblable série d'ex-
ploits aussi criminels que romanesques :
trois homicides, l'enlèvement d'une reli-
gieuse, une conversion à l'Islam, le
commandement des armées turques en
Morée, puis, à la suite d'une trahison au
profit  des Vénitiens, le retour à l'Eglise.

Le malheur veut , toutefois, que les
documents qui nous permettent de sui-
vre la carrière mi l i t a i re  puis religieuse
de Jean de Wattevil le en Italie , en Es-
pagne et en Franche-Comté de 1636 à
1656, s'opposent absolument au séjour
de quinze ou vingt ans en Turquie que
lui attribue la légende. Quoi qu 'il en
soit , l 'incompréhension de ses conci-
toyens et la mesquinerie des Treize
cantons ayant fa i t  échouer ses efforts
en vue de placer sa province sous la
protection des Suisses, il se rallia au
prince de Condé, au moment de la pre-
mière conquête française. Louis XIV
ayant rétrocédé la Franche-Comté au roi
d'Espagne en 1668, il subit la disgrâce
des « collaborateurs », jusqu'au jour où
le Boi-Soleil revenu à Besançon à t i t re
défini t i f , en vertu du traité de Nimègue,
le rétablit dans ses honneurs et béné-
fices.

X X X
Cette sortie, des mieux réussies, de

l'Académie Maximilien de Meuron , nous
donne l'occasion de signaler que la fré-
quenta t ion  de son trimestre d'été a dé-
passé celle de toutes les années précé-
dentes. Ce nouveau succès est à l'hon-
neur  tan t  de ses maîtres et de leur en-
seignement, que de son administrateur.

Deux motocyclistes blessés
Un motocycliste qui circulait à la

rue M a t i l e , hier à 14 h. 20, a perdu le
contrôle de sa machine et a heurté le
rocher en bordure de la route. Le
conducteur a été blessé aux mains,
tand is  que son passager avait  des bles-
sures sur le côté droit .  Ce dernier a
reçu des soins à l'hôp ital  des Cadolles
mais a pu regagner son domicile.

Un doigt cassé
Hier, à 13 h. 15, un cycliste qui

circulait  à Bellevaux est entré en col-
lision avec une voiture qui sortait
d'une fabri que. Dans sa chute, le cy-
cliste s'est cassé un doigt.

Des vitraux de P.-E. Bouvier
pour le temple de Colombier
Depuis bien longtemps, les membres

de la paroisse de Colombier, se plai-
gnaient de l'éclairage défectueux de
leur temple. Où que l'on soit placé,
un rectangle lumineux d'un blanc cru
vous vrille l'œil et par contraste plonge
l'intérieur du temple dans une pénom-
bre excessive.

Et c'est bien dommage, car la salle
est harmonieuse, d'un style Empire
finissant  et discret , et le motif monu-
mental de la chaire surtout mérite
d'être mieux mis eh valeur.

Le conseil de paroisse, cherchant à
remédier à cet état de chose, a pris
contact, grâce à l'entremise du re-
gretté Henry de Bosset , avec la c com-
mission P.S.A.S. (Peintres, sculpteurs et
architectes suisses), pour Neuchàtel-ville
et Vignoble » . Cet organisme profession-
nel compte déjà à son actif des réali-
sations et des interventions aussi positi-
ves que pertinentes.

Ayant délibéré, cette commission,
écartant toute idée de compétition, a
proposé l'artiste qui lui a paru sans
conteste le plus qualifié pour résou-
dre ce problème : le peintre Pierre-
Eugène Bouvier. Cette proposition
agréée, l'artiste se mit au travail et au
bout de quelques mois, soumit à une
délégation composée de représentants de
l'Etat , du Conseil de paroisse, du Con-
seil communal de Colombier et des
P.S.A.S., un certain nombre de projets
en demi-grandeur. Ces délégués furent
frappés par la beauté et la qualité de
ces projets , et sur le rapport enthou-
siasmé des siens, la paroisse de Colom-
bier vota l'exécution de ces vitraux.

Pour permettre au public de se faire
une première opinion à ce sujet , il a
été décidé que certains de ces projets
seraient exposés au 6me Salon des
beaux-arts qui s'ouvrira comme tous les
deux ans, en même temps que le
Comptoir de Neuchâtel , et sera installé
dans l'aile ouest du Musée des beaux-
arts.

