
ACCORD FRANCO-SOVIÉTI QUE
sur les relations économiques et culturelles

Les pourparlers de Moscou sont pratiquement terminés

M. Guy Mollet a promis qu il interviendrait à Washington et à Londres
pour que I embargo sur les marchandises stratégiques soit encore assoupli

MOSCOU, 18 (Reuter). — Les dirigeants soviétiques et français ont
eu leur quatrième entretien au Kremlin, vendredi matin, entamant ainsi
leur dernière journée de conversations.

Il leur a suffi d'une heure un quart d'entretien sur les relations éco-
nomiques et culturelles franco-soviétiques pour aboutir à un accord sur
ies objectifs que se proposent d'atteindre les deux délégations dans ce
domaine.

En ce qui concerne les questions éco-
nomiques, c'est la délégation française

qui a soulevé la question des embargos
sur les produits stratégiques. M. Guy

Mollet a, en effet , déclaré que la France
était liée par des engagements avec ses
alliés , ajoutant que pour assurer un dé-
veloppement des échanges commerciaux ,
il avait l'intention de s'entendre avec
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
pour envisager les mesures destinées à
modifier le régime actuel. Cette procé-
dure a rencontré l'adhésion des minis-
tres soviétiques.

Les deux délégations qui ont constaté,
d'autre part , qu 'elles étaient d'accord sur
la procédure qui permettrait d'accroître
les échanges culturels et économiques,
ont ensuite désigné trois commissions :
une commission pour les affaires éco-
nomiques, une commission pour les af-
faires culturelles et, enfin , un comité
de rédaction du communiqué final.

Les ministres ne se retrouveront que
samedi matin pour examiner les rap-
ports de ces trois commissions.

Les crevettes auraient-elles
appris à siffler ?

M 

KHROUCHTCHEV, secrétaire
général du parti communis-

, te de l'Union soviétique,
avait dit le 17 septembre 1955 : « Si
quelqu'un croit que nos sourires im-
pliquent l'abandon des enseigne-
ments de Marx, Engels et Lénine, il
se fait tristement illusion. Ceux qui
attendent un tel abandon peuvent
aussi bien espérer que les crevettes
apprennent à siffler. » Cette cita-
tion prend tout son relief au mo-
ment même où l'Occident s'interroge
sur les changements de la politique
du Kremlin.

L'U.R.S.S. n'a fait jusqu'ici que
modifier sa tactique, sans rien chan-
ger à la doctrine qui l'inspire, et il
n 'est pas question pour elle de re-
nier l'enseignement des « penseurs »
du régime qui ne vise rien moins
qu 'à réaliser dans le monde entier
« la liquidation du règne capitaliste >
et « l'établissement du système éco-
nomique socialiste ».

Lénine, en 1920, déclarait que
« les communistes , doivent se ser-
vir des différents pays en les oppo-
sant les uns aux autres ». Les diri-
geants actuels du Kremlin lui obéis-
sent à la lettre tant sur le plan
politique qu'économique.

•j» «p »y»

Dans le domaine commercial en
particulier , les propagandistes so-
viétiques n'arrêtent pas de procla-
mer qu 'il existe en U.R.S.S. un vas-
te marché offrant des débouchés
immenses aux exportations du mon-
de libre. Ils espèrent ainsi exaspé-
rer les rivalités commerciales entre
les Occidentaux et détruire du mê-
me coup le système de sécurité
portant sur les marchandises straté-
giques. Mais ils se gardent bien
d'expliquer pourquoi les pays du
bloc communiste ferment délibéré-
ment leurs frontières aux produits
« pacifi ques » du monde libre ; ils
taisent leurs mobiles autarciques et
ils dissimulent comme un secret
d'Etat le fait que l'exportation de
leurs propres matériaux stratégi-
ques est encore plus sévèrement
contrôlée qu'en Occident.

•y* tf» »j»

Le bloc soviétique couvre une
superficie équivalant au quart de
la surface territoriale du monde et
renferme le tiers de la population
du globe. Or, son commerce exté-
rieur avec les pays libres est insi-
gnifiant : il se situe en moyenne au
niveau de celui de l'Italie. Durant
le premier semestre 1955, il a été
sensiblement inférieur à celui de
l'Union économiqu e belgo-luxem-
bourgeoise (1345 millions de dol-
lars aux importations et 1375 mil-
lions aux importations).

Un léger accroissement du com-
merce Est-Ouest s'est bien produit
depuis lors, mais cela ne prouve

aucunement que l'U.R.S.S. puisse
aujourd'hui ouvrir ses frontières
aux produits occidentaux.

•y» »f» •*•
En fait , le principal obstacle à

l'accroissement des échanges entre
les deux mondes .a toujours été et
demeure la politique du bloc sovié-
tique. Le commerce extérieur des
pays communistes est entièrement
entre les mains d'organismes d'Etat
et dirigé par les planificateurs du
régime qui n'ont guère d'autre sou-
ci que de rendre leur économie in-
dépendante de celle des nations
libres.

Jean HOSTETTLER.

(Lire Ja suite en lime page)

LAUSANNE RÉSERVE UN ACCUEIL CHALEUREUX
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

La deuxième j ournée des f êtes commémoratives du Simp lon

Rien n'illustre mieux le grand rôle
joué par le Simplon dans le rappro-
chement des peuples que la diversité
des manifestations qui se sont dérou-
lées avant-hier et hier en l'honneur
du cinquantenaire . Le percemen t du
tunnel a permis d'établir des contacts
plus étroits entre l'Italie et la Suisse.
Nos deux nations aux mentalités si
différentes à tant d'égards ont pu de
la sorte mieu x confondre leurs points
de vue, afi n de resserrer plus encore
les lien s d'amitié qui les unissent. Et
ces divergences autant que cette ami-
tié sont précisémen t apparues dans

Le président Gronchi
touché par l'accueil

de la population suisse
LAUSANNE , 18. — Le président de

la République italienne, M. Giovanni
Gronchi , a fai t , au représentant de
l'Agence télégraphique suisse , la dé-
claration suivante : « Je suis très tou-
ché par ces réceptions qui sont l'ex-
pression d'une chaleur humaine qui
est dans l'esprit de la fraternelle
amitié entre nos deux peuples. »

l'organisation des réceptions telles
qu'elles avaient été préparées de part
et d'autre des Alpes.

En Italie, nous avons été accueillis
avec beaucoup de bonne grâce et de
gentillesse. Point de disci pline stricte,
mais une charmante bonhomie qui ne
cessa de régner pendant la durée de
notre bref séjour. Sitôt le Simp lon
franchi de nouveau, l'organisation,
vertu majeure du peuple suisse, rede-

Dans le nouveau vagon-salon des C.F.F., MM. Max Petitpierre (à gauche)
et Markus Feldmann (en face), discutent  avec les directeurs généraux des
chemins de fer français, italien et suisse. On reconnaî t  à la table suivante,

le conseiller fédéral Lepori.

(De notre envoyé spécial)

vint impeccable. Il fallut voir l'ac-
cueil tout militaire de Brigue, ce qui
n 'empêcha pas, par la suite, l'éclate-
ment spontané de l'enthousiasme po-
pulaire. A Milan , sauf dans les palais
somptueusement décorés où nous
étions reçus, la population ne s'aper-
çut guère de la présence des « offi-
ciels » dans ses rues. Elle continua à
vaquer à ses occupations. A Lausanne,
en revanche, quelle manifestation po-
pulaire magnifi quement organisée ! La
jeunesse des écoles tout entière mas-
sée sur les trottoirs, en même temps
qu 'un nombreux public , de la gare
par Georgette et Saint-François jus-
qu'à Beaulieu où se déroula la céré-
monie officielle , brandissait d'innom-

brables petits drapeaux et acclama
avec le cortège officiel le président
de la Républi que italienne qui , pour
la première fois , venait en visite en
Suisse, en même temps qu'elle ap-
plaudit  le président de la Confédéra-
tion. Deux peuples, deux styles de vie
que le Simplon rapproche...

Soirée milanaise
Mais n'antici pons pas. Nous avons

donné hier un bref aperçu de la jour-
née milanaise de jeudi. La soirée fut
inoubliable. Dans les jardins du Palais
Serbelloni , dans une atmosphère déjà
estival e, sous le feu des projecteurs,
des tables avaient été dressées en
plein air.

R. Br.

(Lire la suite en 17me page)

A Brigue , MM. Gronchi et Feldmann
se sont rendus en calèche au château

de Stockalper.

Cinquante ans de tunnelfrAWOS PROPOS

/ C INQUA N TE ans de tunnel I...
f  C'est un c h i f f r e .  Notez qu'un
\_y an , c 'en était aussi un. Ma is
cinquante ans de trafic ferroviai re
souterrain, voire sous-al pestre , cela
représente quelque chose. Remar-
quez que deux jours de marche en
montagne , cela représenterait aussi
quel que chose. Ma is cinquante ans
comme ceux-là, avec deux guerres
mondiales, l'aviation, la bombe ato-

mique et Gina Lollobrigida, j 'aime-
rais bien savoir oà l'on pourrait
les trouver ailleurs. Eh bien ! le tun-
nel du Simp lon les a traversés sans
dommage , et durant tout ce temps ,
ou presque , les trains ont traversé
le tunnel du Simp lon.

Quand on songe que le fameux
Hannibal devait s'embarrasser d'un
tas d'élép hants d 'Afr i que et de ton-
neaux de vinaigre pour franchir la
barrière des Al pes. Quand on pense
que Bonaparte s'était encombré d'un
tas de canons démontés (dont la p lu-
part remontaient au X V I I I m e  siècle)
et d' un poids considérable , pour
passer le Grand-Saint-Bernard , on
ne peut s'emp êcher de trouver que
ces deux militaires avaient une sin-
gulière conception des courses en
montagne et de l'équipement qu 'il
convenait de prendre avec soi. Que
le monde ait été étonné par leurs
exp loits d'alp in istes, c'est compré-
hensible. On le serait à moins.

Ma is il f au t  bien dire que si ces
éminents généraux s'étaient tout
simplement installés dans un com-
partiment de Illme classe pour pas -
ser le Simp lon , comme vous et moi ,
cela aurait paru inf iniment  p lus ex-
traordinaire aux peup les assemblés ,
et à enx-même itou. La raison ? Vous
avez deviné : il n 'y avait pas encore
de tunnel au Simp lon. Tous les ton-
neaux de vinaigre de l'antiquité
n'auraient pas s u f f i  à fo rer  la mon-
tagne. Tous les éléphants de Car-
thage, et même d 'A f r i que , ne sera ient
jamais parvenus à élargir le passage
— et du reste le chemin de f e r  était
encore à inventer.

C'est pourquoi ces o f f i c iers  de
génie prirent la route des cols, en
relevant le leur à cause des neiges
éternelles , alors que s'ils avaient pu
prendre la route souterraine, ils au-
raient joui d' une température trop i-
cale et de douches chaudes tout au
long du chemin. Et puis, c'était p lus
court.

Voilà cinquante ans que, du nord ,
on p longe dans le noir pour émer-
ger en plein sud ensoleillé et médi-
terranéen. Et l'admirable, voyez-
vous , c'est qu 'aucun chef militaire
n'ait encore emp loyé cette voie dans
un ré préhensible esprit de conquête.

J' ai sous les yeux une p hoto de
1906 . Le président de la Confédéra-
tion y est en jaquette et sourit dans
une barbe blanche. A ses côtés , un
roi d'Italie chamarré sourit dans
une moustache noire. Des fusil iers
bombent le torse, sous le shako à
pompon.  Et les cara binieri à bicorne
sont tout près , sur un cliché voisin.
Sur la p hoto d'hier, MM.  Gronchi
et Feldmann sont en veston et leur
nom est mentionné (la personnalité
primerait-elle la fonct ion , plus qu'il
y a cinquante ans ?) L' uniforme des
carabinieri n'a pas changé. Et , com-
me dessus dit , la voie ferrée  du Sim-
plon n'a pas changé de direction ,
elle non plus. Pnisse-t-elle , pendant
des siècles encore , transbahuter dans
les deux sens dc pac i f i ques touristes
avides de découvrir des pays amis
durant la Pentecôte et autres épo -
ques de. l'année , et ne jamais con-
naître les promenades militaires des
Hannibals,  Napoléons et autres ori-
g inaux malintentionnés.

OLIVE.

Sous la menace de leurs revolvers

à l'agence de la Banque cantonale vaudoise
Ils s'enfuient en compagnie d'un troisième larron

après avoir enfermé les employés dans les toilettes

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Vendredi après-midi, vers 15
heures, une habitante de Lutry
se rendait pour ses affaires à
l'agence de la Banque canto-
nale vaudoise, sise à côté de la
poste, sur la route cantonale,
non loin du poste de gendarme-
rie. Arrivée dans le hall de
réception elle fut étonnée
qu'après une longue attente,
personne ne répondit à son
coup de sonnette (cette son-
nette se déclenche quand quel-
qu'un pénètre dans l'immeuble).
Elle allait se retirer lorsqu'elle
entendit des pas furtifs derriè-
re les guichets fermés. Regar-
dant par la fenêtre qui donne
sur la route, elle vit un hom-
me qui, serviette sous le bras,
sortait de la banque. L'inconnu
s'engouffra dans une traction-
avant noire à plaques françai-
ses avec l'indicatif régional 75,
soit Paris. Au volant, un autre
individu attendait cet instant
pour démarrer en vitesse du
côté de Lausanne.

Les trois employés étaient
ligotés

Un peu plus tard , le directeur de
l'agence, M. Fontannaz arriva. En ou-
vrant la porte qui donne sur les bu-
reaux, il les trouva vides. Poussant ses
investigations, Il eut alors la surprise
de découvrir ses trois employés ligo-
tés les mains derrière le dos. Il s'agis-
sait de M. Porchet , employé principal ,

et de deux apprentis , Mlle Carbona et
M. Wiz. B. V.

(Lire la suite en 17me page}

DEUX BANDITS VOLENT
180.000 Fr. A LUTBY

L'armée américaine a l'intention
de réduire ses effectifs de 5%

Elle comptera ainsi 1 million 32 mille hommes
alors que les forces soviétiques groupent actuellement

4 millions 600 mille soldats

WASHINGTON, 18 (Reuter) . — L'armée américaine a l'in-
tention de réduire dc 5 % ses effectifs lors de la nouvelle année
fiscale commençant en juillet. Ce projet a été annoncé vendredi,
environ cinq jours après la décision de la Russie de diminuer de
1,2 million d'hommes ses forces armées d'ici au 1er mai de l'an-
née prochaine. ¦

Le major-général William S. Lawton ,
chef de la division du budget de l'Offi-
ce de contrôle de l'armée, a déclaré
qu 'à la suite dc cette réduction , l'armée
américaine comptera en moyenne 1 mil-
lion 032.100 hommes à partir du 1er
juillet 1956. Selon des estimations occi-
dentales , les forces soviétiques sont ac-
tuellement de 4,6 millions d'hommes.

Le major-général Lawton a fait cette
déclaration devant une commission des
finances du Sénat américain.
M. STASSEN : Le rejet du plan
Eisenhower n'est pas définitif

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — L'an-
nonce par l'Union soviétique de son

intention de réduire de 1.200.000 hom-
mes les effectifs de ses forces armées
traduit le désir de l'U.R.S.S. de conti-
nuer sérieusement les négociations en
vue d'un accord général sur le désar-
mement, a déclaré, vendredi , M. Harold
Stassen, conseiller spécial du président
Eisenhower pour les questions de désar-
mement.

M. Stassen a annoncé que la commis-
sion spéciale chargée d'étudier la poli-
tique des Etats-Unis dans le domaine
du désarmement a été convoquée pour
le 29 mai pour analyser la significa-
tion de l'initiative annoncée par l'U.R.
S.S. et pour passer en revue les négo-
ciations qui se sont déroulées à Lon-
dres sur le désarmement.

M. Stassen a révélé qu'au cours de
ses conversations à Londres avec le
maréchal Boulganine et M. Khroucht-
chev, ceux-ci }ui ont déclaré qu'« un
plus grand climat de confiance > était
nécessaire pour l'acceptation par PU.R.
S.S. du plan Eisenhower d'inspection
aérienne réciproque ; mais M. Stassen a
souligné qu'il ne considérait pas le re-
jet soviétique de ce plan comme défi-
nitif.

Mathias Rakosi
fait son mea culpa

devant une assemblée du parti
des travailleurs hongrois

VIENNE, 18 (A.F.P.). — «J'ai non
seulement toléré le culte de la person-
nalité, mais je l'ai favorisé » a déclaré
hier M. Mathias Rakosi , premier se-
crétaire du parti des travailleurs hon-
grois, devant une assemblée des acti-
vités de ce mouvement, annonce la ra-
dio de Budapest, captée à Vienne.

M. Rakosi , qui au cours de son allo-
cution a présenté Staline comme un
« remarquable marxiste » a ajouté :
« de graves abus de la légalité ont été
commis sous ma direction ».

Des manifestants
empêchent le départ

d'un train de rappelés

A GRENOBLE

GRENOBLE, 18 (A.F.P.). — A la
suite d'un appel lancé par des orga-
nisations d'extrême-gauche, plus de 300
manifestants ont envahi ce soir les
voies ferrées de la ligne Grenoble -
Chambéry, au moment du départ d'un
train qui devait emmener des rappe-
lés.

De violentes bagarres ont mis aux
prises les manifestants et le service
d'ordre.

Voies déboulonnées
A 20 heures (G.M.T.), ces manifesta-

tions prenaient un certain caractère
de gravité. Des voies étaient déboulon-
nées, des traverses arrachées, une grue
d'un chantier voisin amenée sur les
rails et des aiguillages bloqués avec
des poutres.

Le train qui avait tenté de partir en
direction de Chambéry devait finale-
ment y renoncer et regagner la gare
de Grenoble.

Plusieurs blessés
On signale cinq blessés parmi les

mamiifesitainits , et unie vingtaine parmi
Les forces de l'ordre qui omt été éva-
cués sur un hôpital militaire.

En ce qui concerne les cinq mani-
fes'tanits blessés, qui ont été hospita-
lisés k Grenoble, on précise qu'ils ont
été examinés par trois chirurgiens
main dés d'urgence et que ces derniers
n'omt pu se prononcer sur l'était de
trois d'enitre eux. L'un die ceiux-ci au-
rait un pied arraché, blessure occa-
sionnée, pense-t-on, par l'explosion
d'une grenade fumigène.

A 21 heures (G.M.T.), les manifesta-
tions se poursuivaient et s'étendaient
depuis la gare de Grenoble jusqu'à
l'iimtersectiion des boulevards extérieurs
de la ville.

(Lire la suite en 17me page)

Le 16 août 1954, les grandes na-
tions occidentales ont revisé leurs
contrôles sur les exportations de ma-
tériaux stratégiques vers le bloc so-
viétique en diminuant le nombre des
articles soumis à l'embargo. Mais les
pays communistes n'ont guère profité
des facilités qui leur étaient offertes
par les listes d'articles libérés, pour
accroître l'ensemble de leurs échan-
ges a,vec le monde libre. Simplement,
ils achetèrent en pins grand nombre
des articles rayés dn contrôle et di-
minuèrent leurs commandes d'autres
produits.

Le contrôle des produits
stratégiques avait déjà été

assoupli en 1954
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Lire aujourd'hui :

Coup de feu au parlement
suédois

STOCKHOLM. 1» v„,..!..,,il 1.STOCKHOLM, 18. — Vendredi, le
débat de politique Intérieure au par-
lement suédois a été Interrompu par
un coup de feu tiré des tribunes du
public. Les parlementaires effrayés
virent un homme aux cheveux gris
agiter un pistolet. L'homme se leva
et s'écria : « J'accuse le gouvernement
de pratiquer une politique d'hypocri-
sie et de gaspillage ». Aux policiers
qui l'arrêtèrent , l'homme déclara :« Faites de moi ce que vous voudrez ».



W 
Cours

d'ébourgeonnage
de la vigne

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

COMMUNE S 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 : 1er août 1956 ou date à
convenir.

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

Les offres de services (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Conseil communal jusqu 'au
samedi 26 mai à midi. L'enveloppe portera
la suscriptiori : OFFRE DE SERVICE.

Les Bayards, le 16 mai 1956.
Conseil communal .

|Kr3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les-André Huguenin de
construire une maison
d'habitation à l'avenue
des Alpes, sur l'article
7847 du cadastre.

Les plans sont déposés
i, la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 2 juin 1956.

Police des constructions

i§|5! Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la Pa-

roisse de la Coudre-
Monruz de l'Eglise ré-
formée évangélique neu-
châteloise de construire
un temple au chemin
de la Favarge, au lleu
dit « Orèt du Chêne ».

Les plans 'sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 2 juin
1956.

Police des constructions

A vendre, partie ouest
de

MAISON
double, de 5 chambres,
bains, lesslverle, Instal-
lation « Aga » avec bou-
ler, Installation de 5 ro-
binets d'eau chaude.
Vigne de 250 m», petite
aspergière, 35,000 fr. —
Adresser offres écrites à
O. X. 2241 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ '

A vendre

terrain
a bâtir, 3500 m3 , limite
Corcelles-Auvernler, ma-
gnifique situation. Zo-
ne : maison familiale
avec services publics.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à H. D.
2387 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

J. Pllloud, notaire,
Yverdon.

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

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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

Renseignements : W. Laurent, notaire,
Grandson.

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 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 15 87
de 8 à 11 heures.

A VENDRE à Corcel-
les-CormondTèchs,

maison familiale
3 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort,
de construction récente.
Pour tous , renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Henry Schmid, à
Corcelles. Tél. 8 15 43.

maison familiale
de 4 à 5 pièces. Faire
offres détaillées sous
chiffres R. M. 2444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans vigno-
ble neuchâtelois belle

villa familiale
Construction récente, 5
pièces, garage, jardin et
dépendances, chauffage
au mazout. — Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffres P 4165 N â
Publicitas Neuchâtel.

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

terrain à bâtir
de 10,000 m2 Jouissant
d'une situation excep-
tionnelle. — Offres sous
chiffres P 4202 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A Neuchâtel, particu-
lier cherche

CORNAUX , une

MAISON
comprenant au plaln-
pled un ancien atelier
avec installations de for-
ces motrices, caves. Aux
étages: 5 chambres, cui-
sine, W.-C, galetas. —
Pour visiter, s'adresser
à J.-A. Brinkmann, à
Cornaux, et pour traiter
à l'étude de Me J.-J.
THORENS, notaire, à
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 56.

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le m'. Adresse: M.
Beuret-Cand , Nicole 2,
Corcelles, tél. 8 11 80.

A vendre, à Colombier,

maison familiale
appartement de 5 cham-
bres, plus une pièce In-
dépendante de 45 m2,
convient pour bureaux ,
ateliers ou petit loge-
ment. Central et tou t
confort. Garage dans la
maison. Eventuellement
à louer. S'adresser à Ju-
lien Tosalll, rue C.-Di-
vernois 6. Tél. 6 30 82.

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 vendire 145,000 fr. —
Ecrire sous ¦ihl'.'.tea OFA
6535 L à Orell Fûssli-
Annonces, Lausanne.

On cherche à acheter

LOT DE TERRAIN À BÂTIR
pour maison de vacances

région lac de Morat ou lac de Neuchâtel.
Offres sous chiffres A 11920 Y à Publicitas,
Berne.

Pour acheter ou pour vendre

UN IMMEUBLE
pour reprendre, pour remettre

UN COMMERCE
adressez-vous à J.-P. Curty,
licencié en droit, Peseux,
tél. 8 15 87 ou 8 24 91.

Domaine agricole
A 16 km. de Genève-ville, en zone fran-
che, grand domaine agricole de 70 hec-
tares à vendre. Logement de 8 pièces,
salle de bains, téléphone, grand rural
moderne, belles dépendances et hangar.
Tous les produits du sol entrent en
franchise de douane, matériel à l'état
de neuf. Bon placement libre à la
vente, conditions très avantageuses.

Tél. (022) 24 98 78. B. Taillens, Petit-
Lancy, Genève.

A vendre à Peseux

VI LLA
de 5 chambres, situation incomparable, vue
imprenable, jardin 700 ma. — Pour visiter,
s'adresser à Jean Zwahlen, avenue des Al-
pes 88, Neuchâtel.

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

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

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel, place Purry 1.
Tél . 517 26.

SONLOUP, sur/Montreux
.; altitude 1000 m.

à louer, tout de suite ou pour date à con-
venir, à 2 .  minutes du funiculaire, apparte-
ment meublé ou non , de 3 pièces, avec dé-
pendances. — S'adresser à la Direction des
travaux de Montreux-Châtelard.

A louer

logement
de quatre chambres, cui-
sine et jardin. Eventuel -
lement pour séjour d'été.
E. Gross, Landeyeux. —
Tél. 7 12 92.

A sous-louer tout de
suite ou pour date à
convenir une

chambre
meublée, Indépendante,
avec cuisine, à proximité
de la gare , belle situa-
tion , avec balcon, 100 fr.
Adresser offres écrites à
S. P. 2428 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à l'Evole
Beau studio meublé

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

A louer immédiatement
ou pour date à convenir

1 ou deux pièces
pour bureaux

chauffage central , ascen-
seur, proximité du cen-
tre de la ville. (Ecrire à
case postale 7687, Neu-
châtel 1.

A louer , au centre de
la ville,

bel appartement
bien meublé, 2 cham-
bres et cuisine, demi-
confort, avec balcon , du
28 mal au 1er juillet. —
Adresser offres écrites à.
I. G. 2447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un appartement de

2 pièces
avec salle de bains,
chauffage général , dans
Immeuble à loyer mo-
deste à Fontaine-André.
Offres détaillées sous
chiffres L. J. 2449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VALAIS
(Ravolre 1100 m.)

chalet confortable
Libre jusqu'au 17 juin
et du 1er au 15 Juillet.

Tél. 5 25 15 - 5 39 96.

Vacances
Beaux appartements

meublés sont à louer ,
altitude 1000 mètres.
Confort. Magnifique fo-
rêt à proximité. — Tél.
(038) 9 31 07.

A louer à Corcelles bel
appartement moderne de

deux chambres
Fr. 125.— par mois. —
Faire offres sous chif-
fres C. A. 2439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louest de la ville à
louer

appartements-
studios

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

Dame seule cherche

appartement
de 3 pièces. Salle de
bains , central , dépendan-
ces, soleil. — Adresser
offres écrites à H. F.
2446 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche' à louer,
éventuellement à acheter

petite maison
aux environs de Neuchâ-
tel , pour le 1er août. —
Offfres sous chiffres P
4176 N a Publicitas,
Neuchfttel.

A remettre pour le 1er
Juillet

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

A louer , quartier des
Tires Peseux - Auvernier

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

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

appartement
ou petite maison

de vacances
4 lits, du 15 Juillet au
10 août. — Offres à fa-
mille Lardl , LUienstrasse
112, Allschwll. — Tél.
(061) 39 17 50.

Monsieur cherche
CHAMBRE

meublée pour le 1er Juin ,
à Salnt-Blalse ou région
de Monruz. Prix modéré.
Offres à M. Pierre Kuen-
zl, Hungerbergstrasse 9,
Zurich 11/46.

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

Monitrices et cuisinière
sont cherchées pour colonie de vacances à
la montagne. Entrée immédiate. Selon en-
tente, possibilité de travailler dès ce jour et
jusqu 'au 15 septembre prochain. Offres à
Mouvement de la Jeunesse suisse romande ,
9, rue des Alpes, Genève. Tél. (022) 32 38 20.

PENSION LETSCH
Englische Anlage 6, Berne

Tél. 3 72 80

Au centre de la ville. Bepas de midi et du
soir en plein air. A l'abonnement ou prix de
pension. Avec ou sans la chambre.

f \
Importante maison cherche

employée de bureau
qualifiée, pour son service des paies.
Sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffres P 4006
N à Publicitas, Neuchâtel.

•

Maison d'horlogerie du Vignoble engagerait
immédiatement

employée-
fournituriste

La préférence sera donnée à personne' connaissant
les différentes pièces de la montre. Travail varié ,
place stable. Faire offres écrites sous chiffres

K.I. 2450 au bureau de la Fexiille d'avis.

On demande à louer

APPARTEMENT
(si possible au centre) de 5 à 6 pièces, tout de
suite ou pour époque à convenir (récompense).
Adresser offres écrites à E. G. 2440 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande à louer

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer au
centre pour la durée du

Comptoir
Téléphoner dès 14 heu-
res au 5 16 23.

Dame seule cherche
pour le 24 septembre ou
date à convenir, loge-
ment de

2 pièces
si possible avec confort.
Ecrire sous A. O. 2425
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur CHERCHE,
pour tout de suite si
possible,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

OU STUDIO
meublée ou non, con-
fort, tranquillité maxi-
mum ; Fr. 100.—. Adres-
ser offres écrites à U. Q.
2400 au bureau de la
Feuille d'avis.