En tenant soigneusement compte de
l'absence de la matière, essence du vi-
trail , qu'est le verre coloré d'une part
et de l'échelle réduite d'autre part , le
spectateur pourra néanmoins goûter la
rigueur et l'équilibre de la composition,
l 'harmonie paisible et subtile des tons
et surtout l'uni té , base de toute œuvre
d'art valable, qui régnent dans la con-
ception de cet ensemble. Si on imagine
ces vitraux exécutés et placés, il n'est
pas di f f ic i le  de réaliser quelle ambiance
blonde et discrète ils donneront à l'in-
térieur du sanctuaire et avec quelle
maîtrise ils s'y incorporeront.

II convient d'exprimer ici les félici-
tations les plus chaleureuses à cette
paroisse qui n'a pas hésité, pour résou-
dre un problème d'usage, à le faire par
le truchement de l'art et par les moyens
les meilleurs.

Il est d'ores et déjà certain que ces
vitraux constitueront, même en dehors
de notre pays, un événement artistique
d'une grande importance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une fillette renversée
par une camionnette

(c) Jeudi , à 19 heures, une fillette de
7 ans, qui traversait la chaussée à la
rue du Collège, a été renversée par
une camionnette. La pauvre victime a
été transportée évanouie à l'hôp ital,
souffrant d'une forte commotion.

LE LOCLE

Un camion militaire
se renverse

(c) Jeudi matin , un camion mil i taire
qui circulait le long de la route de la
Combe-Girard s'est renversé au virage
« la Jacques ». Personne n'a été blessé
mais le camion a subi des dégâts.

En mission médicale
Le Dr Charles Billod , ainsi  que sa

femme, ont qui t té  le Locle, hier, pour
se rendre dans le Ni geria , colonie an-
glaise d'Afri que occidentale où ils des-
serviront l'hôp ital Sainte-Marie, à Og-
washi-Uku, ville de 300,000 habi tants,
dont le un pour cent est lépreux. Avec
une infirmière, ils seront les seuls
Blancs de cette région.

Conférence du corps enseignant
primaire

(c) Hier , a eu lieu , au Locle , la confé-
rence de printemps du corps enseignant
de l'école primaire . Cette conférence a
été présidée par M. Willy Jeanneret , Ins-
pecteur scolaire , représentant le gouver-
nement neuchàtelois.

Les congressistes entendirent trols con-
férences. La première de M. J.-P. L'Eplat-
tenier , sous-directeur de l'Office cantonal
des mineurs, sur l'organisation et l'acti-
vité de cet office ; la seconde de M.
Willy Zwahlen, instituteur à la Chaux-
de-Fonds, sur les épreuves, les examens
et les promotions à l'école primaire , et
enfin la troisième du Dr Adolphe Ischer ,
de Neuchâtel , sur l'enseignement Intui-
tif et l'enseignement actif.

AVIS
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d' avis de Neuchâ tel»
ne paraîtra pas le 21 mai, lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront fermés 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 IS  mai à 17 heures.

Comme de coutume, -/es avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boite aux lettres , rue du Temple-
Neuf  1.

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

BIENNE

Une explosion de gaz
fait deux blessés

(c) Une explosion , causée par une
fui te  de gaz , s'est produite  jeudi  ma-
tin , à 10 heures, dans une canalisa-
tion que deux ouvriers de la ville
étaient en train de nettoyer, à l'inter-
section des rues de Morat et des Prés.

Les deux ouvrier s, MM. Kempf  et
Fahrni , subirent de graves blessures
qui nécessitèrent leur transport à l'hô-
pital de district.

Deux bouchers condamnés
pour vente de viande impropre
(c) Deux bouchers de la place , père et
fils, H. et O. B. ont comparu ces jo urs
devant le tribunal correctionnel , présidé
par M. A. Auroi , pour avoir confectionné
des saucisses, cervelas , -gendarmes et sa-
lamis avec des déchets Impropres à la
consommation.

Pendant trois Jours , le tribunal eut à
s'occuper de cette affaire.