RETRAITÉ
Ménage de deux per-

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

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

Jeune fille
cherche i. Neuchâtel,
pour le 15 Juin prochain,
Jolie chambre à proximité
de la gare. Faire offres
écrites avec Indication,
du prix à U. R. 2430
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
pour fin mal un

appartement
de 2 pièces, modeste, &
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 7 54 94.

On cherche à louer

propriété
(villa) de 10 à 12 pièces,
à proximité des écoles,
quartier tranquille. Faire
offres avec conditions à
V. S. 2431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
tout confort; bord du
lac. — Tél. 5 45 25.

Belle

grande chambre
& louer pour 2 ou 3
personnes. — Télépho-
ner au < No 5 23 47.

A louer chambre meu-
blée,

près de la gare
pour le 1er Juin. S'adres-
ser samedi Jusqu 'à 15 h.
par téléphone No 5 37 04.

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

Dame souffrante mais
pas dépend ante, et ne
demandant pas de soins
spéciaux, cherche pen-
sion chez dame bienveil-
lante, de préférence seu-
le et dans contrée des
environs de Neuchâtel ,
région Peseux-Corcelles
— ailleurs non exclu —
Adresser offres écrites à
J. H. 2448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à Neu-
châtel pour jeune fille,
pour le 1er juin ,

chambre
si possible avec pension.
Prière de s'adresser le
plus tôt possible à Al-
fred Berbet , Oetllnger-
strasse 50, Bâle.

[

Nous cherchons
pour notre personnel ]

CHAMBRES
à louer pour tout de suite. j

Prière de s'adresser à :
FAVAG

Fabrique d'appareils électriques S.A.
Neuchâtel. ;"

Par suite de prochaine démolition d'im-
meuble, commerce de Neuchâtel cherche
nouveau

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

A louer chez person-
ne seule

2 superbes chambres
meublées, communican-
tes, tout confort; cham-
bres à coucher avec lits
Jumeaux, et salon; vue
splendide sur tout le
lac, à 2 minutes du
trolleybus « Les Marron-
niers », à la rue des
Parcs. Offres sous chif-
fres F. D. 2445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEINTRES
qualifiés sont cherchés
pour entrée immédiate.
Adresser offres à Fr. et
Chs Pagani , entreprise de
gypserie-pelnture, Port-
d'Hauterlve. Tél. 7 53 93.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.
à Peseux , cherche quel-
ques
bons manœuvres
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
més. Se présenter.

On cherche Jeune fille
ou personne de confian-
ce comme

employée
de maison

Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offre
avec prétentions à Mme
Chr. Sydler-Quinche, Au-
vernier 86.

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

bonnes ouvrières
habitant ia région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
mées. Se présenter.

Entreprise de couver-
ture de la place ,

cherche
bon manoeuvre
Tél. 5 25 75.

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

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage (étrangère acceptée),
si possible pour tout de suite. Adresser offres
écrites à B. Z. 2441 au bureau de la Feuille
d'avis.

i

Employée
de secrétariat

ayant bonnes notions de la langue
allemande et connaissant parfaitement
la sténo-dactylographie française, se-
rait engagée pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Travaux variés et situa-
tion stable. Faire offres avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae sous
chiffres P 10714 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

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

date prochaine à convenir une

secrétaire sténodactylo
pour la correspondance française.

Les Jeunes filles intéressées, possédant par-
faitement la langue française et disposant
si possible de notions d'allemand et d'Ita-
lien , sont priées de faire leurs offres avec
copies de certificats et références sous

chiffres A 72633 à Publicitas, Lausanne.

Importante fabrique d'ébauches sur la
place de Granges cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

technicien - horloger
pour son bureau technique.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres O 11020 Gr à Pu-
blicitas, Granges (SO).

Je cherche pour ménage de deux
personnes, dans appartement avec
toutes les commodités,

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et la cuisine.
Pas de gros travaux, congés régu-
liers ; bon traitement ; tous les di-
manches après-midi congé.
Adresser offres écrites à D. B. 2438
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

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

CHARRONS
places stables, demandés tout de suite.
Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

REPRÉSENTATION
régionale de

motosarcleuse et atomiseur
serait offerte à personne en relation avec
maraîchers, agriculteurs, viticulteurs, etc.
S'adresser à Ch. Zumbach, Plan-les-Ouates
(Genève).

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date a convenir des

vendeuses qualifiées
pour nos départements

Rideaux - Articles messieurs
Articles de ménage - Layette

un j eune vendeur
pour le rayon Confection d'hommes

un jeune homme
pour les nettoyages

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

i

On cherche tout de
suite Jeune homme hors
des écoles comme

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

Nous cherchons pour début Juillet ou
date à convenir

jeune employée de bureau
de langue française. Adresser offres aveo
photo et prétentions de salaire à Edouard
Dubled et Cie S.A., à Neuchâtel .
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La Société Coopérative de Con-
sommation de Lausanne et environs
aurait quelques places de

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

Adresser offres avec photo, réfé-
rencés et prétentions à la Société
Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs, avenue Beau-
lieu 9, Lausanne.

On cherche pour le 1er août 1956 une

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

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

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

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

m. 

Famille de quatre personnes cherche

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

Monteurs A ou B
et

jeunes aides-monteurs
qualifiés

sont demandés pour tout de suite.
Place à l'année. — Faire offres à
C. Decker fils S. à r. 1., chauffages
centraux, Yverdon , Plaine 38. Télé-
phone (024) 2 30 52.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page



î Hhnbarbe . . . . k n  0.40 ^̂ m%m̂ j Um  ̂ Sal(|de itane!1Iie 0.25 g
i n  mn Asperges de Cavaillon _ _ _ _ . . ' ._ Ii Bananes . . . .  iek 9 1.90 7 Salade de couche 0.40 f2 la botte ùm u §?

... Désinvolture ?

/̂ ¦sC- "" J_ — ' ""-T^¦¦ cà"/ wQul

mais non...
Tout simplement des

BJIS 1res avantageux
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nylon fin 51/15, coloris mode, très souples, ^Ê M m

1er choix ¦¦¦

AVEC COUTURE »%OCnylon fin 51/15, coloris mode, très souples, W wmv
1er choix . . . . .  . . mmÊk

Bien servi

| A B A T - J O U R
Grand choix de tissus et galons
Toutes les fournitures

JEAN PERRIRAZ
Tél. 5 32 02 - NEUCHATEL - Hôpital 8

VOILIER
Snipe dériveur à vendre.

Prix avantageux
Tél. (037) 2 15 64

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

GROS
CABRI

i la boucherie Gutmann,
avenue du ler-Mars

A vendre jolie

voiture d'enfant
Prix Intéressant. Télé-

phone 5 74 81.

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal
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Cuisinière
électrique

« Maxim », 3 plaques et
four; porte-bagages pour
auto avec bâche, à. ven-
dre, le tout à l'état de
neuf. — Tél. 7 17 24, dès
11 h. 30.

Petit chalet
à vendre

démontable, avec meu-
bles égyptiens. A enlever
tout de suite. Prix à dis-
cuter. Tél . 8 27 31.

LNous 
exposerons au COMPTOIR

Les dernières nouveautés
pour le revêtement des sols

I ? R-Splchlgërsa
'î Neuchâtel

' Poses par poseurs professionnels

Coopérative
du vêlement

Grand-Rue 6
1er étage

VESTONS
SPORT
depuis Fr.

65.-
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Ce que l'on sali par cœur quand on se serf dans les magasins distribuant
les timbres S. E. N. J.

A enlever tout de suite

une meule
à pierre

& commande à main pour
le prix de 40 fr. Ecrire
sous chiffres OFA 654S L
à Orell-Fussll-Annonces,
Lausanne.

A vendre

« Sibir »
40 litres avec garantie.
Prix 155 fr. Tél. 5 56 76.

Remorques-autos
en tous genre, avec fixa-
tion, conditions de paie-
ment. — Téléphoner au
8 16 85 qui renseignera.

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), à enlever
pour

Fr. 290.—
Expédition gratuite. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 66 86.

rsfe*

Qu'est-ce donc que |
LA GELÉE ROYALE ?

Une nourriture inespérée

I

de l'ensemble de l'épiderme

i Renouvellement des cellules,
i clé du rajeunissement
¦ Assouplissement de tout le système
8 musculaire facial j

| Action préventive et curative
| sur les rides

I Essayez ce merveilleux produit

ORLANE
•ARtS

Parfumerie SCHENK
i $ Dépositaire exclusif Ooncert 6

j | Conseils gracieux

t IIIIIIH ilM I

SUE

1 Service du gaz, Neuchâtel |

I Campagne de reprise I
I d'anciens appareils I
M UNE CUISINIÈRE À GAZ MODERNE Ë
H TOUS permet de réaliser, suivant le modèle, m
$m une R.

I ÉCONOMIE DE 20 À 25 % 1
I à laquelle viennent s'ajouter les qualités bien Ei
2«fcj connues de la cuisson au gaz : confort et rapidité. K|
|?3 En cas d'achat d'une cuisinière avec four et 3 feux, R
ï votre ancien appareil • I

1 SERA REPRIS À RAISON DE FR. 30.- 1
ml pour l'achat d'une cuisinière avec four ef 4 feux, m%

1 LA REPRISE SERA DE FR. 40.- fr

œï Le Service du gaz prend en outre à sa charge le E
fM raccordement de la nouvelle cuisinière et vous Ht
ijfl débarrasse de l'ancienne. m '.
M Un personnel qualifié se tient à voire disposition - S?
JS pour vous présenter les plus récents modèles, fl
f9 exposés dans notre magasin, faubourg du Lac 5, S
jj§uj tél. 5 72 03, et vous donner, sans engagement de a
M votre part, tous renseignements que vous pourrie? JBh
'gi désirer. Si:
jfa La direction des Services industriels. B



La vieille garde (Coppi et Magni)
résistera-t-elle une nouvelle fois

aux assauts de la génération montante ?

LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE

(Sp) Jamais comme dans ce 39me « Giro » , la génération
montante n'aura l'occasion de se mettre en vedette. La plupart
des « cainpionissimi » qui se font vieux, n'ont pas pu répondre
a f f i r m a t i v e m e n t  à l'appel des organisateurs. Louison Bobet est
malade : Hugo Koblet ne sait plus bien ce qu'il veut ou peut-être
le sait-il trop ; Kubler s'apprête à faire son apprentissage de di-
recteur sportif ; Stan Ockers monnaie le plus possible son titre
de champion du inonde. Une exception : Fiorenzo Magni , récent
vainqueur du Tour du Piémont. Au dernier moment, Fausto Coppi
a décidé de lui tenir compagnie dans la gigantesque épreuve de
la péninsule, mais on se demande pour combien fie temps...

Le . Giro » comprendra nu total 22
étapes, d'Oint 18 en ligne, 2 cambre la
montre, 1 pair équiipes eb enfira 1 par
relais. Les conounronibs bénéficieroTiit de
trois jours die repos. Primitivement ie
39me Tour d'Italie comportait 23 étapes,
mais l'unie d'elles, celle qui devait con-
duire les coureurs de Sailerme à Fras-
cati le 27 mai, et que l'on désignait
sons le nom d* « étape électorale », a
ébé supprimée, car oe jour-là se dérou-
leront les élections municipales.

Quinze équipes de sept coureurs cha-
cune — dix italiennes et cinq étran-
gères (Belgique, France, Hollande, Suis-
se-Luxembourg et Espagne) — partici-
peront à l'épreuve dont la principale
innovation réside dans la création d'une
étape que les concurrents disputeront
par relais sur le circuit de Saint-Marin.
La formule de cette étape est identique
à celle des courses d'athlétisme, cha-
que coureur étant crédité d'un temps
comptant pour le classement général.

Toujours dans le domaine des inno-
vations, il faut noter que la 3me étape,
qui se disputera par équipes sur le cir-
cuit du Iddo d'Albaro à Gênes aura Heu
en nocturne, pour ne pas concurrencer
le match de football Sampdorla - FIo-
rentina qui sera joué l'après-midi. En-
fin, les 31 mai et 2 juin , les coureurs
disputeront deux étapes contre la mon-
tre : la première sur les 54 kilomètres
qui séparent Llvourne de Lucques, la
seconde, en côte, sur une distance de
2 km. 600 conduisant de Bologne à la
Basilique de San-Luca, sur la colline
de la Guardia.

Mais, cette année encore, la montagne
jouera un très grand rôle. Le plus im-
portant, sans doute, et trois nouveaux
cols seront escaladés : Bondone (1300
mètres), San-Pellegrino (1918 mètres)
et Vallès (2033 mètres), tous situés
dans le massif des Dolomites.

En oe qui conjoeime la panttol'pation,

on retrouvera du côté italien , Fausto
Coppi, engagé de dernière heure, Fio-
renzo Magni, vainqueur l'an dernier,
Graincairio Asitnua, Pasquale Formata, Giu-
soppe Minardii , qui sont les vétérans du
Tour. Maiis on attend cette année la
révélation ou , plu s exactement, la con-
sécration die jeunes, tels que Gastone-
Nencini , héros malchanceux de l'édi-
tion 1955, Sainte Ramiuocl, champion dm
mande amateur, Aldo Moser. Il y aura
également Bruno Monti , Nino Defilip-
pis, Nello FaJj bri , Guiido Boni, Alessan-
dro Fainbiini , Anrigo Padovain , Aiiigelo
Coletto et Agas tino Coletto , Lino Gras-
si, Cleto Maule, Giuseppe Fallairimi, Ric-
oairdo Fillppi , Adiolfo Grosso, etc.

Les étrangers se heurteromit donc à
une forte coalition , mais certains d'en-
tre eux possèdent des atouts nom négli-
geables. L'équipe belge sera dirigée par
Brankart , un futur vainqueur de Tour
de France. L'équipe mixte Suisse -
Luxembourg n'a iiie-n à lui envier. Elle
comipte Chairly Gaul (que d'aucuns dé-
signent d'office comme le favori numé-
ro un du « Giro ») et le Suisse Carlo
Clerici , vainqueur du Tour d'Italie en
1954. Les Espagnols, de leur côté, ali-
gneront um grimpeur qui eut déjà l'oc-
casion de prouver son efficacité : Baha-
monites ; a insi qu'un sprinter : Miguel
Pobiet.

Quant aux Hollandais, ils ont fait
confiance à Wout Wagtmamis, à Dan de
Groob, Jain Nolten et Pieb van dan Bre-
kel. Les Français, enfin, sont parvenus,
non sans difficultés, à former une équi-
pe dont Nello Lauredi eb Jean Dotto
seront sans doute les meilleurs élé-
ments.

Tels sont les étrangers qui ont le
plus de chance d'inscrire leur nom après
ceux des Suisses Hugo Koblet et Carlo
Clerici, qui, seuls, ont pu en 1950 et
1954 anrêter provisoirement la longue
série de succès italiens.

Trois concurrents parmi cent cinq.
De haut en bas : Fornara, récent
vainqueur du Tour de Eomandie ;
Carlo Clerici, qui enleva le « Giro »
l'année où il obtint la nationalité
suisse ; Santé Ranucci, un néo-pro
qui voudrait démontrer qu e tous les
champions du monde amateurs ne
deviennent pas de médiocres cou-
reurs lorsqu'ils passent dans la

catégorie supérieure.

Quelles seront les ormes secrètes
de Sing et de Hahnemann?

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

Pour l'importante rencontre qui se
déroulera ce prochain lundi ou Wank-
doif , les habiles stratèges que sont
l'Alleman d Sing et l'Autrichien Hahne-
mamn nous réservent peut-être quelques
surprises. Ces deux entraîneurs ont si-
gnalé cette semaine qu'ils n'apporte-
raient pas de modifications aux forma-
tions qui jouèrent en championnat voi-
ci six jours. Young Boys comprendrait
donc : Eich ; Bigler, Baeriswyl ; Roesch,
Steffen, Schneiter ; Griitter, Hauptli,
Meier, Hamel, Scheller. De son côté,
Grasshoppers aurait la physionomie sui-
vante : Kunz ; Bouvard, Koch ; Jaeger,

Frosio, Muller ; Hussy I, Hagen, Vuko,
Ballaman, Dure).

Mais avanl une finale de coupe, il est
rare qu'on dise... toute la vérité. Et en
définitive, les armes secrètes des deux
clubs pourraient bien s'appeler... Bickel
el... Sing... Le premier évoluerait vrai-
semblablement a l'aile droite des Zuri-
cois à la place de l'aîné des Hussy, le
second passant inter droit chez les
Bernois, ce qui permettrait à Hauptli
de remp lacer Rcesch dans la ligne mé-
diane. Mais tout cela, ce ne sont que
des suppositions, car, bien que se mon-
trant d'une grande amabilit é avec les
représentants de la presse, les respon-
sables des Young Boys et des Grass-
hoppers continuent à camoufler leurs
batteries. C'est que l'enjeu est d'im-
portance...

Un instantané d'un des nombreux
chocs Young Boys - Grasshoppers.
Au centre : Meier masquant partiel-

lement Frosio.

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

« LA FUR EU R DE V IVRE »

Mardi:
Le médecin de famille

Un véritable acte d'accusation :

Film américain (Rebel without a cause) réalisé par Nicholas Ray
et interprété par James Dean (Jim) et Natalie Wood (Judy)

Depuis la fin de la guerre, les
statistiques accusent une nette aug-
mentation de la délinquance juvé-
nile aux Etats-Unis. Les problèmes
que pose cette situation ont déjà
suscité plusieurs films remarqua-
bles :

Tout d'abord , un film produit par
Stanley Kramer, l'Equipée sauvage ,

Bataille entre Jim et Buzz.

dans lequel une bande de jeunes
motocyclistes semaient désordre et
terreur dans une petite ville de
province américaine ; plus récem-
ment, Blackboard Jungle qui consa-
crait cruellement les conditions dif-
ficiles de ces collèges où aboutit le
rebut des autres écoles. Aujourd'hui,
la Fureur de vivre.

Les auteurs de l'Equip ée sau-
vage — et encore moins ceux de

Blackboard Jung le — ne manifes-
taient clairement leur volonté
d'identifier toute la jeunesse amé-
ricaine aux cas particuliers qu 'ils
nous proposaient. Dans la Fureur
de vivre , au contraire , chaque per-
sonnage a été choisi pour être le
plus représentatif  possible cle toute
une société. A ce titre, ce film

cherche à être davantage qu'un do-
cument sur la vie de certains étu-
diants aux Etats-Unis en 1956 et
qu'une étude psychologique — et
par moments psychanalyti que — de
leurs comportements.

O. G.

(Lire  la suite en 12me pag e)

EN PAGE 12 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nagana.
17 h. 30, Le chant de Bernadette.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les géants du
cirque. 17 h. 30 , Le Tsarévitch.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
20.000 lieues sous les mers.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, La chasse au tré-
sor. 20 h. 30, Uniformes et grandes
manœuvres.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ouragan sur
le Calne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 8

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nagana.
17 h. 30, Le chant de Bernadette.

Paiace : 15 h. et 20 h. 30, Les géants du
cirque. 17 h. 30, Le Tsarévitch.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
20.000 lieues sous les mers.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, La chasse au tré-
sor. 20 h. 30, Uniformes et grandes
manœuvres.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ouragan sur
le Calne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6

Médecin de service :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17

LUNDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nagana.
17 h. 30, Le chant de Bernadette.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les géants du
cirque. 17 h. 30 , Le Tsarévitch.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
20.000 lieues sous les mers.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, La chasse au tré-
sor. 20 h. 30, Uniformes et grandes
manœuvres.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ouragan sur
le Calne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

Médeci n de service :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Football
20 mal : Championnat suisse : Luga-

' no - Bâle ; Lausanne - Urania.
21 mal : Finale de la coupe suisse :

Young Boys - Grasshoppers, à
Berne ; finale des Juniors : Sélec-
tion bernoise - Sélection gene-
voise.

Cyclisme
TOUR D'ITALIE

19 mal : Milan - Alessandrla (210 ki-
lomètres).

20 mai : Alessandrla - Gênes (96 ki-
lomètres).

21 mal : Course contre la montre
par équipe, à Gênes (12 km.).

20 mal : Course pour amateurs, à
Grànlchen et à. Genève.

Athlétisme
20 mal : Cours de printemps, à Cer-

nier , de l'Association neuchâte-
loise des athlètes-gymnastes.

Escrime
19 - 20 mal : Match International

Suisse - Belgique - Italie - Hon-
grie et tournoi Individuel, à Lu-
gano.

Hippisme
19 mal : Fin du concours Interna-

tional de Lucerne.
21 mal : Concours à Frauenfeld.

Handball
20 mal : Match International You-

goslavie - Suisse, à Nlsch.

¦ a

On vient d'apprendre qu'un certain
Hongrois a tenté de se faire passer
pour l'ancien gardien du Honved auprès
du F.-C. Berne. Le nom de Takacs
n'était pas le seul qu 'il avait employé
jusqu 'ici ; aussi eut-il affaire avec la
police des étrangers du canton de Ber-
ne. Il fut alors sommé de donner la
preuve de ses capacités sous la direc-
tion d'un entraîneur connu et cet exa-
men n 'apporta naturellement pas les ré-
sultats que l'on était en droit d'atten-
dre d'une vedette de l'équipe cham-
pionne de Hongrie. Takacs a donc été
mis en état d'arrestation jusqu 'à ce que
la police bernoise statue sur son cas.

Une affaire de fausse vedette
à Berne

Malgré les fêtes de Pentecôte, plu-
sieurs parties de championnat seront
disputées dans notre région :

Deuxième ligue : Le Locle - Hauterive ;
Tramelan - Couvet ; Etoile - Fleurier.

Troisième ligue. Groupe I : Colombier -
Boittes ; Noiraigue - Cantonal n. —
Groupe II : Xamax n - Le Parc ; Saint-
Imier II - Floria Ib.

Quatrième ligue : Couvet m a - Salnt-
Suiplce ; Dombresson - Floria n.

Juniors A : Cantonal I - Travers.

Le programme
des séries inférieures

6 A Aalborg (Jutland), devant 4500
spectateurs, l'équipe brésilienne de foot-
bal l Atletlca Portugesa a fait match, nul
1-?1 (mi-temps 1-0) contre une sélection
danoise du Jutland.
9 Le parachutiste yougoslave Petar Mad-
jarovltch a battu le record du monde de
saut sur cible, en réalisant une moyenne
de 1,1 mètre en deux descentes d'une
altitude de 600 mètres. Le record appar-
tenait au Polonais Jerzik Kubarzevskl
avec 1,6 mètre.
£ L'Américain Alan Hayes Jenkins.
champion olympique et champion du
monde de patinage à l'artistique, est
passé professionnel ; li se produira dans
la revue « Holiday on ice s> .
0 Le congrès de la Fédération euro-
péenne de boxe a décidé, hier , que le
titre de champion d'Europe des poldr
lourds devrait être disputé avant le 31
mal prochain , entre le détenteur, l'Ita-
lien Franco Cavlcchit et l'Allemand Heim
Neuhaus. Dans la catégorie des poldï
mi-lourds , l'Anglais Ron Barton a étf
désigné comme challenger du titulaire.
l'Allemand Gerhard Hecht ; mais au car
où Ron Barton renoncerait à combattre
pour le titre , U serait remplacé par
l'Allemand Hans Stretz.

A La Fédération autrichienne de cy-
clisme vient de suspendre cinq de ses
licenciés accusés de contrebande de mon-
tres alors qu'ils participaient à la « cour-
se de la paix », Varsovie - Berlin - Pra-
gue. D s'agit de Muller, Rauner, Schnei-
der , Edwln Simlo et Deutsch qui avalent
profité de la course pour Introduire en
fraude et vendre en Pologne des mon-
tres.

Pes sitsfliés à l'écmn

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.16, lnform. 7.20, disque ; pre-
miers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30, harmonies et fanfa-
res jurassiennes. 12.45, inform. 12.55, voi-
ci... vos vacances ! 13.05, la parade du
samedi. 13.35, kilomètres et paragraphes...
13.40, vient de paraître... 14.10, un tré-
sor national : le patois. 14.30, en suivant
les pistes sonores... 14.55, les enquêtes et
documentaires de Radio-Lausanne. 15.20,
la semaine des trois radios... 15.35, l'au-
diteur propose... 17 h., moments musicaux.
17.15, swing-sérénade. 17.45, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.25,
cloches. 18.30, le micro dans la vie. 19.05,
le Tour cycliste d'Italie. 19.15, Inform
19.25, le miroir du temps. 19.50, disque.
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15,
le pont de danse. 20.20 , la guerre dans
l'ombre. 21.15, Paris-ballade. 21.50, les
Jeux du mystère et du hasard (III).
22.30 , inform. 22.35, entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 7 h., in-
form. 7.05, musique variée, suite. 11 h.,
émission d'ensemble ; divertissement mu-
sical. 12.15, prévisions sportives. 12.30, ln-
form. 12.40, joyeuse fin de semaine. 13 h.,
Jeder sein elgener Sherlock Holmes. 13.15,
joyeuse fin de semaine, suite. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h., con-
cert populaire. 14.30, causerie en dialec-
te. 14.50, concert populaire. 15.20, pour
les amateurs de jazz. 15.50, musique in-
ternationale. 16 h., causeries. 16.30, mu-
sique internationale , suite. 17 h., entre-
tien. 17.30, piano. 18 h., Jeunesses musi-
cales. 18.45, discussion. 19 h., les cloches
de Zurich. 19.10, programme selon an-
nonce. 19.20, résultats sportifs ; commu-
niqués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., une soirée chez R. Stolz. 22 h.,
piano. 22.15, lnform. 22.20 , ensemble Le-
blanc et B. Merson. 22.30 , poésies de S.
von Vegesack. 22.50, danses.

TÉLÉVISION : Programme romand :
20.30 , téléjournal (revue de la semaine) ;
visite nocturne chez Jean Michel, specta-
cle de variétés Internationales avec Re-
née Lebas en vedette ; cfné-feullleton III :
«La voyageuse inattendue » , film de Jean
Stelll ; agenda TV ; c'est demain diman-
che, par l'abbé Bouvier.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, variétés internationales. 21.45,
combat pour la vie dans le monde des
bêtes. 22 h., téléjournal.

Dimanche '
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20, disques ; premiers propos ;
concert matinal. 8 h., belles pages de
« Rosamunde », de Schubert. 8.46, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.10, récital d'orgue. 11.35, les
beaux enregistrements. 12.15, actualités
paysannes. 12.30, en famille... (1). 12.45,
inform. ,12.55, en famille... (2).  14 h.,
Madeleine Bauduin , par O.-P. Gilbert
( 2). 14.50, vacances à Naples... 15.10,

« Véronique » , opéra-comique de Messager.
15.55, une page de Tchaïkovsky. 16.05,
« Pierre et le loup », conte musical de
S. Prokoflev. 16.30, l'heure musicale.
18.15, le courrier protestant. 18.25, So-
nate en trio, de J.-S. Bach. 18.35, l'émis-
sion catholique. 18.45, concerto, de Léo.
19 h., le Tour d'Italie cycliste, résultats
sportifs. 19.15, lnform. 19.25, rythmes et
romances. 19.50, escales... 20.15, le chœur
catalan « Alléluia». 20.40, «Le chant du
berceau », pièce de Gregorio et Maria
Martlnez-Slerra. 21.45, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
lnform. 22.35, un soir de Pentecôte à...
23.05, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe ; musique. 7.50 , inform. 7.55,
cloches. 8 h ., messe. 9.10, cloches. 9.15,
culte. 10.15, « Das Buch sleben Slegeln »,
oratorio, musique de Fr. Schmidt. 11.45,
message de Pentecôte. 11.50, poèmes et
prose pour la Pentecôte. 12.20, disques.
12.30, lnform. 12.40, concert de fête.
13.30, émission agricole. 17 h., musi-
que légère. 18.05, causerie pour la Pen-
tecôte. 18.35, quatuor à cordes, ' de
Mendelssohn. 19 h., quatuors vocaux,
de J. Brahms. 19.25, sports. 19.30, inform.
19.40, cloches. 19.43, un orchestre italien
symphonlque. 20.25, centenaire du tunnel
du Simplon, évocation de F. Brawand.
21.25, Impressions valalsannes pour vio-
lon et alto, de E. de Ribauplerre. 21.40,
causerie en dialecte du Haut-Valais.
22 h., danses montagnardes valalsannes,
ri*» -T Tifl/vhTOvlAr 99 1R 1-nfr.rm 99 90
Auf Schusters Rappen. 22.36, chants
populaires suisses.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
de 15 h. à 16 h. 40 environ: Fête des
fleurs, en transmission de Locarno. Dès
15 h. 50, reportage sportif. De 20 h. 30
à 22 h. environ : Haydn chez Mozart, évo-
cation musicale de Terval. La Gudena,
une production de la télévision danoise,
tirée de la série des documentaires con-
sacrés aux grands fleuves. Présence pro-
testante : « La Jeunesse, c'est l'Eglise de
demain... et d'aujourd'hui », avec la Jeu-
nesse protestante neuchâteloise à Fon-
tainemelon.