Après avoir entendu une vingtaine de
témoins et deux experts , soit l'expert vé-
térinaire cantonal de Bâle et un adjoint
au bureau vétérinaire fédéral à Berne , 11
a reconnu les inculpés coupables de con-
currence déloyale (pour l'expédition de
papillons de propagande), de vente de
viande impropre à la consommation et
de falsification de marchandises.

Il les a condamnés : le père à 3 mois
et le fils à 2 mois de prison , avec sur-
sis pendant 3 ans ; chacun à 1000 fr.
d'amende ; au paiement (solidairement)
de 2800 fr. de frais de justice et 1500 fr .
de frais d'intervention.

En outre , le jugement sera publié dans
l'organe fédéral des maîtres bouchers et
dans la Feuille officielle du canton de
Berne.

Les condamnés ont Interjeté appel con-
tre ce jugement.

Précisons que la plainte avait été dé-
posée par la Société des maîtres bouchers
de la ville de Bienne et par les bouchers
de Lyss.

YVEKDON
Collisions

(c) A la bifurcat ion des routes de
Pomy et de Lausanne, une auto ve-
nant  du chef-lieu en a heurté une
autre qui venait  d'Yverdon. Toutes
deux ont été endommagées , surtout la
seconde qui avait fa i t  une embardée.
Au pont de Gleyres , deux cyclistes
sont entrés en collision et sont tom-
bés. L'un d'eux a été blessé à un pied.

î Potage crème de riz %
X Gnocchi à la Romaine •
? Tranches de fo ie |
j  Salade verte !
} Fromage t
i ... et la manière de le préparer ?

j  Gnocchi à la Komaine. — Faire *
t tomber en pluie 250 gr . de semoule *
î dans un litre de lait bouillant. J
j  Ajouter sel , poivre, muscade et î
ï cuire doucement vingt minutes en X
J remuant souvent. Retirer du feu , |? Incorporer à la masse deux œufs, t
| du fromage râpé et l'étendre sur I
J une plaque mouillée en couche |
i d'un centimètre d'épaisseur environ. x
î Laisser refroidir , puis détailler les ?
t gnocchi avec un emporte-pièce de ?
î i cm. de diamètre. Les placer dans |
l un plat à grattin beurré , saupou- ;
i drer de fromage, arroser de beurre ï
t fondu et faire gratiner vivement au t
t four . Servir très chaud. ?
^????????»++?*»??»????•?»???? *??????»+??*??*•??**'

I LE MENU DU JOUR j

Monsieur et Madame
Marcel ROBERT-TISSOT - ROSSIER
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse milssance de leur fille

Laurence-Martine
l Neuchâtel , le 17 mat 1956
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MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL
du jeudi 17 mal 1956

Pommes de terre, pays le kilo —.45 —.50
Raves .le paquet— . .60
Epinards le kilo 1.20 1.40
Carottes » —.90 1.40
Laitues » —.— 1.40
Choux blancs » —.— 1.20
Choux rouges > —.— 1.10
Choux-fleurs » 2.50 2.80
Ail 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.90 1.—
Concombres la pièce 1.50 1.80
Asperges (du pays) . le kilo 2.30 3.—¦
Asperges (de France) la botte — .— 2.30
Radis » —.30 —.40
Pommes le kilo 1.20 1.80
Poires » 1.80 —.—-
Noix » 1.60 3.30
Oranges » 1.60 1.70
Rhubarbe » —. .50
Œufs la douz. 2.80 2.90
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » — ,— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » _.— 8.50
Lard non fumé ... > —,— 7.50

Les visiteurs du comptoir de rveu-
châtel pourront assister chaque jour , de
16 h. 30 à 17 h. 30, et les dimanches
de H h. 30 à 17 h. 30, à la démonstra-
tion des fameux automates Jaquet-
Droz . Comme l'entrée sera gratuite, il
ne fait  aucun doute que très nombreux
seront les hôtes de l'exposition neu-
châteloise qui profiteront de l'aubaine
qui leur sera offer te  d'admirer ces
trois poupées automatiques (androïdes),
hautes d'un mètre environ, qui furent
construites en 1774 et présentées, en
1775 déjà , aux rois, princes et courti-
sans de France, d'Angleterre et de Hol-
lande.

Inventés par l 'ingénieur neuchàtelois
Pierre Jaquet-Droz, avec la collabora-
tion de son fils Henri-Louis et de J.-F.
Leschot, ces automates firent leur tour
d'Europe avant de rentrer en Suisse
dans les premières années du XXme
siècle. Dès lors , ils sont restés au Mu-
sée d'histoire dc Neuchâtel.

Le dessinateur, après avoir contrôlé
d'un reil  expert la taille de son crayon,
esquisse un ravissant carrosse, dessine
un chien qu 'il intitule lui-même « mon
toutou » ou réalise des portraits d'une
charmante délicatesse. Ses yeux sui-
vent attentivement le travail et les
ombres elles-mêmes font l'objet de tou-
te son attention ; le dessin terminé,
il souffle sur le bristol, afin d'en
chasser la poussière laissée par le
crayon. •

L'écrivain , lui , utilise une plume d'oie
qu'il trempe délicatement dans l'en-
crier , avant  que d'écrire avec applica-
tion soit un compliment  « Soyez les
bienvenus à Neuchâtel », soit la maxime
cartésienne « Je pense, donc je suis » .
Evidemment, ses talents ne s'arrêtent
pas là et , très facilement, on peut exi-
ger cle lui qu 'il écrive d'autres phrases.

Quant à la musicienne, elle joue —
avec les dix doigts — cinq mélodies
charmantes sur un petit harmonium.
Très élégante dans ses atours du
XVIIIme siècle, la jeune femme res-
pire et sourit tout en pianotant , puis,
son « récital > terminé, elle g ra t i f i e
l'auditoire d'une gracieuse révérence.
Tous les visiteurs du Comptoir pour-
ront les voir à l'œuvre.

Les visiteurs
du Comptoir de Neuchâtel

pourront admirer
les automates Jaquet-Droz

SAUVI -SULIMCE

Un bambin
se coupe deux doigts

Le petit Jean-François Erb, âgé de
huit ans, des Graindis-Prés, voulut aider
son père qui cou pait du bois. Il prit
unie serpe et se coupa malheureusement
le bout du pouce et le majeur de la
main gauche. Il a été transporté à l'hô-
pital où l'on espère sauver le majeur
coupé au-dessous de la première pha-
lange ot me tenant plus que pair la
peau...

Un chat provoque la chute
d'une cycliste

Mercredi matin, peu avant 7 heures,
alors qu'elle se ren dait à son travail à
Fleurier, Mme Juliett e Hostettler a fa i t
une chute de vélo au Pant-de-Ia-Roche.

La cycliste, qui n 'avait  pu éviter un
chait , tomba sur la route où on l'a re-
leva évanouie. Un automobiliste com-
plaisant tirainisporta Mme Hostettler à
l'hôpital de Fleunier où l'on diagnos-
tiqua ume fracture de la clavicule.

t
Monsieur et Madame Xavier Quel let-

Phili ppin , leurs e n f a n t s  Monsieu r et
Madame Henri Quellet-Delmarco ;

Mesdemoiselles Astrid et An'ne-Lise
Quellet, au Landeron ;

Monsieur et Madame Julien Quellet-
Miranda et leurs enfants  Claude, Da-
niel et Annie, à Valence-d'Agen
(France) ;

Monsieu r et Madame René-Adolp he
Quellet-Salvade, à Lugano, leurs en-
fants  Monsieur et Madame René Quel-
let-Steffen, au Landeron ;

Monsieur Serge Quellet et Mademoi-
selle Marie-Thérèse Quellet, à Lugano,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Thérèse QUELLET-GUENOT
leur bien chère maman , grand-maman,
belle-maman, que Dieu a reprise à
Lui , jeudi 17 mai 1056, dans sa 79me
année, après une courte maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 17 mai 1956.
L'heure de l'enterrement et de l'of-

fice sera communiquée ultérieurement,

Le soir étant venu , Jésus dit I
« Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Emile Hiigli, à
Ketschikau (Alaska) ;

Madame et Monsieur Jeain Braiililard-
Hûgli , à Laïuisanmie ;

Madaime et Monsieur Ed. Cuamillon-
Hiigli , à Saiint-Blaise ;