Emetteur de Zurich : 15 h., « Qui la
Svlzzera ltaliana». 20 h. 30, «Vo wyt
har » , pièces en 3 actes d'A. Fankhau-
ser. 22 h„ Message dominical. 22 h. 10,
téléjournal.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour; culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos ; concert matinal. 11 h., la ronde
des refrains. 11.45, un conte du lundi.
11.55, quintette, de Martlnù. 12.15,
chansons de provinces françaises. 12.45,
inform. 12.55, I love Paris. 13.15,
fausses chansons françaises. 13.20, vient
de paraître... 15.45, reportage sportif.
17 h., musique de danse. 17.30, dis-
ques. 17.40, Mozart en Suisse en 1766.
18.15, le micro dans la vie. 19.08, le
Tour d'Italie cycliste. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Jacques
Hélian et son orchestre. 20.15, «L'amou-
reux de Madame Maigret » , pièce poli-
cière de G. Simenon. 20.45, en public...

21.30, Christophe Colomb, évocation ra-
dlophonique , musique de A. Honegger,
texte de W. Aguet. 22.30 , lnform. 22.35,
nocturnes et sérénades modernes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20 , musique légère. 7 h., ln-
form. 7.05, danses et chansons. 11 h..
Printemps, de Jos. Haas. 11.20, Gott
gab die Zelt , von EUe hat er nlchts
gesagt. 12 h., musique à deux pianos.
12.30 , inform. 12.40 . pages d'opérettes
de Kalman. 13.30 , causerie en dialecte.
13.50, concert populaire. 14.50, disques.
14.55, la Coupe suisse de football , re-
portage. 16.40, orchestre récréatif bâlois.
17.15, nouvelles chansons françaises.
17.30, vos poésies préférées. 18 h., sports.
18.05, le Kammerensemble de Radio-
Berne. 19 h., sports. 19.25, communiqués.
19.30, lnform. 19.40 , reportage sur le
cabaret berlinois. 20.25 , Rêve de valse,
opérette, de Strauss. 21.50, l'harmonie
« Les Armes-Réuinles», la Chaux-de-
Fonds. 22.15, lmform. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , concert.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
Téléjournal . Petit voyage musical avec
Hazy Osterwald. A tire-d'alle , un con-
cours présenté par Denis Michel et
Ariette Brooke. Lettres ouvertes, Ray-
mond Barrât répond au courrier.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, petit voyage musical. 21.35,
viens, découvre le monde. 22 h., télé-
Journal.
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Problème IVo 139

HORIZONTALEMENT
1. Prend des nirs. — C'est parfois

l'amer à boire.
2. Elles en savent long. .
3. Patrie de Diderot. — Régal d'un

ami.
'4. Change de voix. — Pronom. — Mon-

naie.
5. Conséqucmmcnt. — Tête de rocher .
6. Ce qu'on va prendre dans des sta-

tions thermales. — Fond des parcs
à huîtres.

7. Enjoué. — Sur un parchemin flat-
teur. — Tête.

8. Pronom. — Bonnes bouilles hautes
en couleur.

9. Suite méprisable cle gens.
10. Mammifères. — Célèbre château

d'Indre-et-Loire.
VERTICALEMENT

1. On la donne , symboliquement , au
vainqueur. — Trésor de l'Etat.

2. Nimbée.
3. Fleuve d'Afrique. — En querelle.
4. Région de dunes au Sahara. — Con-

jonction. —Le fond du caractère.
5. Canton suisse. — Grand vin d'Espa-

gne.
6. Prénom féminin.  — Terroir.
7. Objet d'une traite. — Possessif. —

Matière attachante.
8. Copulative! — Terrains tertiaires.
9. Habité de nouveau.

10. Fortement charpenté. — Noire , c'est
le répertoire des clients véreux.

Solution du problème IVo 138
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m» 20 années d'expérience ni

Seyon lu — Tél. 5 43 88



( ^GRAND CHOIX
DE CUISINIÈRES

. . [ f ]

{ J ?

VOYEZ LES PRIX CHEZ

^ÉBsîIIÎHmglWIlM MFI If-HATFI
TÉL S 17 »2 GRAND'RUE 4

V J

I

S'ANIMERONT... j|pf '̂SSP  ̂̂ : 3
Ë&ssss'v*, .jMBMMhfc, -^yyyyyy yy - ifc- i ' â̂ É̂ . 1

¦ ¦ - . ¦ ¦ 'A:V^- - ' .,- —- -' :iislf .'¦¦'. ' ¦'. ' ?:: s;sÏK:i_.̂ i;il̂ ' ' vï^;lwgm: mmm :mc0 %**. . , .. ¦ ' ¦̂ llifS:- ¦ -1

/^'rra Lisi

j 4 Ê m % W k K  ...LORSQUE VOUS SEREZ PARÉE DE LA/ «\ ~ 1

I s« - * NOTE ï
 ̂ lfi ITALIENNE

I* . DE MAX FACTOR

k

UTA LIAN TOUCH) i
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUaEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ ï, NEUCHATEL

Tél. 630 24 **W

g Vous pouvez accroître
S votre rendement par I

une cure de

à. lajécithine

Le Tonique D ' fcont ien t  des m̂tÊmmXsubstances re- . ^m w m m m Xconstituantes ^Êf c&mmr Aimpor tan tes  Ê̂WmÊr̂  \i pour les nerfs , WXW l
les muscles /\
et le cerveau. 1 & 2 .TF
petits verres de Tonique D !
par jour... et votre ren- I
dément s'améliore. Toni- k
que D a un goût délicieux, il
C'est un article de dro-
guerie spécialisée DS.
Le flacon Fr. 5.80
A.S.D., section de Neuchâtel
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A vendre

BOXERS
de 4 mois, pedigree de 1er
ordre, père « Danny de
l'Yssel », mère « Herta
von Brunnenhof » T. B.
Comptoir suisse 1955- —
Rlmaz Prosper, Vlllaz-
Salnt-Plerre (FG).
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A vendre
une poussette belge
«Helvétia», un pousse-
pousse belge, une chaise
d'enfant, un parc; un
costume de grossesse
bleu, taille 42; le tout
en bon état. Tél. 7 55 19.

A vendre

chaudière
à lessive

contenance 100 litres. —
S'adresser & Mme Char-
les Javet, Auvernier 85.

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

I 

COMPLETS I
D'ÉTÉ jj

DÈS FR. 158.- 1

Epancheurs 6, Neuchâtel

A vendre

poussette
combinée « Helvétia », en
bon état. Tél. 8 27 26.

i Jeanneret 1

A vendre
à l'état de neuf , robes et
top-coat pour fillette de
12 ans. Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 2432
au bureau de la Feuille
d'avis.

LNous 
exposerons au COMPTOIR

Un choix magnif ique

de tapis

iHv Smrhiî ippQo
Neuchâtel

Mobilier à vendre
Far suite du décès de

Mme Violette Hug, pour
libérer le logement qu 'el-
le occupait , ses héritiers
vendent de gré à gré son
mobilier complet , soit
pour un ménage com-
prenant une cuisine et
deux pièces bien meu-
blées, le
mardi après-midi 22 mal

de 14 à 18 heures,
à la rue iWatile No 83,

à Neuchfttel.

A vendre à bas prix,
faute d'emploi , un

POTAGER
à bols deux trous, bouil-
loire, une petite machi-
ne à laver «Hoover », le
tout en bon état. Fau-
bourg de l 'Hôpital 40,
3me.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
MAX DU VEUZIT

— Rien ?
— Absolument rien... ou, plutôt , elle

paraissait diéçue , comme si elle avait
construit des châteaux en Espagne...
Son imaginat ion avait trop travaillé...
elle s'attendait  à trouver un dieu et
elle n 'a rencontré qu 'un homme...
Mais cette déception est peu de cho-
se.

Elle riait légèrement.
— Elle est beaucoup, au contraire ,

et je me l'explique mal. Guy Férias
est un fort bel homme , il a grand air ,
beaucoup de noblesse et d'élégance
dans sa tournure.

— Oh !
En même temps que cette excla-

mation , la comtesse f i t  un geste de
dédaigneuse protestat ion.

— Mais si, mais si ! insista sa mè-
re. Rendons-lui justice ; c'est un hom-
me du monde , dans toute l'acception
du mot , et un enfant  ne peut qu 'être
fier de l'avoir  pou r père... Aussi , ne
m'expliqué-jc pas , du tout ,  la décep-
tion de ma petite-fille. Il faudra que
je l'interroge.

Sous une pensée qui lui surgis-
sait soudain , elle reprit haleine.
Elle continua :

— A propos, tu sais que je pars
pour l'Abbaye à la fin de la se-
maine.

— Comment, déjà ! Pourquoi si
vite ?

— Il fait trop chaud à Paris...
l'été est en avance d'au moins trois
semaines et je n'attendrai pas août
cette année pour partir. La chaleur
me tue.

— Le comte n 'a l ' intention de
quitter Paris que le mois prochain.

— Qu 'est-ce que cela fait. Vous
me rejoindrez quand vous voudrez...
Ce sera un peu moins gai sans vous
autres, mais, à mon âge, on se fait
une raison... ct puis , j' ai l ' intention
d'emmener  Cylia. Elle me tiendra
compagnie et le grand air ne peut
que lui faire du bien. A moins que
vous n 'en décidiez autrement.

— Oh ! moi , cela m 'est égal ! Je
ne suis jamais inquiète quand je la
sais près de toi... Le comte ne te
la refusera pas. D'ailleurs, tu as
raison , je crois que Paris ne lui
vaut rien en ce moment.  Les gran-
des prairies , l'air  pur et le bon lait ,
mieux que tous les remèdes du
docteur Boston , lui rendront  ses
joues fermes et roses d'autrefois.

Elle fut interrompue par l'arrivée
du domesti que qui , sur un plateau
d'argent , lui présentait un bristol.

Elle se leva.
— Mme de Chevreuse est ici. Je

la rejoins , maman.
Et, s'adressant à l'homme qui

s'éloignait , elle dit, en quittant la
pièce :

— John, prévenez ces demoisel -
les. Elles sont au j ardin.

— C'est inutile, intervint Mme
des Huions. Elles auront entendu la
sonnette d'entrée et les voici...

Se tournant vers les jeunes filles
qui montaient le perron , elle cria
gaiement :

— Accourez donc ici , mes en-
fants ! J'ai une bonne nouvelle à
vous annoncer...

Quand elles furent près d'elle , la
vieille dame fit mystérieusement :

— Je pars samedi pour la Tou-
raine. Je viens de faire mes der-
niers préparatifs.

Cylia secoua la tête mélancoli-
quement :

— Et c'est cela , mamie chérie,
que vous appelez une bonne nou-
velle ! Je vais être plusieurs semai-
nes sans vous voir.

Sa grand-mère sourit et , d'une
voix joyeuse, elle lança :

— Pas du tout ! Je t'emmène.
La jeune f i l le  bondit.
— Vrai !... Vous en avez parlé à

maman ? Elle, veut bien !
— Tout est arrangé entre elle et

moi et ton départ est décidé.
— Ah ! quel bonheur !
Et, dans sa joie , elle sauta au cou

de la bonne dame.
Mais , à son tour , Odile faisait  la

moue.
— Eh bien ! et moi , vous m'ou-

bliez ! Je vais être un mois de plus
privée de Cylia.

— A moins que Mme votre mère
n'accepte de venir passer quelques
jours à l'Abbaye... C'est ce que je
vais lui demander de ce pas.

—¦ Bravo ! la bonne idée !
— Ça c'est gentil , grand-mère !
— Alors, puisque tout le monde

est content , en avant ! A l'assaut de
Mme de Chevreuse !...

Et , radieuse, la vieille dame en-
traîna les jeunes filles à l'intérieur
de la maison.

XIII

Assise à l'ombre d'un saule, au
bord du lac en minia ture  qui des-
s ina i t  capricieusement ses bords en
festons inégaux , dans le grand parc
de l'Abbaye, Cylia songeait , les
yeux clos, sur quel que douloureuse
vision intérieure.

Une voix gaie la tira de sa rêve-
rie.

— Eh bien ! jolie ténébreuse,
avoue que tu ne regrettes pas d'être
venue t'enterrer ici avec ta vieille
grand-mère !

La bonne figure de Mme des Hu-
ions se penchait tendrement vers
elle.

La jeune fille lui sourit douce-
ment.

— Vous savez bien que je préfère
la campagne à la ville... et quand
vou s y êtes, grand-mère , je ne l'ai-
me plus , je l' adore !

— Alors, ne me laisse pas si sou-
vent seule. Tu recherches la solitude
et, moi, je m'ennuie et m'inquiète
quand tu n'es pas là...

Elle eut un bon sourire pour at-
ténuer le léger reproche des paro-
les. Et , câlinement :

— Que veux-tu , je suis une vieille
enfant .  Pour que je me trouve heu-
reuse, il faut que ma Cylia me gâte
beaucoup par sa présence auprès
de moi.

Elle s'était assise un peu lourde-
ment sur l'herbe à côté de sa petite-
fille et examinait celle-ci avec in-
térêt.

— Eh bien ! te sens-tu plus for-
te ? Je trouve que tu as meilleure
mine , depuis huit  jours.

Un peu lentement. Cylia répon-
dit :

— C'est vrai , je me sens renaître ,
ici, dans ces belles prairies que le
soleil inonde à foison. De concert ,
le silence des grands champs et le
parfum pénétrant des foins coupés
me grisent et m'endorment... Il y a
des heures où il me semble que j' ai-
merais à vivre là... toujours... près
de vous... loin de tout bruit et de
toute contrainte... dans cette solitu-
de où l'on peut rire et pleurer â son
aise, sans avoir à expliquer ou à
cacher le sentiment intime qui a
fait naître cette gaieté ou cette pei-
ne.

Elle s arrêta , oppressée d avoir si
longuement parlé et parce que,
aussi , sa pensée, subitement , s'éva-
dait de cette campagne paisible pour

évoquer l'atmosphère bruissante de
Paris, si chère à la comtesse de
Liancourt.

Machinalement, la jeune fille
cueillit  une touffe d'herbes et ses
doigts fins en lissèrent la douce che-
velure verte. Elle dit encore :

— Ne rien faire , se laisser vivre ,
sans agir et sans penser , dans une
prostration complète du corps et de
l'esprit. Ce serait bon !

Le visage de la vieille dame s'as-
sombrit.

A la dérobée , elle regarda Cylia
et vit les cercles bleuâtres élargis
sous ses yeux.

Son cœur se serra.
Comment avait-elle pu se laisser

tromper par la te inte  plus foncée
des joues , due plutôt au hâle qu 'à
la bonne santé ?

Elle soup ira profondément , car
elle entrevoyait , pour elle , des pen-
sées grises dans des heures sans
sommeil , durant  lesquelles le cœur
s'inquiète au sujet des êtres chers.

— Tu rêves trop, Cylia. Je vou-
drais te voir* t'occuper de choses
matérielles. Fais de la peinture , de
la musique , de la couture, de
Péquitation même, si tu veux. Mais,
je t'en prie , ne te perds plus dans
le bleu des inutiles rêveries. Tu
finiras  par tomber vraiment ma-
lade.

Sans conviction, la jeune fille
acquiesça.

(A  suivre)

MIRA CES...



CUÉZARD-SAINT-MARTIN

Vente paroissiale
Elle a eu Mou, comme de coutum e,

le jour die l'Ascension. Les dames de
la couture et le Collège des anciens
s'étaient chargés de l'organisation.

Dès 13 h. 30, malgré un temps maus-
sade, de nombreuses personnes se pres-
saient à la halle de gymnastique, admi-
raient et se laissaient tenter paa- des
bancs bien fournis. Dans les couloirs
du collège, dies jeux permettaient aux
grands et aux petits de rivaliser
d'adresse.

Le soir, un nombreux public écouta,
avec grand plaisir, diverses productions.
Le Chœur mixte, sous la direction de
11. G.-A. iEschl 'imanin , interpréta des
œuvres d'André Krwtter et de Melchior
Franck. Quelques membres de la Jeune
Eglise et le pasteur J.-P. Ponret présen-
tèrent um chœur parlé intitulé : « Les
mauvais garçons. » Deux jeunes filles,
Huguette et Andiroe-Lise Hoffmann, exé-
cutèrent à la flitûe douce des pièces de
maîtres anciens. Elles étaient accompa-
gnées au piano pair M. B. Zimmermann
et au violoncelle pair Mme B. Zimmer-
mann . Enfin , M. Schlienger, de la Mis-
sion de Bàle, présenta de très beaux
films : l'un sur les ainiimiaux sauvages
dans un parc national d'Afrique et l'au-
tre sur le brahmanisme en Inde.

Le bénéfice de cett e vente, qui se
monte à 3400 fr. 10, sera utilisé en fa-
veur de la caisse paroissiale, des Mis-
sions et de la construction d'un temple
à la Couidi-e-Monniz.

Berne a aussi son exposition
te VIE NA (yMiÉ

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On ne voit pas partout d'un très
bon œil ces expositions régionales qui ,
dans un cadre certes beaucoup plus
modeste que celui de la Foire d'échan-
tillons ou du Comptoir suisse, mettent
en valeur les produits et les activités
de l'économie locale. Elles ont leur
justification pourtant dans un pays
qui trouve, dans la diversité, la force
de son unité.

Ainsi Berne organise, autour de la
grande halle des fêtes, à l'entrée Je
l'Allmend, une exopsition dénommée
BEA.

C'était, mercredi, journée officielle
honorée de la présence du Grand Con-
seil , dont les membres entouraient  le
gouvernement et M. von Steiger, an-
cien conseiller fédéral.

Programme éclectique puisqu'il com-
prenait d'abord un défilé de bétail
d'élevage sur lequel bien des élus du
peuple jetaient un regard connaisseur.
Ils semblèrent apprécier tout autant
le défilé de mode, présenté par de
gracieux enfants et d'élégants manne-
quins, entre deux discours officiels.

Puis ce fu t  la ronde des stands, avec
tout ce qu 'ils présentent d'objets
utiles et ingénieux, de marchandises
de goût et de qualité.

La BEA permet de découvrir quel-
ques - unes de ces mil le  petites choses
qui simplif ient  l'existence quotidienne
OU lui donnen t  de l'agrément.  Il était
utile de les montrer aux législateurs
qui , par déf ini t ion — qu 'ils soient can-
tonaux ou fédéraux — s'app li quent à
compliquer la vie de leurs concitoyens.

G. P.

La semaine financière
Durant les trois premières séances

de cette semaine , le marché de Wall
Street a poursuivi  la compression des
cours amorcée pendant la semaine pr é-
cédente. Mais , dès jeudi , un palier est
atteint et une reprise s 'engage aux
valeurs de l 'industrie automobile,
groupe qui avait été délaissé depuis
p lusieurs mois dans la crainte d'une
diminution importante des ventes. De
l'industrie automobile , la hausse s'est
rapidement propag ée aux aciéries , puis
aux p étroles. Quelques titres isolés de
la Bourse de New-York sont particu-
lièrement bien orientés : Merk chez les
chimiques et Baltimore and Ohio aux
chemins de f e r .  Chez nous, les titres
américains n'ont pas f léch i  autant qu'à
leur bourse d' orig ine , la reprise de
New-York étant escomptée à nos mar-
chés.

La nouvelle de l'augmentation du
cap ital actions de la Société de Banque
Suisse a encouragé le secteur des ban-
caires. Le secteur des chimiques est
aussi bien disposé. Si les industrielles
et les alimentaires résistent bien aux
dé gagements, les assurances et trusts
évoluent p lutôt défavorablement, sans
dépréciations massives.

Le Congo belge lance , en Suisse , un
nouvel emprunt i %, d' un montant de
60 millions de francs, émis au pair ,
destiné au développement économique
du pays.  La durée maximu de cet
emprunt est f i x é e  à 20 ans , avec rem-
boursements annuels des la lOme an-
née. Cet emprunt  a f a i t  f l é c h i r  les
cours des précédents  emprunts  belges
qui se traitent pourtant encore sen-
siblement au-dessus du pair.

Durant le mois d'avril , nos impor-
tations ont f l é c h i  de 12,7 millions de
francs  et nos exportations de 67 ,6 mil-
lions par rapport à mars écoulé. Par
contre notre commerce extérieur con-
serve un mouvement sup érieur d'échan-
ges à celui d' avril 1955. Les chaus-
sures, les textiles ont réduit leurs
ventes à l 'étranger dans une impor-
tante mesure. Le déchet est p lus f a i -
ble aux produi ts  chimi ques , aux ma-
chines et instruments et à l 'horlogerie.
Nos ventes de conserves alimentaires
ont progressé. E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société

tle Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les: 94,8 (—0 ,8); textiles: 120 ,6 (+ 3.7);
métaux : 107,9 (— 2,5) ; produits divers :
136,7 (+0 ,1).

Indice total au 16 mal : 134 contre
139,2 au 2 mal et 132,9 à fin 1955.

YVERDON
Un beau concert

(c) La fanfare du rgt inf.  41 s'est
produite avant-hier soir sur la place
Pestalozzi. Le concert avait été an-
noncé à la radio et avait attiré une
foule évaluée à plusieurs milliers de
personnes. Il fut d'autant plus appré-
cié que les morceaux joués sortaient
du répertoire habituel. En effet , la
fanfa re  exécuta notamment  le « Ranz
des vaches », chanté par le trompette
Cochard et une « Rhapsodie suédoise »
arrangée pour musique de jazz , qui
fut bissée et follement applaudie.

Le sol cultivable, sa composition et ses exigences

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

Quelques bribes de science et d'histoire concernant
l'amendement des terres

La connaissance du sol et des élé-
ments qui le composent joue un grand
rôle pour sa fertilité et sa convenan-
ce à telle ou telle cu lture. Sans vou-
loir entrer ici dans des détails qui ne
sont pas de ma compétence, je me
bornerai à dire quelques mots de ce
que l'on appelle les « amendements ».

On sait que les terres sont d'une
composition fort variable selon les
lieux, non seulement d'un pays à
Patrtre, mais aussi sur le territoire
assez restreint d'une seule commune.
Les unes sont trop argileuses ou trop
calcaires, les autres trop sèches ou
trop humides, etc. Il convient donc,
à l'occasion, de les « amender » arti-
ficiellement en y ajoutant, selon une
proportion à établir, telle matière
qui leur manque, chaux, marne, plâ-
tre, poussière de tourbe ou autres
qu'il serait trop long d'énumérer.

Afin de savoir quel amendement
conviendrait à un sol déterminé, le
propriétaire fera bien d'envoyer, en
vue d'analyse, un échantillon de la
terre qu'il désire améliorer à un la-
boratoire (école d'agriculture ou au-
tre), seul vraiment capable d'indi-
quer, dans tous les cas, quels sont
les produits à y répandre et dans
quelles proportions. Car en y allant
« au petit bonheur », on peut nuire
au terrain au lieu d'en augmenter la
productivité.
Ajoutons pourtant que, dans pres-

que tous les cas, un bon apport de
fumier de cheva l à demi décomposé
sera très profitable. Il en est de
même du « compost » (rablon ou ru-
clon) qui, bien décomposé et tamisé,
donne ume sorte de terreau, excellent
et riche en substances fertilisantes.
Ici, quelques conseils ne seront pas
de trop. Il ne s'agit plus du « ru-
olon » d'autrefois, où les feuilles,
mauvaises herbes et détritus de tou-
tes sortes étaient empilés au jour le
jour dans un creux sans que l'air
y puisse circuler, se décomposan t
malaisément sin on point du tout.
Maintenant, au contraire, on dépose
toutes ces matières à l'air libre en
une couche de 10 à 20 cm. d'épais-
seur, que l'on saupoudre d'un pro-
duit spécial (voir à la droguerie) et
que l'on remue fréquemment. On
continue ainsi le tas, couche sur cou-
che , en pratiquant les mêmes opéra-

tions. Le produit chimique employé
ainsi que le remuage à la bêche plu-
sieurs fois répété en activent la fer-
mentation, transformant en quelques
mois toutes ces matières en une sorte
de terre bien friable et légère. A no-
tre époque où souvent le fumier est
difficile à se procurer, un jardinier
amateur serait impardonnable de ne
pas uti liser ainsi tous les déchets de
sa cuisine et de son jardin, en vue
d'obtenir à peu de frais un si
excellent produit d'amendement.

Quelques mots
à propos du marnage
La marne, qui fut si abondamment

employée autrefois par nos ancêtres
pour amender leurs terres, est une
sorte de roche très friable, ayant
même souvent la consistance d'une
boue épaisse, jaune ou blanchâtre,
composée principalement de calcaire
et d'argile, avec ou sans sable, et
dans toutes sortes de proportions.
Très connue dans la nature, elle
se trouve à peu près dans tous les
étages des terrains __ . secondaires, en
ban cs plus ou moins épais.

La ma rne dite « argileuse » (c est-
à-dire où domine l'argile ) se délaie
dans l'eau en faisant pâte avec elle ;
on l'emploie quelquefois aux mêmes
usages que l'argile plastique (pote-
rie, tuiles, briques) avec laquelle on
pourrait la confondre quant à ses
caractères extérieurs. Mais on l'uti-
lise surtout en grand pour l'amende-
ment des terres, et son emploi à cet
effet  dat e de très loin. Pline, natura-
liste et aut eur romain qui vivait à
l'aube de l'ère chrétienne, rapporte
que, de son temps, les Gaules et la
Grande-Bretagne s'étaient enrichies
par le marnage de leurs terres. De-
puis lors, cette pratique s'est conser-
vée en France et ailleurs. Mais alors
qu 'autrefois on l'employait à tort et
à travers et sans discernement, au
risque de tout gâter en voulant tout
sauver, on en use aujourd'hui avec
plus de prudence, profitant des dé-
couvertes de la science qui, au
moyen des analyses de sols dont
j'ai parlé plus haut, indique s'il faut
l'employer ou lui préférer telle au-
tre substance.

RUSTIOTS.
(A suivre).

Chez les Samaritains du Locle
La section des Samaritains du Locle

a constitué son comité : présidente ,
Mme Porret-Barbezat ; vice-président,
M. J. Scherz ; caissier , M. P. Jaquet ;
vice-caissière, Mme S. Zurcher ; secré-
taire - correspondante , Mme Inglin ; se-
crétaire des verbaux , M. Oharles-A. Ro-
bert ; secrétaire des convocations, Mme
M. Scherz ; conservateur du matériel
de premiers secours, Mme Verdon.

Les moniteurs et les divers services
de l'ambulance font également partie
du comité.

Vente des Missions
La vente annuelle de Neuchâtel-Ville

et Serrières en faveur des Missions
s'est déroulée samedi à la Maison de
paroisse. Elle s'est terminée par un
souper et une soirée missionnaire.

Cultes du 20 mai - Pentecôte
EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M.
Roulin. Installation de deux anciens.

Temple du bas : 10 h, 15, sainte cène.
M. Deluz. Installation d'un ancien.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M.
Lâchât.

Maladière : 10 h. sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Méan,
Cadolles : 10 h., sainte cène. M. P.

Fatton.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène. M.

Perret.
Serrières : 10 h., sainte cène. M. Lae-

derach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. Ter-

risse. 20 h. 15, culte du soir. -
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse, Maladière et
Valangines, 9 h., Ermitage, 9 h. 15,
Collégiale , 11 h., Serrières, 11 h„
Vauseyon, 8 h. 45, la Coudre, 8 h. 15
et 9 h., Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Pfingstpredigt
und Abendmahl, Pfr Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet: 10 h., Pfingstpredigt und Abend-

mahl , Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Pfingstpredigt und

Abenmahl , Pfr Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Pfingstpredigt und

Abendmahl, Pfr Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe ; 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpital
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h. messe.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., évangéllsatlon, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A.
Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Pfingstpredigt. Abendmahl. V. T. Hasler.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchitel : 20 h. 15, Predigt. Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unterrichts-
saal. Corcelles : 14 h. 30 , Predigt In der
Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SC1ENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE JÊHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 h.,
enrôlement d'une recrue.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈM E
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

SAVOIR PRÉVENIR
Si vous vous sentez lourd,

si vous digérez difficilement,
si la constipation

vous incommode,
faites appel au Thé Franklin qui
purifie le samg et l'organisme,
prévient les désagréments de l'obé-
sité, stimule la fonction du foie,
de l'estomac et de l'intest in, rend
le teimt jeune et frais. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

La construction
dans le district

(c) En 1953, Couvet était la localité
du Val-de-Travers qui avait le plus
grand nombre de bâtiments.  On en
comptait 671. En 1955, il y en avait
675, mais Fleurier était , l'année passée,
tout près de rejoindre la cité des
« machines à tricoter » puisqu'on a dé-
nombré 674 bâtiments, soit une aug-
mentation de 15 depuis deux ans.