Madame et Monsieur W. Greub-Hugli
et leuirs onfamtts , à Marin ;

Madame et Monsieur Jean Corsini-
HiigH et leurs enfan t s , à Serrières ;

Monisieur et Madame Fritz Hiigli et
leurs enfants, à Belf lower (Californie) ;

Monsieur et Madame Jea n Hiigli et
leurs entants, à Lausamne ;

Monsieur et Madame Paul Hugli et
leurs en fants , à Opfikon ;

Monisieur et Madame Walther Hiigli
et leur f i l l e , à Zurich ;

Mons ieur et Madame Henri HùgH et
leurs en f a n t s , à M a r i n ,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile HUGLI
leur bien cher père, grand-père, airrière-
gnaind-père, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affect ion le 16 mai 1956,
dams sa 89me .année, après urne courte
maladie, supportée avec résignation et
courage.

Marin-Epagnier, le 17 mai 1956.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 19 mai, à 13 h. 30.

Même quand Je marcherai dans
la vaK*ée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai aucun mal car tu es
avec mol ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me rassurent.

Ps. 23 : 4.

Monsieur Georges Weyeneth ;
Madame et Monsieur Marcel Weye-

nelh-Martin ;
Madame et Monisieur Charles Weye-

neth-Berger ;
Madam e Marcelle Rémy et ses en-

fants ;
les fami l les  Weyeneth, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès die

Madame Georges WEYENETH
née Berthe STEGMANN

leu r chère et regrettée épouse, maman,
belle-fille, belle-sœur, enlevée subite-
ment à la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 16 mai 1956.
(NeUbourg 11)

L'ensevelissemen t , sans suite, aura
lieu samedi! 19 mai , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles. Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire P»rt

—^

Assurance vieillesse
Une vieille abonnée demande à

Nemo d'éclairer sa lanterne au su-
jet de l' augmentation des rentes
simples de l'A.V.5. « Au début de
l' année, nous écrit-elle , on a dit
qu 'il n'y aurait p lus qu'une seule
catégorie de bénéficiaires. Les gens
de la campagne ou d' une localité
mi-urbaine recevraient la même
rente que ceux de la ville. On a dit
que ce serait à partir du mois de
févr ier , et ensuite les journaux ont
annoncé que ce serait à partir
d' avril , avec e f f e t  rétroactif au ler
janvier 1956. Et maintenant on n'en
entend p lus parler. »

Nous voulons bien renseigner no-
tre lectrice , mais peut-être notre ré-
ponse sera-t-elle incomp lète , par le
fa i t  même que la lettre reçue n'est
pas très exp licite. En e f f e t , nous ne
savons pas à quelle caisse l'intéres-
sée est assurée ni quelle est sa com-
mune de domicile ni le genre de
rente qu 'elle reçoit.

La dernière revision cle l A.V.b.
a étendu l' octroi de la rente transi-
toire à tous les vieillards sans ex-
ception. La Caisse cantonale de
compensation a dû , par conséquent ,
comp léter le rôle des assurés et ce
f u t  un important et long travail ,
terminé aujourd'hui.

Autre travail pour la caisse : exé-
cuter la décision du Grand Conseil
du li févr ier  dernier relative à
l' aide comp lémentaire à la vieillesse
et aux survivants. En vertu de la
loi votée par le parlement , le béné-
ficiaire d'une rente ordinaire dont
le montant est inférieur à la rente
transitoire touchera un montant
égal à celui de la rente transitoire ,
grâce à l' octroi d' une rente complé-
mentaire cantonale et communale ,
cela pour autant que le bénéficiaire
soit domicilié dans le canton. Cette
amélioration a e f f e t  rétroactif au
ler janvier 195f i .  Mais ici la revi-
sion du rôle des assurés de cette
catégorie est encore en train à la
Caisse cantonale et les supp léments
n'ont pas encore été versés. Il  f a u t
noter que la loi n'a été promulguée
qu 'à f i n  mars , après exp iration du
délai référendaire.

NEMO.
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AU JOUR EE JOUR

Monsieur et Madame Jean COTTET
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

Chantai - Irène
' le 11 mai 1956

Fleurier Maternité