Travers occupe le 3me rang avec
433 bâtiments, puis les Verrières 352,
Môtiers 267, Buttes 266, Saint-Sulpice
228, la Côte-aux-Fées 202. Les Bayards
viennent en 9me position avec 175 bâ-
timents, suivis de Noiraigue (167) et
enfin de Boveresse (141).
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Nouvel les  économi ques ei f ina ncières
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SUISSE
Fortnna, Compagnie

d'assurances sur la vie, à Zurich
La Fortuna, Compagnie d'assurances

sur la vie, à Zurich , dont l'activité ne
s'étend qu'à la Suisse, a atteint au cours
de l'année 1955, une nouvelle produc-
tion de 27 ,3 millions de francs. Le porte-
feuille s'élève à 91.626 polices d'un ca-
pital assuré de 248 ,3 millions de francs ,
dont environ le 75 % soit 179 ,4 millions
de francs provient de la branche popu-
laire.

L'assurance collective conclue avec la
« Caisse suisse de réassurance pour lon-
gues maladies » contre l'Invalidité par
suite de paralysie infantile a, dans de
nombreux cas déjà , démontré son ef-
ficacité. Dans la deuxième armée seule-
ment de son Introduction, plus de 1,8
million de membres de caisses-maladie
y sont déjà affUlés. Cette assurance pré-
voit , en cas d'invalidité totale , le paie-
ment d'un capital allant Jusqu'à 50.000
francs, avec échelonnement approprié en
cas d'invalidité partielle. Elle représente
une aide Inestimable pour les malades
qui , malgré tous les soins médicaux ,
restent partiellement ou totalement In-
valides.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 mai 18 mai

8 Va % Féd. 1945 déc. 102.25 d 102.25
8 Vi % Féd. 1946 avr. 101.25 101.25
8 % Féd. 1949 . . . 98.35 98.50
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.80 d
8 % Féd. 1955 juin 98.25 98.50
i % C-F .F. 1938 . . 99.— 98.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 895.—
Dnlon Bques Suisses 1585.— 1590.—
Société Banque Suisse 1432.— 1435. .
Crédit Suisse 1379.— 1379. 
Electro-Watt 1428.— 1430. 
Interhandel 1325.— d 1335I—
Motor-Columbus . . . 1234.— 1230.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 93.— i
Indelec 712.— 698.—ex
Italo-Sulsse 249.— 251.—
Réassurances Zurich .13050.— 131B5.—
Winterthour Accid. .10200.— 10275.—
Zurich Accidents . . 5600.— 5700.—
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1180.—
Saurer 1215.— 1225.—
Aluminium 3925.— 3960.—
Ballv 1163.— 1164.—
Brown Boveri 2046.— 2070.—
Fischer 1498.— 1498.—
Lonza 1116.— 1112.—
Nestlé Allmentana . 2658.— 2658.—
Sulzer 2690.— 2700.—
Baltimore 217.50 220.—
Canadian Pacific . . . 140 Vi 141.—
Pennsylvanla 112.— 113.—
Italo-Argentlna . . . .  36 H 37.—
Royal Dutch Cy . . % 907.— 916.—
Sodec ' 54 V4 54 %
Stand. Oil New-Jersey 247 Vi 251 Va
Union Carbide . . . .  515.— 518.—
American Tel . & Tel. 777.— 779.—
Du Pont de Nemours 926.—. 925.—
Eastman Kodak . . . 385.— 384 H
General Electric . . . 255.— 255.—
General Foods . . . .  407.— 407.— d
General Motors . . . .  178.— 182 %
International Nickel . 401.—ex 407.—
Internation. Paper Co 570.— 573.—
Kennecott 551.— 555.—
Montgomery Ward . . 379.— 384.—
National Distillera . . 107 Vi 109 Vi
Allumettes B. ' 57.— 57.—
D. States Steel . .. .  245.— 246.—
F.W. Woolworth Co. . 203.— d 205.—

BALÉ
ACTIONS

Clba 4740.— 4760.—
Schappe 750.— 750.—
Sandoz 4690.— 4710.—
Gelgy nom 5375.— 5390.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12650.—12750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 895.— 893.—
Crédit F. Vaudois . . 883.— 880.—
Romande d'Electricité 580.— 576.— d
Ateliers constr . Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 6850.— 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . .• • • • •  190.— 191.—
Aramayo 29 Vi d 29 Vi
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— 865.— d
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . 650.— 660.—
S.K-F 212.— d 214.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 mal 18 mal

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1700.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2325.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 5900.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «BA 1925.— d 1940.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 100.25 d 10055 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 98.25 d 98.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100 — d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.25 d 99.75
Suchard Hold. 3V, 1953 99.— d 99.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— à.
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 18 mai 1956

Achat Vents
France 1.06 1.11
U.SA. 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.50 114.—
Italie —.66 Va — -69 Vi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . • . 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

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

Télévisions Electronics 18.04

Le gouvernement reuuit
les tarifs du gai et les prix de
certains produits  alimentaires

Un communiqué du secrétariat d'Etat
aux affaires économiques annonce que
le gouvernement vient de prendre un
certain nombre de mesures destinées h
poursuivre la « politique de stabilité des
prix dans une période de l'année où Ils
ont particulièrement tendance à s'éle-
ver ». Au nombre de ces mesures figu-
rent notamment une réduction des ta-
rifs du gaz domestique, de 20 % à Pa-
ris, et de 10 % en province, une baisse
sur certains produits alimentaires et
l'application Intégrale de la baisse d'été
du prix du lait.

FRANCE
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ÛW ̂ Malsain pour le motocycliste

Cette sortie à fimproviste !

Le bon conducteur prévoit tout :

VALVOLINE est son maître-atoutl

Conférence officielle à Couvet
du corps enseignant pri maire

du Val-de-Travers
(e) Le personnel enseignant primaire
du district du Val-de-Travers était
convoqué en conférence officielle par
le département de l'instruction publi-
que mercredi dernier à Couvet, sous la
présidence de M. L. Berner, inspecteur
des écoles.

Il entendit d'abord un exposé de M.
Adolphe Ischer, directeur des études
à l'école normale sur les diverses ten-
dances de l'enseignement. Les méthodes
modernes cherchent à faire de l'écolier
un être actif , qui participe à la décou-
verte de la connaissance, par opposition
à l 'élément passif et purement réceptif
qu 'était l'écolier d'autrefois. De multi-
ples méthodes et procédés sont actuel-
lement proposés aux éducateurs. Les
expériences faites montrent que la per-
sonnalité du maître joue le rôle prin-
cipal , et que telle méthode qui donne
des résultats encourageants dans une
classe ne « rend » pas dans une autre
école dont le climat paraît , à première
vue, sensiblement le même. L'influen-
ce du maître ne peut être seule mise
en cause ; d'autres éléments intervien-
nent : personnalité des élèves, influen-
ce du milieu , etc., si bien que la conclu-
sion la plus raisonnable est de ne pas
imposer une méthode plutôt qu'une au-
tre, mais de rechercher dans chaque
cas particulier celle qui répond le
mieux au but poursuivi. De toutes les
expériences faites, il sera possible par
la suite de dégager des principes géné-
raux garantissant un maximum d'effica-
cité.

Un bref exposé de M. Sam Humbert,
sous-directeur de l'Office des mineurs,
permit  aux auditeurs de mesurer la
diff iculté et la complexité des problè-
mes que doit résoudre cette institution,
et dans quelle mesure une collaboration
entre les maîtres de classe et les assis-
tants et assistantes de l'office peut
aider à résoudre de multiples difficul-
tés.

Le problème des notes scolaires
Un troisième exposé de M. Laurent,

instituteur à Colombier, avait pour
objectif l'examen du problème des no-
tes scolaires et des conditions de pro-
motion. Des conclusions d'un groupe
d'étude qui a repris cette question tant
de fois déjà débattue, il résulte une
constatation quelque peu regrettable:
c'est que la relativité de la valeur de
la note a été faussée au cours des
années, et que dans la généralité des

cas, on est devenu trop large en n'uti-
lisant plus l'échelle totale allant de 1
à 6, mais seulement une partie de cette
échelle, du moins pour l'appréciation
du travail dans certaines branches. La
note ne devrait intervenir que comme
moyen de déterminer la promotion
et non pas comme récompense de l'ef-
for t , si cet e f for t  ne sort pas l'élève
d'une médiocrité rendant illusoires les
possibilités d'assimilation d'un program-
me plus diffici le.  D'autre part , devraient
seules entrer dans le calcul de la
moyenne de promotion les notes con-
cernant les branches de base prouvant
un développement et un bagage intel-
lectuels rendant possible l'assimilation
du programme suivant.

Cette étude servira de base à une
nouvelle réglementation de l'usage des
notes et des conditions de promotions.

Ces trois exposés suscitèrent des
discussions au cours desquelles cha-
cun put exprimer son point de vue et
le résultat de ses expériences person-
nelles.

De telles rencontres sont éminemment
utiles et contribuent à jalonner les
étapes de l'évolution des méthodes et
des règles auxquelles l'école, comme
toute organisation, doit souscrire.

LA CI1AUX-DE-EOIMUS
Les contemporains de 1906

en voyage
(c) Jeudi matin, les contemporains
de 1906, présidés par M. Raymond
Ruschetta, sont partis pour Nice, où
ils célébreront leur cinquantenaire. Di-
manche mat in , ils quitteront la Côte
d 'Azur pour se rendre à Gênes. La
rentrée aura lieu lundi soir.

Fleurier a battu Pontarlier
au tir au petit calibre

(c) Les tireurs au petit calibre de
Fleurier et de Pontarlier se sont me-
surés en notre stand au cours d'une
rencontre qui s'est terminée par la
victoire de l'équipe locale totalisant
dans les trois positions 2657 points
contre 2622 aux Français qui étaient
privés, il faut le dire, de l'un de leurs
meilleurs éléments.

Le classement individuel s'est éta-
bli comme suit : 1 Maurice Racca, Pon-
tarlier 580 ; 2. Ar thur  Courvoisier,
Fleurier 553 ; 3. Pierre Guy, Pontarlier
542 ; 4. Robert Gaille, Fleurier 531 ;
5. Hermann Otz , Fleurier 530 ; 6.
Jacques Thierrin , Fleurier 525 ; 7. Ro-
land Grenon, Pontarlier 520 ; 8. ex.
Alex Jeunet , Pontarlier, et Robert Swi-
talski , Fleurier 518 ; 10. Maurice Ra-
boud , Fleurier 513 ; 11. André Faivre,
Pontarl ier  462 ; 12. René Faivre, Pon-
tarlier 437.

Apres la rencontre, les participants
se rendirent à Colombier où ils visi-
tèrent le château et le musée des ti-
reurs.

FLEURIER

— Tout ce que vous dites à ma
femme  dans une oreille ressort dans
le téléphone.

La j ournée
de M'ame Muche
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

jYnjjuiji Hnemeî|{ ar°matisè
L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève
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Chaussure pour l'été | JM ̂ ~
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A VENDRE
radios

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

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

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

Neuchâtel.
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Quelle joie pour Liliane! Les robes de sa poupée , tout immaculées 1 * tarUP u $S$"' \
de blancheur, resplendiront au soleil comme le linge de maman... 1 • ft\U$ W*" ĝf*aBm&^
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- \ ^̂ ^mm****̂ ^^̂ ^
velle et facile ! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- "̂ ^^

^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid,d'où économie de temps, de
travail et d'argent
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Aqj cj imentez
aatte Uttécieuc

avec les meubles rustiques
en arolle, mais conçus par
le spécialiste

Atelier : Parcs 155 Tél. 5 63 00
Domicile : Côte 55 Tél. 5 65 33

Bahuts - Bancs d'angles - Tables
Chaises - Buffets de service, etc.

1 — ' ¦ -"  ¦"— -¦¦' ,. „- ¦ _. . _ .. . .  . . . . . .

DWHMM . HœlS! SBfflM ~'*i*3.'* \r* IËP1 SU 9L. ~M

K̂ i/ <Â I * "j»? WÈÈÊÊÈÈÈÊÈÊÈmmwÈfè m PU > H
w* "" " ^ ' > '" l̂P>r*~ "̂ l̂ *%V̂*ii " 1,jA '' ' ï ï m

K ^^Êm ^^mmiJmwmm ^^Bmimm ^^mmn ¦ ' *¦"'f\ ''- ' ;̂>. M|fl̂ ^K̂ ^̂ ^̂  W&ËmmW* " " V
«ËS- r̂ • r. .'._ ¦ - ._ ¦ -, J
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préfèrent PLANTA : ' 
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Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et j ^S s  ^ #sS~ 
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vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse ftiaïËïsteB -̂W^SfiflI] /y
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^ ^̂ft -~-
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité '̂ ^m^JjJJJJg .̂ ?" .j"̂
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PLANTA contient les vitamines A et D. S"*̂ ?»»^̂ 3*-
^K5ï^  ̂ Un praduii SA|S

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine !
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-pŜ  etanehe. Plut de tiroir de propreté ! ^^y&'

1| ||§|§ 
/ * # Cuisson oirni[olag«ml«u*doiés, grâce auxinler- /?T\}

111!?!!! '̂ ^SSv':̂ ?tMXJW* rupteun à 8 position». \>L%7

^^^^::; 0 Four avec thermostat réglant automatiquement Ĵ &&.
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COMBUSTIBLES MATÉRIAUX DE BENZINE
solides et liquides CONSTRUCTION HUILES

HAEFLIGER & KAESER S. A. CARBURANTS S.A.

Nos bureaux et entrepôts seront fermés le lundi de Pentecôte 21 mal
En cas d'urgence, téléphoner au 524 26
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SERND^A couci !' éPa's 
et ,e 

mince ,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte **"% f̂i *̂ | ffl |
que fr. %ktw %tW %mfW m net

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

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

pain de ménage <à PAj oulotto
Chaque samedi : GATEAUX A LA CRÈME

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

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

m- — — ¦ - ¦' ¦  ' — . .. — i ¦

^n MmçTr
f àr" 1M °'ns' ^'sent tous fes T proprIé̂
nP^ U/ s£~* :
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Possible .de compléter la Stpib petit à petit,
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^HS. Maschinenbau J. Schwitter^
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MACHINES 
AGRICOLES 

!

WBÈr KOLLE
Ê̂^̂ ™* Tél. (021) 7 59 44

.̂ & ^^«i gm.^^ . ¦ .-mi vf ^ .  Jl ^Sy m̂y *Œ^̂wïJmi-%tÀ-£J[/ff //Amv tff t&TM W4&mÉSÊ\

ffai de eOD.OOO' » 205»re«- ctrcuîafion dans le monde entier, témoignent d"e la confiance
croissante de notre clientèle.
**odèle sans cesse en progrès, ta Petigeo* «203 » *956 reste ta voiture robuste, brillante,
conforlable, économique par excellence. Venez l'essayer ! Ses (reins puissants, son moteur
nerveux, son extrême maniabilité en ter»! un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés.
Oemnndez-nous sans engagement offres, documentation, démonstrations.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

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 ï

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

A VENDRE
d'occasion , en bon état:
un potager à gaz 4 leux,
un habit bleu et un man-
teau gris pour jeune
homme de 18 ans envi-
ron , ainsi qu'un man-
teau de pluie pour da-
me, taille 44. Tél . 6 34 34.
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^^^^̂ E L W m m m T Tj Ê
Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Toftées Disch sont en vogue du fait que...

O Les Sport Minf et les Toffées aux fruits
Disch sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sont enrichis de vita-
mines C.

© Les caramels et les Totfées Disch sont
les seuls à contenir les tameux chèques
Silva.

© Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Toffées aux fruits
Disch, reste frais et dispos même après
son travail et à la suite d'efforts parti-
culier, car

les vitamines C fortifient, vivifient, rafraîchissent et
augmentent la résistance aux infections.

Les bonbons Disch sont délicieux

l̂ Bfc i iffl _^ fjjJB ¦HK Àm\ rffrwMiA '* |

5*3 La maison des caramels et des toffées vitaminés
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\,|\nH»w PORT D'HAUTERIVE
TÉL. 7 SaiS

La gaine «VISO»
chez Erès-Corsets

A

« La nouveauté...
Porcelaines
de Paris »

Trésor 2

A VENDRE, à l'état
de neul

machine à écrire
« Triumph »

portative, avec tabula-
teur, écriture Elite. Con-
viendrait pour bureau .
Tél. 7 55 78.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
Gain Intéressant par l'Installation

d'automates à musique
eur propre compte, dans restaurants et cafés. Les
fntéressés, disposant d'un petit capital (paiement
iiaitlel possible) recevront des renseignements
détaillés par Paul Haas, représentation générale de
svniphonle , Neubadstrasse 75, Bâle.
Tél. (061) 39 36 61. 

r
i Nous cherchons, pour entrée

immédiate,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (cou-
rant fort , courant faible) ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme

magasinier.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou

de se présenter à

FAVAG
Fabriqua d'appareils électrique* S.A.

NEUCHATEL

Bureau de la ville cherche bonne

STÉNODACTYLO
habituée à un travail propre et ra-
pide, pou r un remplacement de 2 à
3 mois.
Faire offres avec photographie à
Y. V. 2435 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACE STABLE
pour collaborateur

de plus de 40 ans
Tâche : visiter la clientèle privée

sur la base d'adresses
fournies afin de répandre
une combinaison d'assu-
rance absolument nouvelle
en branche Vie.

Nous offrons : bon gain , formation ap-
profondie pour le service
externe ; en cas de conve- •
nance, prévoyance vieil- j
lesse et survivants.

Nous demandons : expérience de la vie. en-
tregent, volonté d'agir et ,
condition indispensable,
réputation irréprochable.

Les candidats qui veulent passer au service
externe et se créer une existence stable
dans une entreprise à bases solides sont
priés d'envoyer leurs offres avec photo sous
chiffres N 10906 Z à Publicitas, Zurich 1.

A tàWiW—^ 
La 

Compagnie 
de 

Scaramouche
yÀ *-*̂ ^^W 

cherche 

pour 

son spectacle de
^ f̂ â/ÇWK&e ^^ d'année

2 comédiens amateurs
de 20 à 35 ans. Téléphoner au

8 22 72.

L'Organisation de Vente Produits S.I.V.
engagerait

1 V OYAGEUR (SE)
pour Bienne et environs et un pour la
Chaux-de-Fonds et environs. Clientèle
particulière et établissements. Riche
collection et bonnes conditions. Vacan-
ces et assurance. Candidats capables et
sérieux peuvent faire offres à S.I.V.,
3, Faucille, Genève.

IMPORTANTE FABRI QUE
engagerait tout cle suite

PROPAGANDISTES
OFFERT : EXIGÉ :— Place intéressante dans équipes — Dame ou demoiselle de 25 à 35

de propagande motorisées ans— Bon salaire — Présentation agréable et sympa-
— Frais de voyage élevés thique

— Instruction spéciale ~ Elocution impeccable

— Possibilités d' acquérir un nou- — Français-allemand
veau métier — Toute moralité— Tout matériel fourni  — Pouvoir s'absenter toute la se-

maine

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres au plus tôt à

HENKEL & Cie S. A.
Service de propagande

PERSIL - BÂLE 10

Nous engageons un

mécanicien-
tourneur

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S.A.,
37, rue des Chansons, Peseux-
Neuchâtel.

PEINTRES
en carrosserie , places stables, deman-
dés tout de suite.
Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Les Etablissements GHÉGOIRE à Genève
7, ruelle des Templiers, cherchent pour
la ville de Neuchâtel et le bas du canton

VOYAGEUR
à la commission, disposé à adjoindre à son
travail actuel la représentation des produits
Grégoire (biscottes allégées, petits-beurres,
pain d'épices. etc.) Condition indispensable:
être bien introduit auprès des patrons bou-
langers et pâtissiers. Paire offres avec réfé-
rences à l'adresse ci-dessus.

SERRURIERS
Bâtiment, appareillage ou carrosserie, places
stables, demandés pour tout de suite.

Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Deux

bons peintres
sachant travailler seuls, trouveraient
places stables.
S'adresser : tél. (038) 7 97 76.

On cherche pour tra-
vaux faciles de Jardin un

homme sobre
retraité ou d'un certain
âge. S'adresser à Mau-
rice Cuche , Jardinier au
Grand-Verger , Areuse.

On cherche

personne
de confiance pour tenir
le ménage chez dame
seule. Place facile. Pos-
sibilité de rentrer chez
sol, le soir. — Paire of-
fres sous chiffres G. E.
2443 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
sachant les deux lan-
gues et connaissant les
deux services, et une

fille de maison
Paire offres sous chiffres
P 4188 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage dans fa-
mille de commerçants.
Pas de gros travaux.
Congés réguliers. Libre
le dimanche. Nourrie , lo-
gée et blanchissage. Té-
léphoner au 8 14 34 le
soir après 19 heures.

Jeune fille
ou dame est demandée
pour faire le ménage.
Doit savoir repasser et
raccommoder (pas de
cuisine). — Offres avec
photo , certificats, âge et
prétentions à la confise-
rie Grisel , la Chaux-de-
Fonds.

Petit restaurant fran-
çais à Aarau cherche

sommelière
parlant si possible un
peu l'allemand. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et un service soi-
gné. Bon traitement. —
Offres avec certificats et
photo à Mme Betten-
mann-Berset, restaurant
Grabenailee, Aarau. Tél.
(064) 2 60 45.

deux garçons
de salle

connaissant la restaura-
tion et la limonade. Pla-
ce à l'année. Entrée en
service à convenir. Lan-
gue française Indispen-
sable. — Faire offres ,
avec photographie et
certificats, sous chiffres
Z. A. 2442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintres
en carrosserie

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

Entrée immédiate
ou à convenir

On cherche

vendeuse
ou vendeur

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

Hôtel de 1er ordre
cherche

Nous cherchons pour notre secrétariat à Lucerne

une secrétaire cap able

de langue maternelle française.

Tâche : correspondance française soignée sous dictée et selon
manuscrit,
éventuellement aussi en allemand et en italien ;
exécution Indépendante des travaux de secrétariat.

Exigences ! confiance absolue et discrétion, bonne formation commer-
ciale, connaissances approfondies de la langue française
parlée et écrite,
si possible aussi en langues allemande et Italienne, mais
pas obligatoire.
Entrée 1er août 1856 au plus tard.

Nous offrons place stable et intéressante, conditions d'engagements favo-
rables, caisse de retraite, etc.

Adresser offres aveo indications de l'âge, de la formation professionnelle
et de l'activité précédente, prétentions de salaire, références,
en Joignant des certificats et photo sous chiffres p 37933 Lz
à Publicitas, Lucerne.

Fabrique d'articles en métal située aux environs d'Olten
cherche, pour département de vente (marchés suisse et
étranger),

UNE JEUNE' .
EMPLOYÉE DE BUREAU

de langue maternelle française.
Excellente occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire, photo
et copies de certificats à WALTER FRANKE, Aarburg
(Argovie).

Nous CHERCHONS pour notre service externe

EXPER T EN BOIS
qualifié, de préférence garde-forestier ayant de la pratique.
Tâche : contact permanent avec nos fournisseurs et le personne

forestier ;
exploitations, reconnaissances, contrôles des livraisons, ins-
truction des fournisseurs,
ainsi que la correspondance y relative.

Exigences : collaborateur absolument loyal , sobre, sérieux et ayant d<
l'initiative ; célibataire de 25 k 28 ans.
avec notions approfondies dans la matière bols et les pro-
blèmes s'y rapportant ;
bonnes notions de la correspondance française, éventuelle-ment allemande ;
entrée en fonction 1er Juillet 1956 ou selon convenance
domicile en Suisse centrale Indispensable.

Nous offrons : activité Intéressante et Indépendante bonnes condition;d'engagement, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec indication de l'âge, état civil, formation professionnelleactivité actuelle, prétentions, références, certificats et photo sous chiffreO 37932 Lz à Publicitas, Lucerne. re

ON C H E R C H E  JEUNE HOMME
présentant bien et de toute confiance, très doué pour

i la vente et le lancement de nouveaux articles , sachant
intéresser la clientèle.

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec curriculum vitae à

M I G R O S  sociara COOPéRATIVEHl I U n U O Neuchâtel 2 - Gare

On cherche pour date
à convenir

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage soigné et de faire
la cuisine, chez dame
âgée. Bons soins, congés
réguliers. — Offres sous
chiffres P 4199 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

On cherche pour fin
Juin , dans petite villa,
quartier ouest,

personne
couchant chez elle, acti-
ve et propre, pour cuisi-
ne simple et entretien
d'un petit ménage très
soigné à côté de femme
de ménage. Pas de grosse
lessive, Installations mo-
dernes. Bonnes référen-
ces exigées. Ecrire sous
Q. N. 2426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Jeune fille (Bâloise),
15 ans cherche, pour le
1er Juin , place de

volontaire
pour s'occuper de petits
enfants ou aider au mé-
nage à condition d'avoir
l'occasion d'apprendre le
français. Offres détail-
lées sous chiffres O 53860
Q à Publicitas, Bâle.

Charpentiers
et

manœuvres
de scierie qualifiés se-
raient engagés immédia-
tement. — Adresser of-
fres écrites à Z. W. 2436
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune homme, étu-
diant , 15 ans,

cherche place
de volontaire

dans commerce, en Suis-
se française, de fin Juil-
let au commencement
de septembre. Condi-
tions : vie de famille et
conversation française. -
Josef Zurmtlhie, See-
blick, Vitznau.

hliliUI'IJIilM
Ital ien possédant per-

mis de travail, cherche
place de

manœuvre
dans cave ou magasin.
M. Gluseppe de Amlcis,
place du Marché 7, Neu-
chfttel.

Ecolière de 15 ans, ca-
tholique, cherche pour
6 à 8 semaines à partir
du 1er juillet ,

place facile
dans bonne famille afin
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
et bons traitements dési-
rés. — Adresser offres à
Mme Bôhl, boucherie,
Appenzell.

Places
demandées

pendant les vacances d'été
(mi-Juillet à mi-août)
pour Jeunes garçons et
Jeunes filles de 14 à 15
ans. — Offres à M. le
pasteur SYLWAN, Ky-
burg 'ZH. — Tél. (052)
3 31 44.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile ou place dans un
magasin pour demi-jour-
née. — Faire offres sous
chiffres A. Y. 2437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J. SPYCHER
Dr en chlropratique

DE RETOUR

Mobilier
Je cherche un mobilier

neuf ou à l'état de neuf,
de particulier . Paiement
comptant. Revendeurs
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à W. T. 2433
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Couple restaurateur,
avec capital , cherche à
reprendre un

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

Je suis acheteur de
10,000 kg. de

F O I N
si possible bottelé. Faire
offre avec prix à Meln-
rad Collaud, Saint-Au-
bin (Fribourg).

—WËËBËËËËËÈÊËËËBÊm— ¦¦ 9 mmmmmmmm

—ESCARGOTS —
J'achète gros escargots J-

jusqu'au 15 juin , au prix de

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

; Belfaux (Fribourg) \.
\ Paiement par retour du courrier

I

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

M. F. EGGER
M É D E C I N - D E N T I S T E

Diplômé fédéral

OUVRE dès le 22 courant son cabinet
de consultations à

l'Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

Consultations chaque jour de 8 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 19 h. et sur rendez-vous

Tél. (039) 2 02 40

Viticulteurs
Pulvérisateur

ATOMISEUR

W&è

tel 'îi-P'i^
ÈiP̂ iliiiisBi 'ÊKS S* % »à&(

Travail simplifié,
rapide, économique

Présenté au
Comptoir

de Neuchâtel
Stand Mototreuil

Ruedin

J. Orflieb
représentant

Neuchâtel - Tél. 6 19 63

HAEFELI
PESEUX

Tél. 8 24 84

RADIO -AUTO
pour « Citroën »

Fr. 175 
(occasion )

[PRêT s |
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¦ agriculteur M » „ „m.|
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Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

on modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 6 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

j^r̂ pr <sm ' 

^^ .̂JBIHB

J*̂  ̂
parc

e que... je sais compter ! ̂ ^B ;î
Wf Je préfère un frigo qui dure W
38 longtemps et qui dépense peu J

j f^k 
de courant ! _£gj

ENTENDRE
avec des LUNETTES

X J Ç Tf

ttA ^ «*r* JHSÈfc
La correction moderne de la surdité

Invisible et sans bruit consécutif
au frottement sur les habits

Profitez cle notre

démonstration gratuite
mardi 22 mai, de 10 h. à 18 h. 30
NEUCHATEL, pharmacie Montandon,

11, rue Epancheurs

Renseignements par des spécialistes
de la maison

PAUL-E. BOMMER - ZURICH 1
Talstrasse 39 - Tél. (051) 27 27 08

Lausanne : 7, avenue de Morges
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Vivement touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper , les
familles tle

Madame Robert PERRINJAQUET
remercient sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs envols
ne fleurs, ont pris part à leur grande sépa-
ration .

Les Métairies sur Boudry, le 1!) mal 1956.

Hill.iFMJUMWIIIH lli UiiHllimil 'HIHI I II 11 'lliaBUi—i
Très touchés par les nombreuses marques

de sympathie reçues lors dc notre grand
deuil , nous prions toutes les personnes qui
nous ont entourés et réconfortés, de croire
à notre vive reconnaissance.

Saint-Aubin, mai 1956.

Charles PERRET-BERTHOUD
et ses entants.

Mme veuve BERTHOUD-LEMRICH
et familles. fi

^ 

La famille de
: Madame Marie PUTOT

très touchée par les marques de sympathie
reçues à l'occasion du deuil qui vient de
la frapper prie toutes les personnes qui les
ont témoignées, de trouver ici ses plus sin-
cères remerciements. ^

Les Bourqulns , le 16 mal 1956. i

[Brëvgiïl
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CONFISERIE
TEA-ROOM'

ffldbèT
^==̂ V̂ÂTAN GI N)

Tél. 6 91 48

OUVERT
lundi de Pentecôte

21 mai

FERMÉ
mardi 22 mai

Nous cherchons
de bons ouvriers

S'adresser : Scierie
MARTENET, Serrières

Angleterre
On cherche JEUNE

PILLE pour s'occuper
d'un enfant de 10 mois
et pour aider au ména-
ge. Pas de gros travaux.
Entrée Immédiate (à Zu-
rich J usqu 'à fin juin).
Offres à Mrs Burke, Ac-
kerstelnstrasse 147, Zu-
rich 49.

Nous cherchons
pour Lucerne

NURSE
ou Jardinière d'en-
fants (pour un
enfan t de 16 mois)
disposée à aider
au ménage (gros
travaux et cuisi-
ne exclus). — S'a-
dresser à M. Cro-
ce, Haldenstrasse
38, Lucerne. Tél.
(041) 3 17 66.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans , pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Excellente occasion d'ap-
prendre le français. Bons
traitements et milieu
agréable. — Faire offres
sous chiffres P 4196 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune fille
de salle serait engagée
tout de suite pour res-
taurant sans alcool. —
S'adresser : Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17. Tél. 515 74.

Angleterre
Jeune fille , pas en des-

sous de 18 ans , trouve-
rait place dans bonne
famille pour apprendre
l'anglais et aider au mé-
nage. Faire offres écrites
sous T. Q. 2429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
sont demandées pour
l'office. — Offres avec
photo, certificats, âge et
prétentions â la confi-
serie Grisel, la Chaux-
de-Fonds.



I M A G E S . . .

Après avoir été expér imenté  en Suisse , sur le lac des Quat re-Cantons, au
cours de l'été dern ie r, ce type d'hydroglisseur v i e n t  d 'être a f f ec t é  à la

traversée du détroi t  de Messine. Il atteint une  vitesse de 100 kmh.

La semaine dernière, des troupes ont défilé à Paris devant  le monument
qui vient d' y être i n a u g u r é  à la gloire de l'armée française  de la première

guerre mondiale.

Tito fait le jeu de Moscou
Pour l 'attirer encore plus, le Kremlin lui f aciliterait la réalisation de son rêve

le plus cher: la Fédération des Slaves du Sud

L

E maréchal Tito vient de quitter la France. Il est, paraît-il,
fort satisfait de sa visite. Non seulement il a été reçu très
chaleureusement et avec tous les honneurs possibles, mais

encore — d'après les milieux diplomatiques de Paris — les
paroles vagues du communiqué final cachent des résultats
considérés comme importants. Le dictateur yougoslave a accepté
en effet de faciliter — à l'occasion de la prochaine visite du
colonel Nasser à Belgrade — l'amélioration des rapports de la
France avec le monde arabe.

Tels sont les avantages princi-
paux que les França is cro ient
s'être assurés pendant le séjour à
Paris du maître de Belgrade.
Quant à ce dernier , il est virtuel-
lement sur d 'avoir atteint ses buts :
augmenter son propre prestige et
surtout préparer habilement les en-
tret iens de M. Pineau avec les
chefs russes, selon les observateurs
pol itiques les mieux qualifiés , le
maréchal yougoslave y tenait par-
ticulièrement.

Défaite américaine

Il est à noter , entre parenthèses,
que c'est ici une nette défaite amé-
rica ine. Pendant huit ans, en ef fet ,
Washington — persuadé que le
succès de Tito encouragerait les
« communistes-nationalistes » des
pays satellites à suivre son exem-
ple — a octroyé à Belgrade une
aide militaire et économique im-
posante , sans y attacher de con-
dit ions polit iques. En d'autres ter-
mes, au bord du Potomac , on es-
pérait pouvoir faire de Tito un
« désagrégateur » du bloc oriental.

Or, sa visite à Paris a eu un
caractère diamétralement opposé
puisque sans ja mais forcer la no-
te , le maréchal you goslave s'est
employé à affaiblir  l'unité atlan-
tique.

D'ailleurs , depuis quelque temps
déjà il fait — d'une façon plus
ou moins visible — le jeu de Mos-
cou. Son rapprochement avec
l'U.R.S.S. s'accentue de j our en
jour. Le dessein que les Soviets
se proposent d'atte indre est parfai-
tement clair. Dans le cadre de
leur nouvelle polit ique étrangère ,
ils jouent la carte des fronts po-
pulaires, donc celle d'un rappro-
chement avec les partis socialistes
de l'Ouest.

L'intermédiaire rêvé

Il fut toutefois évident depuis
le début — et la rencontre de MM.
Boul ganine et Khrou chtchev avec
les travailli stes britanniques v ient
de le confirmer — que des con-
tacts directs des chefs de l'U.R.
S.S. avec les leaders socialistes de
l'Occident menaçaient de provo-
quer des frictions sérieuses , et
que, partant , un intermédiaire se-
rait fort désirable.

Tito qui, durant sa scission avec
Moscou, entretenait des rapports
am icaux avec les divers groupe-
ments soc ialistes autonomistes ,
était certes le mieux qual i f ié pour
cette tâche. On tenta donc de lui
faire modifier son attitude vis-à-vis
de Moscou. Ce fut d'abord le fa-

meux voyage de Boulganine et de
Khrouchtchev à Belgrade où les
deux che fs sov iéti ques f irent un
acte d'autocri t ique retentissant.

Pu is v inrent toute une série
d'accords économiques russo-you-
goslaves, pa rt icul ièrement favora-
bles pour Belgrade. D'après des
sources américaines , l'U.R.S.S., la
Pologne et la Tchécoslovaquie ac-
cordèrent à la Yougosla v ie, au
cours de l'année dernière, des cré-
dits se montant à 300 mil lions d e
dollars, et qui permett en t à cette
dernière d 'acheter à l'Est de l'équi-
pement industriel.  Simultanément
les exportat ions de la Yougoslavi e
vers les pays satellites et la Rus-
sie augmentèrent rapidement. Cel-
les , par exemple, a llant  en U.R.
S.S. et en Tchécoslovaquie passè-
rent de zéro à 2006 mill ions et de
66 à 1472 millions de dinars.

D'autre part , la condamnation
par les maît res de Moscou du sys-
tèrrie stal inien et l 'admission de la
théo ri e selon laquelle « diverses
vo i es mènent au socia li sme », don-
nèrent prati quement raison à Tito
qui le proclamait depuis longtemps.
En outre , Moscou lui fournit  vo-
lontairement des « sat isf actions
d'amour-propre » réhabil i tant  Kostov
et Ra j k, condamnés autrefois pour
déviationnisme titiste.

Le Kremlin a encore un atout

Tout cela modifia graduellement
les rapports entre Moscou et Bel-
grade. Bien qu 'il cherche touj ours
à conserver — en apparence du
moins — une position d'équidis
tance entre les deux blocs , le ma-
réchal Tito glisse irrémédiablement
vers l'Est. U n'est év idemment pas
question de son retour offic iel dans
l'orbitre des Soviets. Cela ne servi-
rait nullement leurs intérêts. Il
s'agit , par contre , de l'amener à
appuyer sans réserves — mais ou-
vertement — la politique de l'U.R.
S.S. Pour y parvenir, Moscou dis-
pose d'un atout puissant. Il a no-
tamment la possibil ité de rendre
réal isable le plus ancien et le plus
cher des rêves ambitieux de Tito ;
celui de const ituer une « Fédération
des Slaves du sud » dirigée par la
Yougoslavie.

Déj à en 1943 , sur l'initiative de
Tito, les chefs des partisans com-
munistes des Balk ans se réunirent
à Pietrich, en Macédoine bulgare

^ 
et

s'engagèrent à fonder une « Fédéra-
tion de républiques balkaniques so-
cialistes ». Cependant, l'insurrection
rouge en Grèce échoua et, depuis
lors, il ne fut question que d'une
fédération des Slaves du sud. Un

pacte « d amitié éternelle » fu t  si-
gné en 1947 à Bled par le maréchal
Tito et Georges Dimitrov. L'exécu-
tion des projets ambitieux du leader
yougoslave et du célèbre commuais-
te bulgare semblait proche. Cela
ne plaisait toutefois nul lement  à Sta-
line qui, en 1948 , obligea Dimitrov
à une sévère autoc ri t ique et pour
plus de sûreté, le fi t  « liquider » peu
après. Quant à Tito, il refusa de se
soumettre aux ordres du Kremlin,
réussit à éviter les a t ten ta ts  et rom-
pit avec Moscou . Pourtant la réalisa-
tion des plans esquissés à Rietrich
et à Bled et auxquels Belgrade te-
nait beaucoup, dut être renvoyée
aux calendes grecques.

Tito est tenté

Or , actue llemen t , on en reparle
avec insistance, surtout à Sofia , ce
qui est fort significatif . De fait , se-
lon les m ilieux dip lomat iq ues les
mieux info rmés Moscou cherche à
relancer les anciens projets de fé-
dération balkaniq ue af in de fa ire un
appât en mesure d'attirer le maré-
chal Tito plus encore vers l'U.R.S.S.
Le moyen est bien choisi. Devenir
le chef virtuel des Slaves du sud
tente for t le dictateu r yougoslave.
Il est vrai qu'à Belgrade on mani-
feste à ce propos une indifférence
ostensible , en soulignant que la You-
goslavie ne pense, pour le moment,
qu 'à normaliser ses rapports avec
tous les pays satellites. Pourtant en
faisant entrevoir au maréch al Tito
la possibilité de fonder  cette Fédé-
ration des Slaves du sud , Moscou
joue une carte décisive. Il ne sera
pas facile au dictateur yougoslave
de repousser une pareille offre.

M. I. COBY.

LA PRIERE
du dép uté

Encore un coup de la réaction et
de l 'obscurantisme !

Non, rassurez-vous : la République
n 'est pas menacée. Car cette prière,
c'est dan s une petite assemblée amé-
ricaine , le Sénat de l 'Etat de Wiscon-
sin, qu'elle est aff i chée. Mais est-il
bien sûr qu'elle serait déplacée au
Palais-Bourbon ? En voici quelques
passages :

o Délivrez-nous des péchés dont nous
connaîtrons la subtile tentation, au mo-
ment où les appels des partis et de nos
Intérêts se feront entendre dans cette
enceinte.

» Evitez-nous de songer à l'élection fu-
ture, alors que nous devrions songer à la
génération future.

... » Empêchez-nous, pendant les heures
décisives des débats de dire des mots qui
font de l'effet , au lieu de dire ceux qui
sont vrais.

... » Donnez-nous le courage de servir
les masses sans les flatter et de les croire
sans nous incliner devant leurs supersti-
tions. »

Oui... bien sûr... Evidemment !
... Seulement c'est demander au Bon

Dieu de faire des miracles !

. . .DU M O N D E

Au cours d' un exercice combiné de débarquement  effectué récemment  en
Grande-Bretagne, on a pu voir à quelles missions seraient affectés les
« hommes-grenouilles» dont  on par le  tant  depuis  la disparition du com-

mandant  Crabb, en rade de Portsmouth.

C'est à Genève que I'O.M.S. vient de tenir son 9me congrès. A la tribune ,

prononçant le discours inaugural, M. Morse, directeur de l'Organisation.

LYCÉE ALPIN , BAV0S
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 juillet au 18 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

ET JEUNES FILLES
Ecolage et pension complète Fr. 400.—

pour 4 semaines
. Dr Schaffer, recteur Tél. (083) 3 52 36 .

LA BEAUTÉ
par la santé de l'épiderme !

Madeleine Mi
conseille chaque cas particulier

Rajeunissement et embellissement
de la peau
du buste
de la ligne

Ep ilation dé f in i t i ve  et à la cire

POUR LES JEUNES FILLES
Soins de la peau depuis Fr. 6.—
Désincrustation des points noirs
Maqui llage Fernand Aubry ,  Paris

Produits Milopa - Bio lherm
CONSEILS GRACIEUX

Ria lto 22 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

A vendre, ensuite de contre-affaire

«VW » Luxe 1956
absolument neuve. Toit ouvrant. Couleur :
gris métallisé. DISPONIBLE IMMÉDIATE-
MENT.

Pour la voir et l'essayer, s'adresser aux
GARAGES SCHENKER, succursale du fau-
bourg de l'Hôpital 29a, tél. 5 70 88.

Beau choix de bonnes
voitures d 'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV, 1949
Belle limousine grise, 4 portes, toit coulissant

Peu roulé. Fr. 2900—

PEUHE0T 203, 7 CV, 1853
50,000 km., très soignée. Limousine grise,

4 portes, toit coulissant, chauf f age

PEU0E0T 203 CABRIOLET
Magnifique voiture 2-3 places, 7 CV, 1953.

Révisée et garantie. Peinture neuve
bleu pastel

RENAULT 4 GY, 1954
Limousine 4 portes, 4 places. Trois soignée

CITROËN M CV, 1947
Limousine 4 portes, 4 places, Prix intéressant

Venez les voir et les essayer
Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
Agence Peugeot, Neuchâtel

Début route des Falaises

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-BENZ, Transair S.A.,
Colombier. Tél. 6 33 88 ou 8 29 67.

Des parents viennent ne retrou-
ver, après dix-huit ans de recher-
ches, leur enfant qu'ils n'avaient
pas revu depuis sa naissance , Syg-
mund , maintenant un grand garçon
blond aux yeux bleus. Il a enf in
pu rej oindr e ses parents, d'origine
polonaise, qu'il ne connaissait pas.

Sygmund Swietzack est né le 3
juil let 1938 en Pologne. Peu avant,
son père avait décidé d'aller cher-
cher du travail en France où l'on
fa isait appel à la main-d'œuvre
étrangère. Il dut part ir  le lendemain
de la naissance de son fils pour
s'établir à Epernay. Sa jeune fem-
me obtenait , huit mois plus tard ,
l'autorisation de le rejoindre. Elle
con fi a son jeune enfant à sa mère,
jusqu'au moment où elle serait ins-
tallée. Le couple avait compté sans
la guerre qui anéantit tous leurs
espoirs.

Il y a quelques j ours, deux repré-
sentants de l'ambassade polonaise
conduisaient Sygmund chez ses pa-
rents Il ne put prononcer qu'un seul
mot : marna !

Après dix-huit ans d'absence, le
couple retrouve un enfant qu'il ne
connaît pas , qui ne parle pas le
français, mais qui se sent «chez lui»
ent ouré de sa mère qu'il refuse de
quitter même pour quelques instants ,
de son père et de ses frère et sœurs.

Après dix-huit ans
de recherches, un jeune

Polonais retrouve sa famille

Emu
à la gentiane

apéritif des sportif s

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

A vendre

« Matchless »
500 cm3

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

A vendre d'occasion
Jolie

« VESPA »
bien entretenue, en bon
état, avec siège arrière
et porte-bagages. Prix
intéressant. — Pornel 2,
3me à gauche. Télé-
phone 5 52 74.

Automobiles
f Nous disposons
J de voitures bon

marché depuis 400
! francs en état de

marche. — Gara-
ge Patthey & Fils,
Plcrre-à-Mazel 1,
N e u c h â t e l, tél. '
5 30 16.

A vendre pour cause
de double emploi , un mo-
noaxe-moto-faucheoise

«MOTRAC »
machine sortant de ré-
vision, livré avec une ga-
rantie. Facilités de paie-
ment. Prix Intéressant.
Ecrire sous chiffres OFA
6554 L à Orell Ftissli-
Annonces, Lausanne.

A vendre à conditions
avantageuses

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

A vendre pour cause
de double emploi une

motofaucheuse
« AEBI »

type AM 50,7 CV, en par-
fait état. Prix intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. Ecrire sous chif-
fres OFA 6546 L à Orell
Fussil-Annonces, Lau-
sanne.

On achèterait une
MOTO 250 cm'

Téléphoner au 5 27 39
pendant les heures de
travail.

A vendre à très bas
prix une

motofaucheuse
« AECHERLI »

avec de nombreux acces-
soires, machine revisée.
Eventuellement, facilités
de paiement. Ecrire sous
chiffres OFA 6545 L à
Orell Fussil-Annonces,
Lausanne.

A enlever tout de sui-
te un

un motoculteur
de 6 CV

40 cm., au prix de
450 francs

Maison de Bellefontaine
et Chanson, Rolle. Télé-
phone (021) 7 59 44.

A vendre pour cause
de cessation d'exploita-
tion un

monoaxe
« Simar »

type 76 A, avec fraise,
charrue, etc. En parfait
état mécanique. Facilités
de paiement. Prix avan-
tageux. Ecrire sous chif-
fres OFA 6552 L à Orell
Fussil-Annonces, Lau-
sanne.

A vendre pour cause
de double emploi un

tracteur «Vevey»
neuf , type LA - Diesel ,
moteur OLM, 25 CV.
Tracteur livré avec ga-
garantle d'usine. Facili-
tés de paiement. Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffres OFA 6541 L à
Orell Fussil-Annonces,
Lausanne.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1950, fraîchement
revisée. Prix intéressant.

« Topolino »
modèle 1947-1948, déca-
potable , avec moteur
1953, roulé 14,000 km.
Prix 1400 fr. Garage de
l'Apollo et de l'Evole. —
Tél. 5 48 16.

A enlever tout de sui-
te, pour cause de man-
que de place, une fau-
cheuse

MC. Cormick
International

à 1 cheval , état de neuf ,
au prix de

800 francs
Facilités de paiement. —
Maison de Bellefontaine
et Chanson, Rolle. Télé-
phone (021) 7 59 44.

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.

A vendre pour cause
de double emploi un

monoaxe
motofaucheuse

« RAPID »
type P 12, avec de nom-
breux accessoires. Revi-
sé et livré avec garantie.
Facilité de paiement. —
Ecrire sous chiffres OFA
6551 L à Orell FUssll-
Annonces, Lausanne.

A vendre

Voiture
ou fourgon

Je cherche à en ache-
ter un en bon état. Re-
vendeurs s'abstenir. —
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
X. U. 2434 au bureau de
la Feuille d'avis.

« TOPOLINO »
en état de marche, à ven-
dre à bas prix. Garage
de la Balance, Neuchâ-
tel . Tél . 5 29 89.

bateau
runabout , coque neuve,
avec motogodllle «John-
son» 22 CV, et accessoi-
res. — A la même adres-
se, à vendre deux lits de
camp pliables. — Télé-
phoner au 8 11 55, le soir
entre 19 et 20 heures.

A vendre pour cause
de non-emploi, un mo-
noaxe « SIMAR »
type 70 A, 10 CV, équipé
de la charrue, barre de
coupe, fraise de 70 cm.,
treuil , ainsi que de di-
verses roues à pneumati-
ques et fer. En parfait
état mécanique, livré
avec une garantie. Fa-
cilités de paiement. Prix
très intéressant. Ecrire
sous chiffres OFA 6544 L
à Orell Fùssli-Annonces,
Lausanne.

A vendre pour cause
de cessation d'exploita-
tion un

monoaxe
« Grunder »

type 3 GU, 10 CV, avec
nombreux accessoires. —
Entièrement revisé. Prix
avantageux. Arrangement
pour le paiement. Ecrire
sous chiffres OFA 6543 L
à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

1952
en parfait éta t de mar-
che, prix intéressant.

« Citroën 11 »
large 1953

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

« Citroën Il s
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.

Belles occasions
A VENDRE :

« Mercédès-Benz »
320 / 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 »

A uencUe
ensuite de reprise :
Citroën 1952,

ayant peu roulé, impeccable ;
Vauxhall 1952, 6 cyl.,

très bon état ;

Ford Zéphyr 1952,
très bien entretenue ;

Austin A 30 1953,
peu de kilomètres ;

Austin A 40 1950,
toit ouvrant ;

Chevrolet 1949,
coupé 2 portes , radio ;

Chevrolet 1951,
4 portes , boite à vitesses automa-
tique Powerglide ;

Chevrolet 1950,
4 portes , radio ;

Opel Capitaine 1950

Demandez un essai sans engagement
aux GARAGES SCHENKER , exposition
de voitures d'occasion , faubourg de
l'Hôpital 29a , tél. 5 70 88.
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IM W TEILHARD
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personnel

WËëP PAUL ANDRÉ
¦IjsBHjy Dictature du lecteur moyen

Wr CHARLES RITTMEYER
: ffir La Christologie de Jésus
[ÊW ROBERT JUNOD
'WÊ Une nouvelle espèce
mm zoologique : le Suisse

GEORG TRAKL CORINNA BILLE
HANS ZBINDEN

20 auteurs, 10 chroniques, 144 pages
En vente partout. - Numéro à l'examen
sur demande : Genève, 29, Bergues.

la tonte des moutons
n'exige plus

de connaissances spéciales
MELBOURNE (I. W. S.). — Un

éleveur de moutons du Queens land
(Australie) , M. John Borthwick, a
inventé dernièrement un dispos it if
permettant même à des ouvriers
n 'ayant subi aucune instruction
professionnelle spéciale de tondre
journellement 80 moutons et da-
vantage. Une table « ad hoc » main-
tient le mouton dans la posit ion
voulue et peut être réglée à l'aide
de quelques leviers.

Dans les milieux des éleveurs
australiens , on considère que cette
invention ouvre de vastes possibi-
lités au point de vue de la rationa-
lisation de la tonte. L'invention de
M. Borthwick va-t-elle faire de la
tonte un travail à la chaîne ? Des
spécialistes australiens inclinent à
le penser.
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MEUBLES PERRENOUD
t, rue de la Treille - Neuchâtel

Pendant la période du COMPTOIR DE NEUCHATEL
visitez notre exposition permanente,
1, rue de la Treille, NEUCHATEL M

A vendre d'occasion
CHAR A PONT

charge 500 kg. Prix très
avantageux. S'adresser à
l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis, Neu-
châtel. Tél. 5 65 01.

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.

ACHAT DE i

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

A vendre une

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

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.
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1 2 nouveaux succès MERCEDES
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au Rallye international d'Athènes

linlS \ ~a 1 1er du classement général a
7^^J~»-^^^K Schock-Moll , Allemagne, sur 300 SL
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^^IftlMLA T  ̂ I ^ne ^ols ^e P^us ^a maraue MERCEDES a f ait  preuve
* _ •§ B vfNf \ I % \ l de ses qualités incomparables.

^S^^Sj /f |îï V\ \ V \ 
Rouler 

en MERCEDES , c'est un rêve !
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AGENCE MERCEDES-BENZ
Transair S. A. COLOMBIER

Tél. 038-6 33 88 et 829 67

ELECTROLUX
Le frigo silencieux sur une base solide

\ Lm Ss ŝSSs ^

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

est, en son genre, le premier du monde.

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

ÎlSIK*11*
ffiBBUSiEflfl NEUCHiATFI

Tél. 517 12 Grand-Rue 4 ,
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Machine à écrire
« TJinderwood », grand
chariot, 180 fr. Raaflaub ,
Boulet 7, Peseux.

A vendre frigo
« Carba Frigor »

250 fr „ en bon état. —
Tél. 7 54 93.

Fraises
Beaux plants de frai-

ses avec mottes, 15 fr.
le cent , 2 fr. les 12 piè-
ces, à vendre. Plantons
de légumes et plantes
vlvaces. — Etablissement
Ohallandes, Château 15,
Peseux, tél. 8 10 80.

A VENDRE
tout de suite pour cause de départ , grande

MACHINE À GLACES
i à l'état neuf - 1 sorbetière à glace « Kelvl-

rtator » 220 v. (combinée avec Freezer).1 Paire offres sous chiffres A. S. 30740 P. aux j
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



«LA FU RE UR DE V I V R E »
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)Au commissariat de police, où il

a été conduit pour ivresse, Jim,
dix-huit ans, a aperçu Judy et
Plato, arrêtés respectivement pour
vagabondage et cruauté sur des
animaux. Quelques jours plus tard ,
il les retrouve au collège, où, en
tant que nouveau , il est immédiate-
ment en butte aux provocations du
gang dirigé par Buzz. A l'exception
de Plato qui a reporté sur Jim toute
une tendresse inemployée , tous les
étudiants sont ligués contre lui , y
compris Judy, l'amie de Buzz. Jim.
doit se battre au couteau contre
Buzz. C'est un jeu bien sûr, mais un
jeu sanglant.

Ce combat n'a pas assez claire-
ment démontré la supériorité de
Buzz pour que son orgueil de chef
n'en souffr e pas. Aussi le soir même,
Jim devra-t-il à nouveau lutter con-
tre lui, dans un « chikie-run » —
un jeu encore — qui permet à cha-
cun de donner la mesure de son
courage. Il consiste à conduire à
toute vitesse, en direction de la fa-
laise qui tombe à pic dans la mer,
une voiture volée. C'est à celui qui
saute le plus tard possible, juste
avant que sa voiture n'aille s'écra-
ser contre les rochers.

Jim aimerait ne pas avoir d' « his-
toires ». Il cherche en vain un con-
seil auprès de son père qui vit sous
l'emprise complète de sa femme.
Pour ne pas passer pour un lâche
devant tous les autres étudiants , Jim
doit partici per au « chikie-run ».
Mais ce soir-là , le jeu finit tragi que-
ment. Buzz , qui n'a pu sauter à
temps, est tué.

Les amis de Buzz craignent que
Jim n 'aille raconter toute l'affaire
au commissariat de police et ils le
poursuivent jusque dans une maison
abandonner- où il s'est réfugié. Plato
l'a suivi ainsi que Judy, boulever-

Photo de travail avec James Dean et Natalie Wood.

sée par la mort de Buzz et qui com- -
mence à éprouver pour Jim une
tendresse proche de l'amour. Mais
Plato prend peur. Il blesse d'un
coup de revolver un des jeunes gens
qui les poursuivent. Rendu à moitié
fou de terreurj il va alors se réfu-
gier dans le planétarium attenant
au collège. Jim réussit à le calmer
et à désarmer le revolver. Mais les
policiers l'ignorent et abattent Plato
qu 'ils croient toujours dangereux.
Quant à Jim, il se détourne de ses
parents qui ont compris, mais trop
tard , que leur fils avait besoin
d'eux, et il s'en va dans la nuit ,
avec Judy.

? v>0
La Fureur de vivre apparaît ainsi

comme un véritable acte d'accusa-
tion. D'abord et surtout contre des
parents qui se caractérisent par leur
égoïsme, leur lâcheté , leur démis-
sion devant leurs responsabilités, in-
capables de comprendre leurs en-
fants et de leur donner cette part
d'amour viril dont ils auraient be-
soin. Accusation aussi contre les
éducateurs qui choisissent sciem-
ment d'ignorer ce qui se passe dans
leur école. Accusation enfin contre
tout un système de vie, où les fem-
mes régnent sur les hommes, où
l'unique critère de valeur semble
être celui de la réussite matérielle.
Seul , un commissaire de police se
montre conscient de sa responsa-
bilité.  Mais le moins que l'on puis-
se dire, c'est qu 'il n 'est guère con-

vaincant dans ses efforts , d'ailleurs
voués à l'échec.

On ne saurait toutefois se ca-
cher que l'accusation ne va pas
jusqu 'au bout de son propos. L'es-
pèce de maturité qui apparaît sou-
dainement en Jim et Jud y et qui
nous fait demander s'ils ne sont
pas les véritables adultes , a quel-
que chose de gratuit et d'invrai-
semblable. Des êtres veules, indé-
cis, instables — ou rendus tels par
leur éducation — ne se transforment
pas facilement. Si la Fureur de vi-
vre donne une peinture exacte des
Etats-Unis, il semble que le mal
serait plus profond que ne vou-
drait nous le faire croire une es-
pèce d'optimisme , de confiance en
la jeunesse , qui caractérise toute la
deuxième partie du film.

Ce défaut nous serait d'ailleurs
rendu plus sensible si James Dean
dans le rôle de Jim , n'emportait
notre adhésion totale. En même
temps que de l'authenticité de son
personnage, c'est de celle de tout le
film qu 'il arrive presque à nous
convaincre , en lui enlevant ce
qu 'une volonté trop évidente de dé-
monstration aurait pu lui donner
de froid et d'abstrait.

On sait que ce jeune acteur dé-
buta dans A l'Es t d'Edçn. Sa car-
rière s'annonçai t  brillante , quand
il fut tué , l'année passée , dans un
accident d'automobile. On ne peut
pas y songer lors du « chikie-run »
qui prend ainsi une espèce de ca-
ractère prémonitoire.

Racé, séduisant , typiquement jeu-
ne Américain 1956 , James Dean a
su parfaitement exprimer le mélan-
ge de trouble et de pureté , de cruau-
té et de tendresse, de courage et
de veulerie qui se partagent le cœur
d'un adolescent.

Tout le reste de la distribution
— et tout particulièrement Natalie
Wood — est excellent. Quant à la
réalisation , elle est brillante , intel-
ligente, sensible. Les amateurs de
morceau d'anthologie retiendront,
outre la course du « chikie-run »,
la séquence du planétarium dans
laquelle Nicholas Ray affirme sa
maîtrise (on se souvient peut-être
de They live by night du même
réalisateur).

Film dur , un peu cruel , dans le-
quel des adolescents cherchent à se
sentir vivre, quel que soit le prix
à payer , fût-il celui de la mort à
donner ou à recevoir , la Fureur
de vivre confirme, en dépit de
tout , la jeunesse et la richesse du
cinéma américain.

c. a.

M. BEL IN ,
l'inventeur du belinogramme
a quatre-vingts ans
Un déjeuner simple et cordial :c'est ainsi que fut fêté sans éditions

spéciales , sans cinéma et sans cam-
brioleurs, les 80 ans de M. Edouard
Belin.

Né à Vesoul le 5 mars 1876, il réa-
lisait , à l'âge de 18 ans, sa première
invention ; un appareil photographi-
que conçu spécialement pour le re-
portage. Depuis lors les manifesta-
tions de son génie furent nombreuses
et diverses... La plus célèbre, c'est ,
bien sûr , le « belinogramme » qui date
déjà de près de 50 ans. En effet , c'est
en 1907 qu 'Edouard, Belin réalisait
sa première transmission sur le cir-
cuit Paris-Lyon-Bordeaux-Paris.

On lui doit aussi le télétype, bien
connu de.s journ alistes comme des
hommes de bourse. Et un robot ré-
cent qui... répond au tél éphone. Vive
le belinophone s'il peut nous délivrer
du monsieur qui a fait un faux nu-
méro ou de la dame qui , à l'heure du
déjeuner , insiste pour vous raconter
sa vie !

A 80 ans , Edouard Belin étudie le
moyen de faire de la lune un immen-
se réflecteu r capable de renvoyer les
ondes radio-électriques à de grandes
distances.

Et M travail le sans relâche, avec
la même ardeur, le même enthousias-
me que lorsqu'il avait vingt ans... et
que personne ne croyait en lui.

Si donc quel qu 'un vous dit de M.
Belin  cra 'il est « dans la lune  », croyez-
le, mais n 'en souriez pas...

DANS NOS CINÉMA S
A L'APOLLO
« NAGANA »

Un beau film d'amour et d'aventures
tourné au cœur de la brousse avec Bar-
bara Laage, Raymond Souplex, Renato
Balditti , Gabrielle Dorzlat, Gil Delamare
et Enrico Luzi. Une extraordinaire réa-
lisation d'Hervé Bromberger .

Paris , rue de la Santé, en 1920. Char-
lier attend Maurice à sa sortie de pri-
son. U veut lui proposer une affaire
sensationnelle. Maurice se fait passer pour
un explorateur et , avec l'aide de Char-
lier , il s'introduit dans les milieux scien-
tifiques qui se passionnent pour le « Na-
gana », la maladie du sommeil. On met
sur pied une expédition qui , au lieu
d'emporter des médicaments, emporte en
réalité des caisses de bijoux de pacotil-
le... C'est là la grande Idée de Cbar-
lier. Et c'est le départ pour l'Afrique
mystérieuse, avec ses danses sauvages et
son atmosphère chargée d'électricité.

EN 5 A 7 : « Le chant de Bernadette >.
L'histoire miraculeuse de Lourdes magni-
fiquement interprétée par Jennifer Jones
dans le rôle de Bernadette Soublrous.

AU PALACE :
« LES GÉANTS DU CIR QUE »

Le cirque gigantesque Clyde Beatty est
en tournée à travers les Etats-Unis.
Dublin O'Malley qui était en son temps
directeur de ce cirque est poursuivi par
la police , car le fou a assassiné un hom-
me. U suit les traces du cirque et en-
tend un Jour le fameux Clyde Beatty re-
fuser une offre non sérieuse qui lui est
faite par tin inconnu.

Quand Beatty s'est éloigné , Dublin
O'Malley s'approche de l'inconnu et les
deux hommes se mettent d'accord pour
se venger. En effet , le cirque est victime
dès ce moment, de plusieurs accidents et
incidents inexplicables. Beatty, le pro-
priétaire du cirque , s'adresse à Mickey
Spillane, un écrivain connu , pour lui de-
mander un conseil et ce dernier promet
de faire des recherches.

O'Malley, entre-temps, réussit même à
se faire engager comme gardien du cir-
que . U est encore amoureux de Valérie ,
une accrobate qui a épousé son parte-
naire Saint-Denis. Valérie a peur de son
ancien adorateur.

AUX ARCADES
«20.000 LIE UES SO US LES MERS»

Walt Disiney présente un fUm gigan-
tesque Inspiré du célèbre roman de Jules
Verne . Très habilement les auteurs ont
su imposer au temps et aux notions une
marche arrière de presque cent ans afin
de placer le spectateur de 1956 devant le
phénomène tel qu 'il germa dans l'esprit
du romancier. Le fameux salon du sub-
mersible et les hublots géants d'où l'on
découvre le monde sous-marin prennent
une beauté inattendue. Des scènes sen-
sationnelles se succèdent ; l'exploration
des grands fonds, l'arrivée du « Nauti-
lus » en sa base mystérieuse, l'attaque
par la pieuvre géante , réalisée grâce
à de remarquables truquages, tout est
très spectaculaire , et fait aveo un soin
Infini . James Mason, Kirk Douglas, Paul
Lukas et Peter Lorre sont un Nemo, un
Ned Land , un Arronax et un domestique
pleins de saveur.

AU REX :
« UNIFORMES ET GRANDES

MANOEUVRES »
« LA CHASSE AU TRÉSOR »

Toujours fidèle au poste pour la plus
grande Joie des spectateurs, Fernandel
nous revient dans un succès de fou rire
des plus «époustouflants». Ce portier d'une
toute grande « boite de nuit » , que nous
présente le metteur en scène Le Hénaff ,
est contraint par les circonstances à sé-
journer dans un château où sévit un bri-
coleur , Inventeur de procédés diaboli-
ques. Le portier doit s'enfuir en emprun-
tant l'uniforme d'un parachutiste. C'est
ici le départ réel du film , d'une série
d'aventures semées de « gags » , d'un suc-
cès de fou rire rarement atteint , d'une
réussite de plus à l'actif de Fernandel ,
entouré de Paillette Dubost , Andrex ,
Thérèse Dorny, etc. Succès assuré pour
les amateurs de spectacle ultra-gai.

Quant aux matinées et 5 à 7 de ces
trois Jours, ils sont réservés aux fa-
milles ; en effet partout actuellement on
commémore le cinquantenaire d' une
œuvre qui a déjà fait se pâmer cinq
générations et la « Chasse au trésor » ,
une fois de plus , ne faillira pas à la
tradition .

AU STUDIO :
« OURAGAN SUR LE CAINE »

Avec Humphrcy Bogart , José Forrer ,
Van Johnson , Fred Mac Murray d'après
le roman d'Herman Wouk , l'action se
déroiUe à bord d'un dragueur de mi-
nes, « le Calne » dont le nouveau capi-
taine , maniaque et misanthrope , ne tar-
de pas à susciter l'hostUité dc l'équipage .
Humphrey Bogart est saisissant dans sa
création de l'homme exténué par une
longue carrière militaire , qui cherche ma-
ladroitement l'appui de ses subalternes
n 'attirant , par son attitude agressive et
lunatique que leurs sarcasmes. Sa crise
finale , au banc des témoins, est un
excellent spécimen d'art dramatique.
« Ouragan sur le Calne » est une œuvre
puissante et belle, un spectacle noble ,
saisissant, un film aussi grand que
l'océan, un film qui possède un « cli-
mat » , une atmosphère d'envoûtement ,
un film en technicolor , à la mesure de
son sujet.
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fi B CASINO j  J
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 h.
A PARTIR DU SAMEDI 19 MAI,
In « Banque à Tout Va »¦ fonctionnera tous les Jours à 17 h.

et à 21 h. 30
POUR LES FÊTES DE LA PENTECOTE ,

samedi 1!) mai, en soirée,
dimanche 20 et lundi 21 mai , en matinée

et en soirée,
la trépidante fantaisiste de la scène

et de la radio
ItOKDAS

Jeux attractifs

Ï TOUS...
lX EXIGENT
a LE

ON S'INTOXIQUE
CHAQU E J O U R

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisan nuelle de € Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes, purifie le sang, le foie ,
l'intestin élimine les toxines , fa ci l i te
la digestion , rend fra is et dispos. Le
flacon tout prêt Fr. 4.70 dans toutes
pharmacies ot drogu eries.
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l\tt |\l\u Le nouveau Parker est le Le nouveau sty lo à bi l le

\\ll|\|\\\ seu ' à vous offrir quatre  Parker  est le seul  qui

îllllllln différents calibres de bille présente un corps de

lllMlllV I116 vous Pouvez choisir ny lon incassable , insen-

\\llll\lli suivant votre écriture. sible aux griffures , un

lluHllI chape au f inement  tra -

IIBBWSII vai l le  comme un joyau.

ulsllllï Avec le nouveau  Parker Le nouveau Parker écrit

nllVlllU vous écrivez cinquefois facilement , immédiate-

wllMll P'us 'onBtern Ps qu 'avec ment et sans bavures. II

lUlllll tout autre ST'° * bille est approuvé par les

Mllll ordinaire...les essais l'ont banques.
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Stylos à bille Parker: Fr. 12.50 à Fr. 35.— Cartouche de rechange: Fr. 3.30

En vente dans toutes les bonnes maisons de la brandit

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich - Tél. (051) 25 55 50

Stan station 5e g st érison

n̂ ijft guérisse :

mwm te rhumatisme, la sciaiiqae
Hffi» l'arthrite et la goutte

fy'̂ m*"* " elles sont souveroines pour la
#§' BKS ira guérison des

HS suites d'accident
*f >̂ |n t—A PROSPECTUS PAR
îfr :*'-«W/-B U BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
¦WUraSKSH TÉLEFONE (056) 2 5318

Au prochain
COMPTOIR

vous pourrez
admirer la ¦

! ^ |B33S[j

Nouvelle :

EGA-Favorit
Electrique
ou à gaz

Formes harmonieuses
et nombreuses
améliorations

REYMOND & ROY
Arts ménagers

COUVET
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Depuis 1760, ceux qui savent disent r ffS Sjsa5ai__ \
n CONTREXEVILLE . 1.1 première pour le rein. » JS E|
Oui , l' eau minérile naturelle de CONTREXE- W f°̂ .̂ ^a
VILLE lave et stimule le rein , favorise l'élimina- //f̂ F^^ïw^iftffâlion, assure la désintox ication. Fatigue, ml- iP_Mffij, (ei_?̂ sMUigraine? Pensez a vos reins ! Pensez è f/̂ S£ .^=^̂ am
CONTREXEVILLE. Teint brouillé? Cellulite? MHB;*: :!̂______H
Pensez à vos reins I Pensez à CONTREXE- fpz zj . yj Sk

MATIN ET SOIR : on grand v»ire d* fT ¦ - , -mtti'l
Contrexéville, Source PAVILLON. [| ^̂ --

AV RESTAURANT: « Un Quart Contrex!» 1 Ŵ"** J?""ft
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbra réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S ,
place da la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 26.

(la Pizza aux Halles)

La nouvelle Ii Ĥ ^J
4 roues motrices

roule dans des terrains impraticables au^ autres camions !

Modèle C J - 5, de luxe . ÎÏBSIE/SBTJ
¦Empattement . . . 2 m. Ofi 
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^^^^^^^^Longueur . . . .  3 m. 52 Br ^^^^^^^^SWHw^fy
Largeur 1 m. 52 ^^WMgJJffir'

^j ^ ^ ^ ^ ^  s% A Modèle C J - 6, de luxe
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*̂ ^̂ ^; ;̂  7^^^^^^ Sj8l "̂ B Longneur . . . . 4 m. 02

^ •̂Aî ^^i i&W Largeur 1 m. 52

Demandez prospectus, offre  et démonstration au représentant pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz i

W. MAR0LF, FINSTERHENNEN/BE
Fabrique de véhicules utilitaires et construction de machines. Tél. (032) 7 32 08

!p\«ocie i AU THÉÂTRE
• f "Rr r"3voir ! YÀ *""̂

wil %
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Une super-revue qui a coûté un million.
Un spectacle éblouissant avec 20 étoiles
et 60 danseuses et mannequins, les
décors, costumes et toute l'installation

scénique de Paris.

Les représentations commenceront le lundi
21 mai à 20 h. 30

Pour quelques jours seulement
Prix des places : Pr. 7.— à 23.—
Location : HUG & Cie, Neuchâtel

Bureau central de location :
Fœtisch Frères S. A., Lausanne
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Si vous réfléchissez...
que le moteur à refroidissement à air de la Moped-PUCH MS 50 1. vien t à
bout d'une montée de 19 %, que la fourche télescopique à amortissement à
huile et la fourche de roue arrière offrent une suspension idéale, et que cette
MOPED, à la forme élégante, se fabrique en rouge, vert et beige... votre choix
est vite fait ! Envoyez le coupon ci-joint à l'agence générale :

0TT0 FREY 
[ COUPON : (écrire lisiblement) !

ZURICH 4 I I
Badenerstrasse 316 | Noms j

Prospectus et tarif de I Rue I
paiement par acomptes
à disposition. « j 

Localité _ ___. ,

Beprésentants régionaux : AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25,
tél. 5 75 85 • Chalandes Eugène, motos, FONTAINES # Vermot M.,
motos, LE PBÊVOUX 9) Liechti A., motos, LA CHAUX-DE-FONDS
Schenk R., motos, NEUCHATEL.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

Fr. 40.-

SïTnrSSs-'SBi ifrriùr-Tfimîr-_a

Q SEXUAL-DRAGÉES 
^Vos forces déclinent, vous vous sentez fati-

gué, sans énergie, alors n'hésitez pas, une
cure de dragées sexuelles Orkanln vous
redonnera rapidement vigueur et dynamisme.

Prix de la boite 7 fr. 40
EN VENTE DANS LES PHARMACIES

Envol discret par la DREISPITZ-APOTHEKE
BALE

(OICM 17562)



QUAND LE CHEVAL ÉTAIT EOI
Au temps d'autrefois

U y a cinquante ans, la première
de nos antiques diligences postales
fut  définitivement mise au rancart.
De ce moment date le déclin du rè-
gne du cheval. Pendan t des siècles,
le noble animal avait été sur les
routes empierrées et poussiéreuses
le maîtr e incontesté, l'unique cham-
pion de la vitesse.

Lorsque le cheval é*ait monté
par un fier cavalier, son galop éga-
lai t la course du vent en de folles
randonnées dont la presse vantait
les exploits.

Au village, il était l'apanage de
quelques privilégiés. Les paysans,
réduits aux attelages de bovins, re-
gardaient avec quelque envie les
heureux possesseurs cle ces bêtes
magnifiques qui , à deux , tiraient la
charru e sans qu 'on a:t besoin de les
conduire et qui , le dimanche, atte-
lés à la « brecette », emmenaient en
promenade père , mère et enfants.

Courageux et docile , le cheval
servait à tout. Il labourait les
champs sur lesquels il avait aupa-
ravant conduit de pleines charretées
de fumier ; il tirait la herse ou le
semoir ; il fauchait , retournait et
rentrait les récoltes. Il battait le
grain en tournant au manège mon-
té devan t la grange ; il trottait sur
les places publiques à l'intérieur des
carrousels qu'il faisait mouvoir à
bonne allure. Habile à se faufiler
parmi les futaies, il traînait jus-
qu'au chemin les bois abattus qu 'il
conduisait ensuite j usqu'à la scie-
rie. Inséparable compagnon de son
maître, obéissant à sa voix, il était
bien rare qu 'il f î t  le moindre écart.

Les services publics, depuis aussi
loin qu 'ils existent, n'avaient pas
de plus précieux auxiliaires. Les
armées de l'antiquité eurent déjà
leurs cavaliers et leurs chariots de
guerre. Plus tard , des chevaux ti-
rèrent les canons, les caissons puis
les ambulances. Aucun stratège
n'aurai t pu concevoir une troupe en
campagne privée de ces indispensa-
bles compagnons à quatre pattes.

Avant l'ère des chemins de fer , les
chevaux , presque seuls, aesurere.it
le transport des voyageurs et des
marchandises. Pendant longtemps,
les lourds chars des rouliers ame-
nèrent chez noue les produits débar-
qués dans les porte de mer. D'abord
services privés, puis services fédé-
raux, les voitures et diligences pos-
tales sillonnèrent les routes du pays,
franchissant les cols des Alpes com-
me ceux du Jura , bravant les obs-
tacles, se riant des bourrasques, des
chemins ravinés par les pluies ou
des tempêtes de neige où parfois
le traîneau demeurait enlisé. On
dételait alors les chevaux qui termi-
naient le parcours chargés des sacs
de courrier.

Messagerie
Il y a aujourd'hui les garagistes

et les camionneurs ; il y avait au-
trefois les messagers.

Toute localité, toute région avait
les siens. Le messager, entrepreneur
de transports en tous genres, étai t
le charretier du pays. Lié par con-
trat à la plupart des magasins ou
débits, il amenait chez les détail-
lants les marchandises déchargées
à la gare ou prises chez le grossiste.
Une ou deux fois par semaine, il
se rendait au marché de Neuchâtel ,
amenant ou ramenant les légumes,
fruits ou autres produits du sol. Il
rencontrait là ses collègues des di-
verses régions du pays ; en cassant
la croûte , pendant  que les chevaux
mangeaient leur picotin d'avoine, on
se contait les nouvelles.

Le messager se devait d'êtr e par-
faitement assorti en voitures. Il y
avait le char à pont pour les trans-
ports journ aliers ; le gros camion
servant de déménageuse , devant le-
quel on attelait  trois chevaux rie
front. Le break découvert , utilisé
pour les promenades cle la belle
saison, voisinait sous le hangar
avec les carrosses destinés à con-
duire à l'église les mariés et leur
suite, tandis que, dans un coin, se
dissimulait le corbillard qui , peut-
être, devrait les conduire à leur
dernière demeure.

Les chevaux connaissaient ça. Ils
réglaient du coup leur allure et
leur contenance sur le genre de
véhicule qu 'on leur présentait. Ré-
signés et rongeant le mors à l'aspect
du camion lourd , ils devenaient sou-
dain fringants lorsque, des fleurs
aux oeillères et les sabots minutieu-
sement cirés, ils étaient attelés aux
légères voitures d' une noce. Leur
flair infaillible les avertissait que ,
pour eux aussi , ce serait fête.

Les voituriers de la ville ne s'en
tenaient pas au simple service de
messagerie. A eux revenaient les
transporte importants nécessités par
les constructions, les travaux pu-
blics et le ravitaillement. A eux
aussi les déplacements lointains
dans des régions mal desservies par
les chemins cle fer.

Certains entrepreneurs possédaient
en ville de vastes écuri es capables
cle loger p lusieurs douzaines de
chevaux. A ces bêtes, astreintes sou-
vent à un travail assidu, il fallait
une pitance régulière et abondante.
Leurs propri étaires s'étaient donc
assuré les services de fournisseurs
attitrés.

Ceux qui faisaient le voyage
Aussi loin que remont ent  mes sou-

venirs d'enfant , je revois les gros
chars de foin qui , chaque semaine
ou à peu près , partaient de la haute
Béroche pour être livrés à Neuchâ-
tel. Une demi-douzaine de paysans
possédant chacun un cheval
avaient , de ce fait, le monopole
presque parfait de ces livraisons.
Les années ordinaires, il leur était
assez facile de se procurer le four-

A 1 occasion du cinquantenaire des automobiles postales, une diligence entou point conforme à celles d'autrefois a été remise en service — pourun jour — dans la région de Berne.

rage nécessaire auprès des villa-
geois assez souvent à court d'argent.

On chargeait, quan d le temps étai t
sûr, la veille du départ. Le foin ,
lancé sur le char par la lucarne ,
dégageai t en tombant en nuage de
poussière odorante qui prenai t à la
gorge. Habile , comme tout vieux
pratiquan t, le charretier arrangeait
au mieux le chargement que , le soir,
on recouvrait d'une bâche pour plus
de sécurité !

On partait le matin , à la première
heure.

Le voyage, quand tout allai t bien ,
durait quatre bonnes heures; davan-
tage si la route, sur certains par-
coure, était rechargée de gros cas-
sis sur lesquels la charge se faisait
plus lourde.

Et puis, il y avait les deux mon-
tées : celle de Chez-le-Bart d' abord ,
puis le crêt d'Areuse. Toutes deux
exigeaient un double de l'attelage.
On s'adressait pour cela aux pay-
sans du voisinage qui rendaient vo-
lontiers service quand ils étaient
chez eux. Sinon, il fallai t attendre
en prenant un verre.

A l'arrivée en ville, passage au
poids public , puis déchargement.
Tout cela prenait du temps. Au re-
tour , on ne se pressait pas. Il y
avait des arrêts. Les braves bêtes ,

instruites par l'expéri ence, s'arrê-
taient d'elles-mêmes aux endroits
accoutumés, puis , sentan t l'écurie ,
pressaient le pas en secouant leurs
grelots.

Au début du siècle, les attelages
de bovins se firent rares. Les domai-
nes s'étaient agrandis ; tout paysan
voulut avoir son ou ses chevaux ; la
demande , un moment, se fi t  intense
et les éleveurs avaient, le sourire.
Mais poursuivant son coure inexora-
ble, la roue de la Fortune tournait I

' Vaincus par le moteur ,
les chevaux se font rares

L'apparition de la traction auto-
mobile transforma rapidement les
méthodes cle voiturage. L'une après
l'autre , les entreprises citadines rem-
placèrent les chevaux par le moteur.
On ferma les écuries, bientôt trans-
formées en remises. Des cars se subs-
tituèrent aux diligences démodées ;l'armée suivit le mouvement et oiî
envisagea la liquidation progressive
des haras fédéraux.

Les paysans eux-mêmes , posses-
seurs d'un domaine de quelque im.
portance, n'hésitèrent pas longtemps
devant l'acquisition d'un tracteur
ou d'une « jeep » qui vont partout,
ne consomment pas de fourrage et
permettent de remplacer les che-
vaux par quelques productrices de
lait.

Du coup, la demande de poulains,
qui avait été très forte , baissa de
façon inquétante pour les éleveurs.
Les prix s'en ressentirent

— Vois-tu , me disait récemment
un agriculteur de vieille roche,
tout a bien changé depuis un quart

de siècle. Alors, quand on voulaitacheter un cheval, il fallait , pour le
payer, vendre ses trois plus belles
vaches. Aujourd'hui, on en vend
une, on a un bon cheval-et, parfois,
il reste encore de l'ai gent !

Oui ! il est bien fini ie règne du
cheval ! Certes, il est toujours la
bell e et. fi ère bête , baptisée avecraison , la plus noble conquête de
l'homme. Mais la route ne lui ap-
partient plus. Il s'y sent mal à l'aise
parmi tous ces bolides qui le croi-
sent et le dépassent, sur ce revête-
ment poli rebelle aux crampons. Il
aspire aux sentiers, aux petite che-
mins vicinaux qui vont «'égaillant
parmi les blés et les prairies.

C'est là que le conduisent de pré-
férence les belles écuyères qui , puis-
que ça devient la mode, s'essayent
à l'équitation.

Quoiqu 'il ait encore ses fidèles ,
le cheval peu à peu redevient ce
qu 'il fut  naguère : un animal de
luxe et , de ce fait , devient plus rare.
Il le deviendra plus encore quand
lee vieux campagnards qui tiennent
à leurs habitudes auront cédé le
gouvernai l à leurs descendants.
Alors, les moineaux avides pour-
ront chercher loin sur les routes
avant d'y découvrir un reste de
crottin ! s. z.
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Si nos petits savaient...
i combien sont mignonnes nos

brassières, gigoteuses,
barboteuses, robes et tous
autres petits vêtements
choisis à leur intention, ils demanderaient à leur

Vitrine et rayon spécial à

' ̂ rBBHlHrSBBfKffilHi "¦
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AAmeublements

... de chambres à coucher (avec un ou
deux lits), de studios pour célibataires,
de salles à manger, beaux ensembles
rembourrés et meubles de tous genres
à des conditions extraordinairement
a v a n t a g e u s e s , contre paiement
d'acomptes très modiques. I

Si vous ne pouvez pas visiter notre
exposition, demandez nos prospectus
les plus récents. Ils vous seront envoyés
gratuitement et sans engagement.

MOBILIA S. A.
Mettlenweg 9 b BIENNE

Tél. (032) 2 89 94 ,

 ̂ —i/

Er< '¦¦¦ '¦ WmT\fv2 XWCv^ï-î^" lr G \Ŵ  r~ /̂£mVË&Jk^mm\ i
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Machines
à coudre

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

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Sablons 81

Tél. 5 39 07

A VENDRE
cuisinières

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

J

/7 COUVERTS DE TABLE
/ / A 100 gr., argentés, livrés dlreote-
' \Sm\ ment Par la fabrique aux partl-

/jHw/J 3ullers. (Paiements par acomptes).
/ "B  ̂ Références de 80 ans. Par exem-

J a pie, service de 72 pièces à partir
i II de Pr. 275.— , franco de port et de

M douane. - Demandez le catalogue
M gratuit à FABRIQUE DE COD-
f t  VERTS A. PASCH Se Co, SoUngen

** " (Allemagne) No 16.

. M ***** ,nc*
f I _££___
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Si vous voulez que votre
enfant mange volontiers * '' . - ' ' ,
de la salade — ce mets Êi -.Sa
précieux, riche en vltaml- Iw ÉS1
nés et en sels minéraux l*iÔ:*l
— uti l isez un assaisonne- fefe_idl
ment doux ! JSfiHMIk.
Le Lactavlnalgre, obtenu 

Î̂| »B|î^.naturellement du petit-la lt 4ffJ|j
!
|S VQk

condensé pan fermenta- «aBffl . » IKB
tions successives , est par- ' |HnK* fr fielticulièrement moelleux. ¦ B^W  ̂ 19
C'est bien l' assaisonne- i Sji , ¦¦
ment Idéal pour les en- ||B̂ dftBfants. BB̂ ^̂ ^^BB
Toutes les mères, qui en W/f  ~\ l8ont falt l'essai, n'en veulent ¦/ \^aplus d'autre. Le Lactavl- m/ t • \%
nalgre est très économl- 1/ |*| 4*4.21* \|
que.Un litre de Lactavinal- Il 

^
HW»!** ]|

gre suffit pour assalson- lVî ll*fc iâTfll*l/ Jner une c inquanta ine de ïMlloGU' ,'J
salades (2/3 personnes). ft\ •» JÊ
Lelitrenecoûtequefr.1.70. H\ [ m
Dans les magasins d'al i -  ifcV -y-, /Mi
mentation. W \̂»L-SJff\m

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
le en Indiquant votre adresse exacte , très lisible a
Bourgeois Frères A Cle S. A. à Ballalgues, et vous
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnalgre.

F.A.N. 8

Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
à 4 fr. le \A kg. sans intestins

US MAGASIN SPÉCTALCtSffi

LEHNHERR
FRÈRES

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

On porte à domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur

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

ou le matin avant 8 heures.
L A

Comment évolue la population suisse
Les 11 et 12 mai , la Société suisse

de statistique et d'économie politique a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence du professeur J. Golay, de
Lausanne. Les délibérations ont porté
sur le thème suivant : « Problèmes de
l'évolution de la population suisse ».

La principale conférence fut pronon-
cée par M. A. Koller , directeur du Bu-
reau fédéral de statistiques. Il décrivit
les modifications de la composition de
la population suisse depuis le milieu
du siècle dernier , période pendant la-
quelle le nombre des habitants cle la
Suisse a doublé. Après avoir exposé l'in-
tensité croissante de la multiplica tion
de la population et décrit sa répartition
très inégale selon les régions, il aborda
les aspects divers de l'urbanisation et
de l'exode hors de certaines régions ru-
rales et montagnardes. Le conférencier
signale que, depuis 1850, la population
urbaine a passé de 6 à 37 % de la
population totale et, qu'en 1950, il y
avait environ 11 fois plus d'habitants
des villes qu'il y a un siècle.

Mélange toujours plus grand
Le conférencier aborda ensuite la

question des migrations par-delà les
frontières du pays, des cantons ct des
communes — ainsi qu'on peut les rele-
ver d'après les origines des individus
— ce qui a abouti à un mélange tou-
jours plus grand de la population , et
une augmentation des éléments étran-
gers, En 1950, toutefois , la proportion
des étrangers en Suisse était de 6 %
(285.000 personnes) contre 15 % en 1910.

Après avoir donné des indications sur

le mélange croissant des fidèles appar-
tenant aux deux principales confessions
dans la plupart des cantons , et sur les
modifications au point de vue des lan-
gues , l'orateur examine les modifications
survenues au cours des cent dernières
années dans la composition de la popu-
lation selon les sexes, l'âge et l'état
civil. A ce propos , il a parlé du vieillis-
sement de la population et de son am-
pleur.

La description des changements dans
la composition professionnelle et sociale
des habitants , c'est-à-dire dans la ré-
parti tion selon les branches d'activité
et la position dans la profession mon-
tre le rapport étroit qui existe encore
entre le développement de la popula-
tion et les changements économiques.
Les modifications dans le rapport entre
ce que l'on appelle la population active
et la population inactive montrent que,
de 1888 à 1920, la première a passé de
3 à 48 %, pour retomber à 46 % en
1950, et que le nombre des rentiers a
passé depuis 1920 de 73.000 à 184.000
(1950).

Au point de vue professionnel , on
constate que la population agricole a

diminué de 29 % au cours des six der-
nières décennies et que la proportion
paysanne dans l'ensemble de la popula-
tion est tombée de 37 à 16 %. La pro-
portion entre les diverses branches de
l'activité industrielle et artisanale s'est
également modifiée de façon profonde.
L'industrie textile et l 'habillement ont
perdu , après la première guerre mon-
diale , leur prédominance , qui appartien t
aujourd'hui à l'industrie métallurgiqu e
et des machines , ainsi qu 'à celle du bâ-
timent.

Conséquences
Les différents groupes d'études ont

ensuite examiné le thème mis en dis-
cussion sous certains angles particu -
liers. Les participants ont entendu des
exposés sur les conséquences dc l'aug-
mentation de la population et du vie il-
lissement croissant au cours des vingt
prochaines années , les éléments sta-
tistiques des pronostics démographiques,
les conséquences économiques du mou-
vement de la population en Suisse. Le
professeur Bickel , de l'Université de
Zurich a parlé de la dynamique de la
populati on et de la structure de la so-
ciété. M. F. Scheurer , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , et Ulrich , de
l'Université commerciale de Saint-Gall
ont analysé l'influence des modif ica-
tions de structure de la po pulatio n
suisse sur la future politique de l'en-
treprise. Mentionnons encore , parmi le5
conférences sur la situation social e de
la femme en Suisse, celle de Mll e "¦
Berthoud , présidente de l'Alliance de so-
ciétés féminines suisses.

REFLETS J)E LA Vil DU PAYS
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| La Chaumière - Serrières ï
a Menu de Pentecôte
H CONSOMMÉ KN TASSE
0 ASSIETTK DE HOBS-D'CEUVBE g]
J FOTJLET A LA BROCHE AU BEURRE !;;
5 POMMES PRITES - SALADE g!
a GLACE PANACHÉE .¦

à Fr. 6.50 g)
avec filets de perches du lac Fr. 7.50 F' !
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HÔTEL DU VAISSEA U
PETIT - CORTAILLOD

Dimanche de Pentecôte
Aux menus :

Palée en sauce du chef
Filets de perches au beurre

Poularde garnie

Tél. 6 40 92

I 

Samedi 19 mai, dès 20 heures
Lundi 21 mai , dès 14 et 20 heures

Grand bal de la foire
ORCHESTRE « MERRY BOYS »

Menus spéciaux de foire

\ HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Tél. 7 14 01 Le Liechti , propriétaire

CHAMP-DU-MOULIN
Dégustez les

meilleures truites de l'Areuse
dans les salles rénovées de

l'Hôtel de la Truite
Nouveau propriétaire : H. Schwab, tél. (038) 6 51 34

r 1
%rZ% ^mllE.2 à Neuchâtel

Un des meilleurs restaurants à coup sûr de
cette ville. Le « climat » est sympathique.
Quand on en part , on est certain d'y

revenir le plus tôt possible.

I J, , 

Restaurant de la Métropole
Peseux

Samedi 19 mai , dès 20 heures

GRAND BAL
ORCHESTRE MERRY-BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnler.

I

dans un cadre original et unique

Ses menus pour repas
de famille et de société
Grand choix d'assiettes garnies

ON Y MANGE BIEN
ET A BON MARCHÉ

ON N'Y PAIE PAS LE LUXE
Se recommande : famille W. Meier

¦̂¦¦¦¦«¦¦fll B̂flBBBflBflflflWBflflflflflflflflV

jptel be VJxmt , teta)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél. 6 41 40 CHEF DB CUISINE

B LA ROTONDE |
~| Samedi 19 mai S|

| Grande soirée |
1 DANSANTE ET DE JAZZ |
Kg) avec l'orchestre EEI

Hj lULTON'S SWING BAND gg
raa et le célèbre Noir Big Boy Goodie raa
5$3 PERMISSION 2 HEURES EK|

|j AU BAR |
ga l'excellent orchestre PITT LINDER rag
|| En attractions : La Guta et Leslie ™|i§§ couple de danse international iga
ĵ Lucky Arnould, la fantaisiste S5|

tgjj burlesque dans ses chansons rwgi
&3 et son numéro musical taS

[gj Dimanche de Pentecôte, la Rotonde ragKssi est fermée SS
gg] Lundi de Pentecôte 

^
HJ Matinée et soirée dansantes jj gj
R7j avec attractions ROT
ëïï Prolongation d'ouverture autorisée ^>~j

P 
«RESTAURANT

7Plt0
Nos spéciali tés :
Cuisses de gre-
nouilles - Filets
de perciie du
lac - Asperges
f ra îches  - Scam-
pis  à l' améri-
caine - Poularde

à la broche !
W. Monnler-Rudrlch

Tél. 5 14 10

Kôtel
des 2 Colombes

COLOMBiER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 3610

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
l FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
¦ UN SUCCÈS !

nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

(la Pizza aux Halles)

MONTMOLLIN

\ ""̂ Bonne table
\ "3. Bons vins

ŷ TJJBk lcs samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 811 86

Savez-vous que

HOTEL DU VAISSEAU
au Petit-Cortaillod, a maintenant

2 JEUX DE QUILLES
AUTOMATIQUES ?

r̂ SAINT-BLAISE
r sX f̂ ^^àaH^9 ™£*
Gè ta (n&Wiô?uy>r) ^le3
Tél. 7 51 66 *-¦ sociétés

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

FILETS DE PERCHES DU LAC
Demi-poulet au four à Fr. 4.20

Tournedos chasseur

^ J
MAI RUKÇON <France) - Tél. 6 - A 15 km.IY|/\I.PWUJWr* vallorbe et Verrières

L'Untol fin I ai» vous °Ifre pour Fr-8- 7-~nUICI UU l«(lb boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets ct mariages,
légumes du jour . Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

S 
T LORS DE VOTRE TOURNÉE^!

EN ALSACE, ARRUTEZ-VOLS i
JUSTE APRÈS LA FRONTIÈRE M

DE RALE-SAINT-LOUIS à

l'Hôtel de la Frontière
CUISINE RÉPUTÉE f

LA SAISON DES ASPERGES
DE PROPRE CULTURE

k PARC A AUTOS TÉL. 479 M

•••©••••••••• •©•••••©••••••••••••••»©•

f PENTECÔTE !o •
S CONSOMMÉ CÉLESTINE CONSOMMÉ CÉLESTINE |
O BOUCHÉE A LA REINE ASPERGES FRAICHES e
f ESCALOPES DE VEAU SAUCE MAYONNAISE •

• CORDON-BLEU % POULET ROTI ®
• POMMES FRITES POMMES FRITES •
% LÉGUMES DU JOUR LÉGUMES DU JOUR @
• SALADE VERTE SALADE VERTE •

% COUPE MAISON COUPE MAISON %
9 ©
9 Menu à Fr. 6.— Menu à Fr. 7.50 ©

sans premier à Fr. 4.80 sans premier à Fr. 5.50 ®

9 ©

• \\Y JÊ@cnd GteAtaucant de la ©

Â SslCvla llllliÉF A V E N U E  DE LA G A R E  i Salade verte Q

• W Ê Ê kv Ê Ê Ê^  NEUCHATEL 0 5 
24 

77 ©

S jjjjî lliiif /'yigg; tu restaurant de la Paix, des ?r\\ ne Pal» g ^
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CAF é DU TH éâTRE - NEUC H âTEI

I  

Chacun sa sp écialité I
Notre chef de cuisine, M. Scherer
a créé une spécialité entre autres

< T E R R I N E  M A I S O N ^
qui se sert avec toast et beurre ,
d'une saveur exquise, d'un goût in
comparable, légère, elle est particu
lièrement recommandée maintenam

AUX PA YS LOINTAINS
\ FINLANDE, LAPONIE, CAP NORD
à 19 Jours en chemin de fer et autocar, dès Copenhague
J Départ : 30 Juin et 21 Juillet Fr. 1580. 

}  ÉTATS-UNIS, CANADA j
\ 24 Jours en avion, autocar et chemin de fer, dès Genève
f Départ : H août Fr. 5810.— j
h AMÉRIQUE DU SUD j
\ 38 Jours s/s « PROVENCE » combiné aveo voyagea en chemin de (
f  fer , autocars et avion, dès Marseille. Départ : 23 juin et 11 août f
è en classe cabine Fr. 3800.  ̂ i
è en 1rs classe Fr. 5000.— i
)  PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTION i

è Lavanchy & Cie S.A. Lavanchy & Cie S.A. i
è VEVEY Tél. (021) 5 50 44 LAUSANNE Tél. (0211) 22 8145 f
i 18, rue du Simplon 16, place Saint-François i

RESTAURANT
du

I

Tons les samedis

filets de perches
et ses spécialités

ITT0RAL
k&mxttmjMWixmwm'
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry . Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus

fins à prix très modérés.
Restaurateur : J. Pelssard.

laBHHBSHnaHSBEaEHKBHHESBHBHBfiSHeSHHn
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Ll Ce soir

ON DANSERA
pj avec planiste j !

y Chez JEAN et SUZANNE
m La Chaumière > Serrières i I
¦¦¦¦ MMHBHHHHMMH BUHMa

vÊBs^ni($k7̂ *tg}k. H  ̂ ««o» ^

VACANCES 1956
COTE D'AZUR 22-28 jumet
RIVIERA ITALIENNE 7 JonrS ?*¦ 280-—

l'ANGLETERRE 23-31 jmiiet
Délai d'inscription: 15 Juin 9 Jours Fr- 530l—

LAC DE COML 3 Jours Fr 120,_
MARSEILLE 30 Julllet - 3 août
COTE D'AZUR fl Jours Fr. 205-

TYROL 1er-4 août
ITAUE-ATJTRIOHS 4 J0UrS Ff ' 160-

FLORENCE e jours rr. 270.—

Demandez la liste complète de nos voyages
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 75521
MARIIV (Neuchâtel)

ou RABUS, optique (sous les arcades)

Dimanche (le Pentecôte, 20 mai
Départ : EINSIEDELH
6 n. 15 SIHLSEE

¦fe 2« LAC DES QUATRE-CANTON Si » . *« Zurich - Schwyz - Lucerne

FSÊÛ BLONAY - MONTRE UX"
Fr. 14. (CUEILLETTE DES NARCI SSES)

Lundi de Pentecôte, 21 mai
Départ : DCDUC12 h. so DCrinC

Fr. 6. FINALE DE LA COUPE SUISSE

K LE GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— La Brévine - Les Sagnettes

#g£i CHALET HEIMELIG
Fr. 5.^— La Chaux-de-Fonds

Théâtre de Beaulieu , LAUSANNE

«FOLIES-BERGÈRE DE PARIS»
Samedi 26 mai (soirée) : départ 18 h. 15
Fr. 18.— ou 20.— par personne (avec entrée)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER m76831'
MAIIIN (Neuchâtel)

ou Rahus, optique Tél. 5 11 38

I 

Lundi de Pentecôte 21 mal

Finale de la Coupe suisse, Berne
Départ : 12 h. 30 - Fr. 6.—

Inscriptions et billets en vente
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

tVffrttUL
Neuchâtel , tél. 5 26 68

Service automobile régulier
LES HAUTS-GENEVEYS (gare) -
VUE-DES-ALPES - TÊTE-DE-RAN

Cueillette des jonquilles
Dimanche et lundi de Pentecôte,

20 et 21 mai
Départs à tous les trains, dès 8 h. 50

Renseignements :
Garage W. CHRISTINAT

Tél. 713 14

V A C A N C E S  1956
2V" jËÊ? Dolomites - Venise
Fr. aas— Lac de Garde
22 5 6jo^"

et 

Vacances à Lugano !
Fr. 2io avec excursions
29"s31

jo
J£slet Heidelberg - Suttgart

Fr. 120— Vallée du Neckar
30tioZlet Strasbourg -
Fr. 72 Les Vosges

^  ̂ . , PI!?5 ,2 jours Lae des 4 CantonsFr. 74— Elnsledeln - Zurich
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie f3g:aFur.354^
32 au 30 Juillet,

Espagne-Baléares „ &£ :Bft"ÎL

Belgique-Hollande â " M̂
Côte d'Azur

Riviera italienne S%Z *%ï*&t-
Rome - Naples

Capri - Florence * K 8A-
Grand Mnnt.Rlanr 13 au le ^^tour du IlIOni-DIallC s jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

llffftfllgà
Autocars Wittwer ^S626 68

Voyages et transports
Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 75 35

R0NCHÂMP Dimanche
Visite de la nouvelle église (ar- de Pentecote
chltecture Le Corbusler). Par Ta- 20 malvannes, les gorges du plchoux ,
les Rangiers, Porrentruy, Délie , Départ :
Belfort, Itonchamp. Retour par 7 heures
Pont-de-Rolde, Maïche , Blaufond ,

la Vue-des-Alpes. Fr. 18. 
(Passeport ou carte d'Identité)

VUE-DES-ALPES »T£T
TITE-DE-RAN £"Z
Départ : 14 heures Fr. 4.—

BLONAY - MONTREUX D'7nc,,e
20 malCueillette des narcisses

Départ : 8 heures Fr. 14. 

Renseignements - Inscriptions

iMffflULi
Autocars Wittwer «"51,».
Voyages et transports Fbg

Tg ggf 5

GARE DE NEUCHATEL
Lundi 21 mai 1956

Finale de la coupe suisse
à Berne

GRASSHOPPERS - YOUNG ROYS
'"jj$&! Billets spéciaux :

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

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

PENTECÔTE
Dimanche 20 mai 1956

SIMMENTAL - GSTAAD
PAYS D'ENHAUT

Fr. 17.50
Programmes, renseignements, Inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

F- ¦ . <,

Croisières Neuchâtel-Soleure

«ROMANDIE »
DIMANCHE 20 MAI

Neuchâtel départ 8 h. 20 et 14 h. 45
Soleure départ 14 h. 15

LUNDI DE PENTECOTE
Neuchâtel départ 8 h. 20
Soleure départ 14 h. 15

Petit buffet sur chaque bateau
Simple course Fr. 8.—

Aller et retour Fr. 12.—
Renseignements et horaires I

W. KOELLIKER, port de Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 30

(aussi dans l'indicateur officiel)
^ i

NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel I Hors [ juillet

tout compris I saison I et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— I 174.—
14 jours depuis 214.— I 264.—

f RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 156.— I 177.—
* 14 jours depuis 239.— 275.—

C R O I S I È R E S  de 7 à 18 jours
\ Programmes détaillés - Renseignements
S Inscriptions à la papeterie

'«MSiih—i ~^ 
¦•

Hôtel Waldegg, Wengen
vous offre de belles vacances

dont vous jouirez Tél. (036) 3 43 59

CMj ^̂ ^  ̂
séj our 

tran quille

?»î v«̂ |Sv!«̂
cie dé

Part Pour courses de

(^^WjW§^_^^^1 office de tourisme , Faulensee

WÊ* VÂ£ÂN czs
ej£ EN ITALIE

VISERBA Rimini (Adria) VILLA «FIORINI»
Via De Pinedo 1, au bord de la mer, tout confort,
très bons traitements. Mai L. 950.— ; Juin
L. 1100.—, tout compris. Prospectus et tous rensei-
gnements à disposition.



AU CINÉMA PALACE
Samedi, dimanche et lundi, notre 5 à 7

à 17 h. 30
LA SOMPTUEUSE OPÉRETTE DE

FRANZ LEHAR

LE TSAR ÉVIT CH

^^ |̂
MARIAN0

t| 
El EN COULEURS

parlé et chanté I
en FRANÇAIS J|

Pensez à votre chien
©Inst i tu t  de

l ' é l é g a n c e  c a n i n e
Toilettage toutes races, tonte,
épllage, bains simples et spéciaux

Caniches : Pr. 12.—.
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

Ouverture
de lu plage

Cortaillod
Dimanche 20 mai

Tél. 6 44 04

Demoiselle
sans relations, désire
faire la connaissance de
monsieur dans la cin-
quantaine, distingué,
pour amitié et sorties. —
Mariage pas exclu. Adres-
ser offres écrites à B. O.
2427 à oase postale 6677,
Neuchâtel 1.

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Vendredi 15 juin 1956, à 15 h. 15

à l'Hôte! du Cheval-Blanc, Saint-Biaise
i ' - ¦ : ¦ - ¦  . „ . . . . , ,

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1955.
2. Décharge aux organes de la société.
8. Nomination de l'office de contrôle pour l'exercice 1956.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté par les
actionnaires, dès le 1er juin 1956, au siège de la société, rue de Genève 11,
à Berne, ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Au nom du Conseil d'administration
¦ , .. .  Le président :

G. MOEC'KLI.
Berne, le 16 mai 1956.

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 offree à H. E.
2413 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

itr Montres
-k: Pendules
ir Réveils
• Bijouterie
T*r Argenterie

k nni l A Sam'di' dimanche -_ . ,ft 1
APOLLO lundi et mercredi » 17 h 30 I

Reprise d'un impérissable chef-d'œuvre de l'écran I

BAHMir AV I I I W H  ̂ O.1  ̂ ::•'¦- •^v.'î '̂ SftÎMa ' ¦ ¦ SSfeîi^̂ '̂ toii ; ' '¦ ¦ ¦ '¦¦ '•'¦- - ¦' ¦' '  - " ' - ¦ ¦

M  ̂ *m ":r '" :": 'oWWwWÏèoV'" LV "' ' ¦ ¦ - . . - . - .-S- ¦ '%simmi '  ̂Y$' ^ "'•¦'" ¦"" ''v-:~-^̂ 55«X '̂>'''. raS L .

Le CHANT ^ n̂:̂  ̂  J
de BERNADETTE I

f .. i
f% CINéMA DES Un spectacle devant lequel

¦ M RCA DE S on s Inc'me avec resPect
et admiration !

20000 limes
sous tes mers
inspiré du célèbre roman de JULES VERNE

Et * - nllir- JiïllPPIf^JW f^§J3
MEy . _ Mg»*̂ . ,-?a ĵ  ̂W s^ÊÊ£Ê-mé$a& ̂  -< *z%& m̂: ̂ ^ÉH. '̂ P

i£& Ĥ^̂ Î Ŝfli^̂ wHî v̂' JJSBfi Wkm wB&$œMmmmr ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ mS 
jBjfflBSlalfi ï . **a

vj gjfi'ffWiHiiir w* £ SSïïStf Hmmmmmmmmmmmm % 3̂ÊÊmmmmmW %mmmW&^

Une production de WALT DISNEY

Samedi, dimanche et lundi
{ 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

ENFANTS ADMIS aux matinées dès 12 ans
, j Tons les soirs n 20 h. 30 s

ATTENTION : VU L'IMPORTANCE DE FILM PAS D'ACTEAEITÉS,
DONC PAS DE RETARDATAIRES, S. V. P.

RETIREZ VOS RILLETS D'AVANCE \ \

Location ouverte dès 13 h. 30  ̂ 5 78 78 M

i 
___ 

m—J
Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Bue Purry 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 81

Bfi rw- IC H WmMmw» V / J  ' SW

Lundi de Pentecôte
nos magasins

sont ouverts
le matin seulement

WT OTIinif l^B 
Une œuvre P"'ssante et belle Wm

W J I plHiiiiJ y  ̂
Un film fr la mesure de son sujet , aussi f -À

W »» »# iw m grand, aussi violent que l'Océan 1 L-'Vj

l Paîé ITnla J OUFa Îl SUF IC CtOIlC I
': P*fê  -*EE3 aVe0 HUMPHREY BOGART * A

pALACrl tES GÉANTS 1
«L Parlé français" J DU CIRQUE f

(HT a n <=.a m «v ^BK Un film tourné au cœur de la brousse I ar APOLLO l N A G A N A  I
». Parlé français M Barbara LAAGE - Raymond SOUPLEX I )
i5$k JBi Renato BALDINI - Gabrielle DORZIAT |";j

[ R E X ] LA CHASSE AU TR éSOR I
L S J 2°30 FERNANDEL irgimmi 1
W AQPAnrC ¦ UN FILM DE WALT DISNEY

ï A|%HP I 20.000 lieues sous les mers Ë

" A n «*̂  I I à̂ \ Auj ourd'hui et demain |J
gm\ P U L L \J à 14 h. 45 et 20 h. 30 S

| Une grande aventure ^^-r^^^rr^-wrs»,̂ ^1 av60 "iŜ Jj"' «4̂ ?; ~™̂ iŝ >-
â Barbara 

^iî ^^PWB_^_ft m~ ;
1 LAAGE ^^M^l wB-^'

Raymond 1É^̂^̂ " "Sf ' ^fâ~ ^̂ ^̂ BkSij SOUPLEX JBV TFV \>m

v: BAUDINI Œn|if jÊL : t  ̂I ~ \j iM

àmm&LPmmmWêè** / f a  M i __. ' tff / > ,

ICÎMF m HP f̂wSâh'&WÈÊ% m̂^*:ëw* -h*m "' «* '̂ lt
mmm Ê̂ÊmmmmV ^^mm^Êmm^^MÊmmW^Mmmmm^^mmm^^mm,'

'i^yMI Hr^few. ' . .TI aTOh !K''..J^»BBW' ^TJra8jrSSra

En EASTMANCOLOR • Location : tél. 5 21 12

Comptoir
A louer tables de res-

taurant. Tél. 7 71 41.

PRÊTS
de Fr. 10O.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
ctnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

MARIAGE
Veuve, 58 ans, bonne

éducation, sans enfants,
caractère jeune et gai,
alerte, bonne santé, bon-
ne commerçante, désire
rencontrer monsieur ha-
bitant de préférence vil-
le ou environs, actif ou
non , mais de caractère
agréable, en vue de fon-
der foyer heureux. —
Adresser offres avec pho-
to sous chiffres P. A.
10119 L à Publicitas,
Lausanne.

I 

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
agriculteurs. Rapi-
vriers, ainsi qu 'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords.
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A,
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) 25 62 65

Vacances
à Lugano

Chambre à 1 et à 2
lits « place » tranquille
à 5 minutes de la gare.
Wanda Zoletti, via P.
Regazzoni 14. Tél. (091)
20471.

PR êTS]
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PR0CRÊD1T
FRIBOUR G\. J

,L Ligue contre
m
^

m 'a tuberculose
f Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 26 mal

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 518 33

Jïy JP 15 et 1730
g ENFANTS ADMIS
X 2030 FERNANDEL

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVIDITE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 23 mal et 6 Juin
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 6 17 05



Les fêtes du Simplon à Lausanne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un peu plus tard , on se retrouva
j  la Scala pour une représentation de
gala du « Bal masqué » de Verdi. Cent
fois , on a décrit le caractère unique
au monde du grand théâtre d'opéra
milanais. Mais , chaque fois , l'impres-
sion sur le spectateur est extraordi-
naire. A cause, certes, de la valeur
sans pare ille de la troupe et de l'am-
pleur des moyens techni ques, mais
aussi , mais  surtout à cause de l'aspect
de la salle si particulier, de l'am-
biance régnant dans les multi ples al-
véoles des galeries comme au parterre ,
où le frac ou le smoking sont de
rigueur et où les décolletés sont ra-
vissants. Jeudi soir, quand MM. Feld-
mann et Gronchi apparurent dans la
loge présidentielle , le public milanais
leur f i t  une longue ovation. La Scala
de Milan , c'est toute une époque, celle
où l'Europe classi que avait le goût
du théâtre, de la musique, de la cul-
ture.

De Domodossola...
Tôt le lendemain , le convoi conte-

nant tous les invités s'ébranla en di-
rection de la Suisse. Arrêts de trois
quarts d'heure à Domodossola où une
cérémonie du souvenir se déroula , tou-
jour s en présence des deux chefs
d'Etat , sur la place de la gare. A près
une brève allocution du président de
la province de Novare , une plaque
commémorative , apposée sur le bâti-
ment de la station et dont l'inscri p-
tion porte en langue italienne : « En
souvenir du cinquantenaire du perce-
ment du Simplon solennellement célé-
bré en la présence du présiden t de la
Républ ique i tal ienne et du Conseil fé-
déra l de la Confédération suisse » fut
inaugurée par l'évèque de Novare ,
Mgr Gil la-Gramini  qui lut un message
pontifical fort élogieux pour notre
pays. Les « carabinieri » rendirent en-
core une fois les honneurs. Puis on
retraversa le tunnel , en 13 minutes ,
quarante secondes exactement.

... à Brigue
A Brigue donc changement de décor.

Le canon tonne quand les présidents ,
les ministres et les conseillers fédé-
raux descendent de leur vagon-salon.
Des avions militaires à réaction pas-
sent au-dessus de nos têtes dans un
bruit d'enfer. Au garde à vous fixe ,
un détachement de notre armée est
passé en revue par MM. Gronchi et
Feldmann. Quel contraste avec la
charmante familiari té italienne de
tout à l'heure ! Le p ittoresque reprend
ses droits quand les deux présidents
montent en calèche attelée de quatre
chevaux. Leur font vis-à-vis dans cette
voiture découverte le général italien

Ré et le col. cdt du 2me corps de
l'armée suisse Nager. L'huissier fédé-
ral est monté sur le siège à côté du
cocher. Un groupe de dragons suit.
Nouvelles calèches avec les ministres.
Puis la diligence du Simplon , traînée
par ses chevaux blancs, soulève natu-
rellement les app laudissements de la
foule. Toute la population de Brigue
est dans la rue et la petite ville est
joliment pavoisée. Aucun cadre n'était
mieux venu pour la « collation valai-
sanne » que celui fourni par la cour,
nouvellement dallée, de l'historique
château de Stockal per , actuellement en
voie de restauration comme on sait.

Le président du gouvernement du
Valais salua ses hôtes qui goûta.ient
stoïquement aux asperges et à la vian-
de-séchée sous un soleil de plomb. Pro-
ductions folkloriques de la « Chanson
du Rhône », puis M. Gschwiind, prési-
dent du comité d'organisation suisse,
rendit uin hommage aux vétérans du
Simplon. Il n 'était que juste que ceux-
ci , dont beaucoup somt toujours en vie,
fussent associés à la manifestation.
Leurs bonnes figures ridées, Leurs bel-
les têtes blanchies de t ravail leurs rap-
pelèren t les sacrifices qu 'il fallut con-
sentir pour l'exécution de ce gigantes-
que ouvrage.

L'accueil à Lausanne
Les cent cinquante kilomètres qui

séparent Brigue de Lausanne fuirent
franchis en une heure dix minutes,
soit à une moyenne de 120 à 130 kilo-
mètres à l'heure. Belle performance de
nos C.F.F. Nous avons déjà diiit au dé-
but de ces Lignes l'accueil chaleureux
de la capitale vaudo ise au président
Gronchi. Il est heureux que nous pre-
nions, en Suiisse, l'habitude de recevoir
avec quelque faste un chef d'Etat étran-
ger. Nou s sommes sûr que la journée
d'hier aaira beaucoup fait pour la ré-
putation de la Suisse en Italie. A Beau-
lieu, le programme était réailiisé avec le
concours de l'Orchestre de la Suisse
romande qui , sous la direction de M.
Victor Desarzens, exécuta l'ouverture
des « Maîtres Chanteurs » de Wagner,
l'ouverture de la « Force du dies t im » de
Verd i et « Pacific 231 > d'Honeggeir.

On entendit M. Mairet, président du
Conseil d'Eta t vaudois, qui , évoquant
lui aussi, bien entendu , l'œuvre du
Simplon, sut justement rappeler qu 'exis-
tait maintenamit un problème dies tun-
nels rouitiers, et notamment celui du
Grand-Saiint-Bernard. Puis MM. Lepori,
conseiller fédéral, chef du département
des C.F.F., et Augelimi , ministre des
transports italiens, exailtèremt unie fois
de plus la signification de la ligne
pour les deux pays, et ils en refirent
l'historique.

Enfin, au diner officiel qui, tou-

jours à Beaulieu , mit un terme à ces
deux journées, le président de la Con-
fédération , puis M. Gronchi vivement
acclamé, reprirent les thèmes de leurs
discours de la veille à Milan.

X X X
Que penser maintenant de ces ma-

nifestations par lesquelles quarante-
huit heures durant , tant à Milan qu 'à
Lausanne, tant à Domodossola qu 'à
Brigue, fut évoqué le cinquantenaire
du Simp lon. Dans l'ensemble, elles fu-
rent di gnes, d'une note juste et d'une
tenue remarquable. Elles ont tissé in-
contestablement de nouveaux liens
entre l'Italie et la Suisse. Il est très
rare que le présiden t de la Confédé-
ration , dans l'exercice de ses fonc-
tions , quitte le territoire national. Le
Simplon , il y a cinquante ans comme
jeudi , a fourni cette occasion. Il est
non moins rare qu'un chef d'Etat
étranger vienne en visite officielle
chez nous. L'on est heureux que M.
Gronchi , un homme dynamique autant
que sympathique est l'un de ces pré-
sidents de la Républi que dont on
parle , parce qu 'ils ne conçoivent pas
leur rôle comme celui d'un président-
soliveau , ait pu nous rendre cet hon-
neur, à cette même occasion.

On nous permettra cependant deux
remarques. Quelle qu'ait été la perfor-
mance des C.F.F., dont le convoi fran-
chit la distance Brigue-Lausanne à la
vitesse que nous avons dit , il eût été
préférable de prévoir quelque halte à
Sion , ou à Vevey, par exemple. On
éprouve le sentiment que la popula-
tion de ces localités, et d'autres en-
core, eussent tenu à exprimer leur sym-
pathie au président de la Républ ique
italienne qui eût pu se rendre compte,
ailleurs qu 'à Brigue et à Lausanne,
de la « temp érature » de notre peuple.

Mais surtout on aurait pu se sou-
venir en haut lieu , c'est-à-dire aux
Grands Remparts , que la ligne du
Simplon n'est pas pour la Suisse la
seule ligne de Lausanne. Elle est la
ligne du Lœtschberg et , par delà, la
continuation de la ligne qui de Pari s
va à Berne par Neuchâtel . En tout cas
la transversale ferroviaire du Simplon
est aussi importante que la lign e
horizontale , même davantage puis-
qu'elle touche la capitale du pays. Et
nous croyons qu 'il aurait été utile de
le rappeler au cours de ces fêtes com-
mémoratives. Sans doute, par l'invita-
tion adressée à son gouvernement, no-
tre canton est l'un de ceux qui ont
été associés aux manifestations de ces
deux journées. Peut-être aurait-il fal-
lu davantage...

R. Br.

HOLD-UP
Â LUTRY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussitôt délivrés de leurs entraves,
les victimes firent le récit de ce qui
s'était passé. Sans qu 'on les remarquât ,
deux hommes s'étaient introduits dans
le siège puis présentés aux guichets,
Là, sous la menace de revolvers , ils
avaient ordonné aux employés de ne pas
bouger. Pendant que l'un d'eux les te-
nait en respect , l'autre s'emparait de
liasses de billets. Une première évalua-
tion les estime à un montant de 180.000
francs. Il les rangea dans sa serviette,
puis le coup fait , et afin de pouvoir
prendre le large en toute sécurité, lui
et son acolyte ligotèrent les employés
dans le cabinet de toilette, fermèrent
les guichets puis s'en furent.

La voiture avait été volée
à Lausanne

Le coup avait été exécuté avec une
remarquable vélocité. La police de sû-
reté aussitôt alertée s'est mise au tra-
vail. On apprenait par elle que la voi-
ture avait été volée à Lausanne quel-
ques heures auparavant. Au reste, le
jour avait été bien choisi. La récep-
tion à Lausanne du président de la Ré-
publique i tal ienne avait mobilisé un
fort effectif  dc gendarmerie et, à Lutry,
11 y avait un seul gendarme ce j our-
là pour assurer le service.

Des Nord-Africains ?
Des témoins prétendent qu 'ils auraient

vu la bande la veille. Elle serait ve-
nue sur les lieux afin de procéder à
une sorte de répétition générale. Ces
gens donnaient l'impression d'être des
natifs d'un pays du sud, Nord-Africains
peut-être ?

Connu rapidement dans le public , ce
«hold up», qui ne parait pas avoir de
précédent dans le pays de Vaud , a fait
sensation à Lutry et dans la capitale
qui , ce vendredi , était en liesse.

B. V.

La Suisse reconnaît
le Maroc et la Tunisie

CONFÉDÉRATION

BERNE, 18. — Dans sa séance du 15
mai , le Conseil fédéral a décidé de re-
connaître le Maroc et la Tunisie com-
me Etats souverains et indépendants.
Cette décision a été portée le 18 mai
à la connaissance des gouvernements
marocain et tunisien.

Restriction de la circulation
au Gothard et à l'Oberalp

BERNE, 18. — Les départements de
police et des travaux publics des can-
tons d'Uri et du Tessin , ainsi que l'Au-
tomobile-club de Suisse et le Touring-
club suisse communiquent que la route
du Gothard ne sera praticable que dans
un sens, du samedi de Pentecôte à
12 heures au dimanche de Pentecôte à
14 heures, de Hospenthal à Airolo, et
du dimanche de Pentecôte à 16 heures,
jusqu'à nouvel avis, d'Airolo à Hospen-
thal.

Le col de l'Oberalp sera ouvert à la
circulation à sens unique de dimanche
à partir de 14 heures d'Andermatt à
Disentis.

Pete Besson engagé comme coach
Vers la création d'une coupe romande

L'assemblée générale des Young Sprinters

Les Young Sprinters ont tenu
hier soir à Neuchâtel leur as-
semblée générale. A l'issue de
son rapport, le président cen-
tral , IU.  André Sandoz , a pris
congé de M.  Eric Walter, prés i -
dent de la section glace, lequel
avait présenté sa démission.

En remerciement des services rendus ,
M. Walter a été nommé membre hono-
raire. Dans son historique de la der-
nière saison, M. Walter a notamment
relevé :

1) le résultat négatif de l'assemblée
de la Ligue suisse de Saint-Imier. Young
Sprinters perdit ainsi trois joueurs et
ne put en acquérir aucun ;

2) le mauvais départ pris en cham-
pionnat.

Au point de vue recettes, la saison fut
bonne. Elle se classe au deuxième rang
du tableau de toutes les saisons. La
patinoire de Monruz fut celle qui réa-
lisa , cette année, les plus grosses re-
cettes de Suisse. Au deuxième rang se
classe la Chaux-de-Fonds. Enfin , le pré-
sident sortant a déploré le résultat né-
gatif enregistré à l'assemblée extraor-
dinaire de la Ligue à Olten qui rendit
encore plus compliqué le règlement con-
cernant les transferts. Il a terminé ce-
pendant par un note réjouissante : les
jeunes se développent toujours plus
chez les Young Sprinters. La saison
dernière, huit équipes juniors et mini-
mes prirent part au championnat.

X X X
Le nouveau comité central sera

formé de MM.  André Sandoz , président
central et André Vuillemin, adminis-
trateur central. Le point important
était bien entendu la section g lace. Un
nouveau membre g fa i t  son entrée :
M. Carlos Piaget qui fonctionnera
comme secrétaire g énéral. Il s'agira en
quelque sorte d' une année de rodage
à l'issue de laquelle M. Piaget sera
très probablement proposé comme pré-

sident de la section. Durant cette p é-
riode , la présidence sera assumée par
M. Walter Massard. La trésorerie res-
tera entre les mains de M. Bernard
Borel , tandis que M. Gennero Olivieri
comp létera cette équi pe comme asses-
seur. Les tâches de l'ancien président
seront réparties entre ce quatuor
qu 'assisteront tes deux membres du
comité central.

X X X
Dans les divers , on confirma qu'on

avait renouvelé le contrat d'Orville Mar-
tini et qu'on avait engagé comme coach
Pete Besson. Ces deux hommes auront
des attributions très précises.

On a procédé également à la nomina-
tion du comité de la section terre ; la
présidence reste confiée à M. Claude
Cattin qui sera secondé par MM. André
Glauser , trésorier, et Pierre-A. Favre,
secrétaire.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. André Rubli et Jean-Pierre Schneit-
ter avec, comme suppléant, M. Eric Bil-
leter.

En fin de séance, sur proposition de
M. Eric Walter, M. Jean-Louis Perrottet,
qui se retire du sport actif , a été nom-
mé membre honoraire.

X X X
Déjà , on posa des questions au su-

jet des transferts. Helas , aucune ré-
ponse ne f u t  donnée. On attend le
31 mai, terme de la p ériode des trans-
ferts , pour se prononcer.

Ultime point : le comité prendra
contact avec les autres clubs romands
pour créer en début de saison une
comp étition appelée Coupe romande
des patinoires artificielles. Ce mouve-
ment a pour but principal de resser-
rer les liens unissant les hockyeurs
romands , trop souvent oubliés ou né-
gli gés par les diri geants d' outre-Sarine
lors des assemblées de la Ligue suisse.
On en eut une nouvelle preuve à
Olten. Inter.

Il n'est coupable que d'avoir laissé
un dossier sanglé sur son bureuu

« JEAN MONS N'A PAS TRAHI»
affirment ses défenseurs au procès des fuites

PARIS, 18 (A.F.P.). — Au procès des fuites, l'audience de vendredi
matin a été consacrée à l'audition de deux des défenseurs de M. Jean
Mons, ancien secrétaire général permanent de la défense nationale.

M. Pierre Didier, du barreau de Tunis ,
a relaté la sympathie qu'inspire M.
Mons , qui fut résident général en Tuni-
sie. Le bey, a-t-il déclaré, m'a chargé de
dire publiquement l'estime qu'il porte à
M. Mons.

Puis M. Didier a rappelé les origines
modestes de M. Mons, qui , ayant perdu
son père à la guerre de 1914, fit  de
brillantes études comme pupille de la
nation. Il a souligné ensuite ce qu'il a
appelé l'« absence de neutralité • des en-
quêteurs au début de l'affaire des fuites.

« Le procès se terminera par une œu-
vre de justice pour ces hommes qui
sont dans le box, mais pour M. Mons ,
ce sera une œuvre de totale réhabilita-
tion. Il faut faire comprendre aux hom-
mes que de ce procès doit jaillir une
volonté de renouveau et une espérance
nouvelle », a conclu l'avocat.

II n'a jamais penché
vers le communisme

M. Robert Dumas, député de la Haute-
Vienne, a pris ensuite la parole pour
s'appliquer notamment à démontrer que
rien, dans le comportement de M. Mons,
ne peut faire penser qu 'il a jamais pen-
ché vers le communisme ; bien au con-
traire selon son défenseur. M. Dumas
estime que M. Mons est la victime de
la jalousie des services secrets, qui
« sont dix en France » , et de son ascen-
sion rapide. Il lit une lettre du général
Duval, écrite peu avant sa mort , et une
lettre de M. Robert Lacoste , où le mi-
nistre résidant en Algérie faisait ces
jours derniers l'éloge de M. Mons.

M. Dumas a conclu en aff i rmant  que
« les qualités de Jean Mons sont in-
compatibles avec l'idée même de la
trahison ».

De quoi serait-il coupable ?
L'audience de l'après-midi a commencé

par la plaidoirie de M. Baudet , troi-
sième avocat de M. Jean Mons.

« De quoi M. Jean Mons serait-il donc
coupable ? a demandé l'avocat, après
avoir rappelé la liste des témoins qui
sont venus apporter leur appui à l'in-
culpé. D'avoir laissé sur son bureau un
dossier sanglé... »

Ce fait , dans les conditions où tra-
vaillait le secrétaire général de la dé-
fense nationale , ne constituait selon son
défenseur ni une imprudence, ni une
négligence. Il rappelle au passage qu'un
jour il est arrivé à M. Mendès-France
lui-même d'oublier sa serviette bourrée
de documents secrets dans l'avion de
Genève à Londres , et que l'ambassa-
deur Couve de Murville a connu la
même mésaventure dans le train-paque-
bot qui le conduisait à Cherbourg.

M. Baudet souligne ensuite que le
juge d'instruction lui-même a trouvé
tout à fait normal que M. Mons ait fait
confiance à son collaborateur Turpin.
Et il conclut en rappelant à ceux qui
vont juger M. Mons qu'c il y va de
l'honneur d'un homme » .

La défense de Labrusse
PARIS , 18 (A.F.P.). — En fin d'après-

midi, Me François Barda a prononcé sa
plaidoirie pour Labrusse.

Après avoir rappelé la carrière de
son client, l'avocat plaçamit—le tribunal
devamt les mystères qui suBsisterat dans
le dossier, s'éoria en conclusion : c En
l'absence die preuves formeMies, ce se-
rait dominer la plus mauvaise image de
la justice que de condamner dans le
doute » .

Après le plaidoyer de Me Sairdia, l'au-
dience a été renvoyée à samedi. On en-
tendra Me David Weil , second défen-
seur de Labrusse.

Les crevettes auraient-elles
appris à siffler?

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

Cela explique peut-être pourquoi
l'U.R.S.S. et ses satellites remplis-
sent de manière peu satisfaisante
leurs engagements financiers, li-
vrent des produits dont la qualité
laisse à désirer, ne respectent pas
les délais de livraison, empêchent
toute réciprocité dans les rapports
commerciaux, pratiquent une poli-
tique incohérente en matière de
prix. M. John B. Hollister, direc-
teur de l'administration américai-
ne de coopération internationale
le relève dans la dernière livraison
des « Etudes américaines » :

« Les négociateurs soviéti ques , pour
des raisons mystérieuses, fon t  trainer
les pourparlers en longueur et refusent
d'abandonner des prétentions ' absolu-
ment déraisonnables. Ils semblent in-
capables de prendre les décisions les
plus simples sans consulter aupara-
vant leurs gouvernements. Ou bien , à
d' autres moments , et sans doute pour
obéir à des ordres reçus , ils f on t  de
soudaines volte-face. Ils élèvent ou
abaissent massivement leurs prix ou
bien cessent soudainement de s 'inté-
resser a des marchandises dont les
conditions de vente viennent de faire
l' objet de laborieuses négociations (...)
Les étrangers ne reçoivent pas la per-
mission d'installer des bureaux dans
les pays du bloc soviéti que pour éta-
blir des contacts avec leurs acheteurs
ou vendeurs éventuels. Ils ne peuvent
obtenir les renseignements qui leur
sont nécessaires sur les produits , les
stocks disponibles , les tests de qua-
lité , les méthodes de production.
(...) _ Le droit international p rivé en
matière de propriété commerciale n 'est
pas reconnu par les pays communistes.
Ceux-ci recueillent tous les renseigne-
ments qu 'ils peuvent pour améliorer
leur propre production en achetant
des prototypes dans les autres pays
et en visitant les usines étrang ères.
Mais , bien entendu , cette prati que de-
meure unilatérale ; aucune réciprocité
ne peut être obtenue. *

.f. .> •!¦
On pourrait multiplier les exem-

ples pour arriver à la même con-
clusion : en dépit de toutes leurs
déclarations et de toutes leurs pro-
messes, les dirigeants soviétiques sont
loin d'avoir apporté la preuve qu 'ils
désirent réellement libérer leurs
échanges avec le monde occidental
de toutes ces entraves. S'ils ont mo-
difié leur att i tude à l'égard de cer-
tains pays, c'est avant tout pour
des raisons de tactique et de pro-
pagande, et leur objectif reste avant
tout d'ordre politique. Dans ces
conditions, il serait illusoire de
s'attendre à une véritable amélio-
ration. Les crevettes, pour repren-
dre l'image de M. Khrouchtchev,
n 'ont pas encore appris à siffler.

Pourtant , le monde libre dispose
en abondance des marchandises
« de caractère pacifique » qui se-
raient nécessaires à l'U.R.S.S. pour
combattre ses pénuries de denrées
alimentaires ou de produits manu-
facturés et élever le niveau de vie
de sa population ; l'Occident ne

refuse pas de les vendre, bien au
contraire. Il ne dépend donc que
du Kremlin de les acheter... et de
les payer. Mais comme le monde
soviétique manque de produits
d'exportation, comme il préfère
par ailleurs augmenter les échan-
ges à l'intérieur de ses frontières
plutôt qu'avec les nations « capita-
listes », les perspectives du com-
merce est-ouest restent sombres.

Jean HOSTETTLER.
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DERNIERES DEPECHES

VALAIS

SION , 18. — Jeudi matin, à 4 h. 15,
l'aviateur Geiger a été réveillé par
l'autorité militaire et invité à se ren-
dre au Wildhorn où un accident venait
de se produire. II y avait un mort et
des blessés. Un peu plus tard , l'intrépide
aviateur se trouvait sur les lieux au
sommet du Wildhorn , à la station de
radar en construction pour détecter les
avions à grande distance, selon des
Informations publiées par la « Feuille
d'Avis de Lausanne ».

D'après les renseignements puisés à
diverses sources, un éboulement se se-
rait produi t dans une des galeries en
construction ; les trois hommes qui y
travaillaient auraient été ensevelis. L'un
» été tué. Il s'agit du mineur Joseph
Lorenz , 26 ans, de Tuggen. Le jeune
Heinz Urbcn , âgé de vingt ans, domici-
Jw à Thoune , a été transféré à l'hôpi-
tal de Sion à bord de l'avion piloté
Par M. Geiger. Son état serait désespéré.
Le troisième mineur se tire d'affaire
avec de légères blessures.

* Le fils de M. Jean Rudin, chef du
service du registre foncier, à Sion, âgé
de dix-huit mois, est tombé du balcon
de la demeure de ses parents. II est dé-
cédé une heure après l'accident.

Grave accident
dans un chantier militaire

lin mort Deux blessés

P

ECHALLENS
HOTEL DU

Lion d'or
Café-Restaurant

Marc Gucx-Monnler
Tél. 4 10 91 nouveau propriétaire

Les incidents
de Grenoble

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ÎVonvelIe attaque de convois
Les manifestants ont attaqué dans

la soirée, à Grenoble, un convoi appor-
tant des grenades lacrymogènes et des
munitions aux forces de l'ordre.

Un véhicule qui allait être renversé
a pu se dégager en démarrant brus-
quement.

Trois nouveaux blessés ont été hos-
pitalisés, ce qui porte à huit le nombre
des manifestants atteints. Quatre sont
d'origine nord-africaine.

Calme revenu
Le calme est revenu à Grenoble peu

après 23 h. 30, à la suite de l'arrivée
d'importants renforts de C.R.S. qui se
sont déployés en éventail le long des
voies ferrées menant à la gare de Gre-
noble.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Rue du Lac 10, Peseux

Dimanche de Pentecôte
Convention régionale

avec le pasteur anglais
H.-A. COURT

et plusieurs prédicateurs
9 h. 45 et 14 h. 30

Lundi réunion à 20 h. 15
Invitation à tous

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 heures

«Où places-tu ta confiance ?>
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

M \-ssW Lundi Km €st de I
B ;sspc Pentecôte ¦

S Service I
à du dimanche |
M LA DIRECTION É*

Corsaire
Le Musée d'ethnographie

sera ouvert
le lundi de Pentecôte

Beau-Rivage
Soirée dansante
et attractions

avec l'orchestre

Carlito Monedsa
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche THÉ-CONCERT
Lundi DANSE

MSSë  ̂Stade de Serrières |
I \B5 /̂3/ Dimanche 20 mai
I \U&v 7̂ ;i 10 heures f|

ImmW LE PARC l Û
WV XAMAX II §

J W Championnat ||

SOF.-SDT
Tir obligatoire

Cet après-midi
de 1400 à 1800

GOLF MINIATURE
Vemez vous enitrainier pour le

concours
du samedi 26 mai dès 14 heures
an dimanche 27 mai à 20 heures

Prix du concours : Fr. 2.— )a carte
Possibilité maximum : 3 cartes

i Classement aux poiimts pair piste
permettant aux amateurs de gagner

GENÈVE

GENÈVE, 18. — Vendredi matin, un
ingénieur, chef de laboratoire dans une
usine de la Jonction où il travaillait
depuis de nombreuses années, procédait
à des essais quand , ayant trop appro-
ché sa main d'un courant à haute ten-
sion , il fut  foudroyé.

Il s'agit de M. Jean-Jacques Henry,
55 ans, domicilié rue des Délices, à Ge-
nève. On tenta immédiatement de le
ranimer au moyen du pulmotor, mais
tous les efforts furent vains ; le mal-
heureux avait déjà cessé de vivre.

Un ingénieur foudroyé
dans une usine par le

courant à haute tension

BALE

BALE, 18. — Dans la nuit de ven-
dredi , vers une heure, un violent échan-
ge de coups de feu s'est produit sur
la place Rumelin , en plein centre de
la vieille ville, entre un policier et un
individu qui était sur le point de s'em-
parer d'une automobile. Le gardien de
l'ordre a été blessé à une jambe tandis
que le bandit était grièvement atteint.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital.

Fusillade nocture entre
un voleur et un policier

»•„„„„, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
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MONACO : le prince Rainier, le gou-
vernement monégasque et la société ci-
nématographique Cltcl ont demandé la
Saisie d'un court métrage consacré au
mariage du prince, et tourné par une
société suisse et une société italienne.
Motif : la Citel avait l'exclusivité du
tournage, et avait procédé seule à la
mise en place de sunlights pour filmer
le spectacle chorégraphique donné dans
les jardins du Casino.

On apprend en EGYPTE que M. Chou
En Lai, président du conseil et ministre
des affaires étrangères de Chine popu-
laire a accepté l'invitation du colonel
Nasser dc se rendre en Egypte.

ESPAGNE : le roi Fayçal d'Irak est
arrivé à Madrid , en visite officielle , où
il a été accueilli par le général Franco.

La visite en GRECE du président
Hcuss prend fin. M. Heuss a invité
en Allemagne les souverains grecs ;
ceux-ci viendront en septembre «si
tout va bien pour la Grèce à ce mo-
ment-là ».

ALLEMAGNE ORIENTALE : le prési-
dent Pieck a adressé une lettre au pré-
sident Heuss, demandant la libération
immédiate de tous les prisonniers po-
litiques détenus en Allemagne occiden-
tale.

Hôtel-Restaurant du Pont
Thielle

Tous les jouirs les déliciewsies
Asperges fraîches du marais

de Chiètres
Petits coqs - Filets de perches

du lac de rVcuchâtel
H. Bangertcr-Steiner - Tél. (032) 8 36 32
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LE COMPTOIR DE
NEUCHATEL
ouvrira les portes
de ses 6 halles

et de son traditionnel

Village neuchâtelois
Nombreuses attractions

SALON DES BEAUX-ARTS
Exposition : « NEUCHATEL, une

ville qui se développe »

LUNDI 21 MAI notre magasin

RESTERA OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE

Cressier-Ameublements
y. THEURILLA T

CRESSIER ( Neuchâtel)
Tél. (038) 7 72 73

La Tène-Plage - Marin

Ce soir danse
Orchestre « Madrlno »

Dès 22 heures, ramequins maison
Se recommande W. Berner

i

Dès aujourd'hui è

Neuchâtel j
Plage

est ouverte
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Passons le tunnel
Le Simp lon est très entouré ces

jours pour passer d'un demi - siè-
cle à l 'autre. Il  est grand , il est
beau, il est mondialement connu.
Mais tout près de chez nous, nous
avons aussi de nombreux tunnels
qui , tranquillement , dans l 'obscuri-
té , rendent journel lement  des cen-
taines de services. Un notamment
est connu autant des Neuchâtelois
du Bas que des Neuchâtelois  du
Haut. Il  s'ag it du tunnel des Loges
qui travers e la chaîne du Mont-
d 'Amin. Les études géologiques ont
été entreprises en 1855 par E. De-
sor et A.  Gressh] et la construction
s'est fa i t e  de 1857 à 1859. Le tunnel
a une longueur de 3259 ,1 mètres ,
ce qui est bien peu comparé aux
vingt kilomètres environ de son
frère  cadet actuellement f ê t é .  Ca-
det , puisque pour le Neuchâtelois
les f ê t e s  du centenaire pourront
bientôt être préparées .  Nous igno-
rons si un comité a déjà  été f o r m é
à cet e f f e t .  Nous ignorons si les
manifestat ions se dérouleront  à la
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel ,
nous ignorons quelles personnali tés
importantes seront invitées , mais ,
qu'il fasse  M degrés A l 'ombre ou
qu'il p leuve à torrents , nous sa-
vons que pendant ces jours , tous
l 'es Chaux-de-Fonniers seront A
Neuchâtel tandis que la Métropo le
horlogère sera envahie par les Brit-
chons du Bas , histoire de traver-
ser le tunnel des Loges à l'occa-
sion de son centenaire.

NEMO.

Etat civil de MeacSiâtsI
NAISSANCES. — 11 mal , Fribourg :

Morandl Francis, fils d'Emile, manœu-
vre, à Neuchâtel , et d'Elisabeth, née
Burgy ; 13. Linder René-Dominique, fils
de Joseph-Arnold, polisseur , au Lande-
ron, et de Lydia-Rosa, née Kohll ; 14.
Ott , Geneviève-Catherine, fille de Ott,
Olivier-Pascal, avocat , à Neuchâtel, et de
Marise-Emllle, née Fontana ; Nicolet-dlt-
Félix , Jean-François, fils de Charles-
Paul , fondé de pouvoirs, à la Neuve-
ville , et de Janine, née de Rutté ; Gau-
chat , Roger-Gérald, fils de Charles-Al-
phonse, agriculteur, à Lignières, et de
Slmone-Nelly, née Fuehs ; Egll , Domi-
nique-Henriette, fille de Jules-Jean-Fran-
çois, avocat, à Peseux , et de Christiane,
née Déifiasse. 15. Tolck , Anne-Carlne,
fille de Charles-Emile, fondé de pou-
voirs, à Neuchâtel, et de Georgette-Ma-
rlze, née Steiner ; Tardin, Thierry, fils
de Charles-Léon, administrateur commu-
nal, à Hauterive , et de Lucette-Aimée,
née Droz-dit-Busset ; Fragnière , Chantai-
Rose, fille d'Hercule-Justin, agriculteur,
aux Ponts-de-Martel, et d'Agnès-Séra-
phlne, née Bugnon.

DÉCÈS. — 14 mal : Grossenbacher,
Frida-Hélène, née en 1886, ancienne gou-
vernante, à Neuchâtel , célibataire ; Mar-
tin Walther , né en 1903, boulanger-pâ-
tissier, à Peseux, époux d'Henriette , née
Zanlni.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 mal.

Température moyenne : 13,7 ; min. : 9,9,
max. : 19,4. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 6,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à assez fort .Etat du ciel : Très nuageux
à couvert. Orage pendant la nuit. Pluie
Jusqu 'à 3 h. 30 et à partir de 21 heures.
Très fort coup de tonnerre à 21 h. 05.

Niveau du lac, 17 mai, à 6 h. 30 : 429.21
Niveau du lac du 18 mal à 7 h. : 429,21

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : nuageux ou
couvert. Pluie intermittente. Orages iso-
lés. En plaine, température matinale lé-
gèrement Inférieure à 10 degrés. Dans
l'aprés-midl , température comprise entre
15 et 20 degrés. En haute montagne,
vent d'ouest, brouillard et par moments
neige.

Valais, Tessin et Engadlne : ciel va-
riable. Quelques pluies orageuses.

VENT. CREATOR SPIRITUS !

Message de Pentecôte de l 'Eglise réf ormée évangélique
du canton de Neuchâtel

A l'occasion de la Journée des
mères, beaucoup de gens ont afflué
dans les temples de maints en-
droits. Cette fête n'est pas, à pro-
prement parler , « bibli que ». Qu'en
sera-t-il demain , pour la Pentecô-
te ? Oh ! je sais , on profite de cette
courte pause dans l'année, succé-
dant à Pâques, voire à l'Ascension 1
pour fuir la réalité quotidienne.
La liberté, quelle bonne chose !
D'ailleurs, le Saint-Esprit... Dieu , on
sait assez qu 'en penser. Jésus-
Christ , on le connaît , bien sûr. Mais
le Saint-Esprit...

Pourtant ce dernier ne va pas
sans les deux premiers. D'abord , il
résulte d'une promesse du Sei-
gneur , à savoir qu 'il manifesterait
sa présence parmi nous par le
Saint-Esprit ; ensuite, n 'oublie pas
que son nom fut prononcé lors de
ton baptême ou de celui de ton
enfant  ; enf in , chose considérable,
l'Eglise n 'existerait pas sans lui.
Quand , aux premiers temps, les
chrétiens ne formaient « qu 'un
cœur et qu 'une âme », ce fut grâce
au Saint-Esprit. Ce n'est donc pas
rien !

Lorsque les croyants, par une exi-
gence de la raison , mirent e,n for-
mules les principaux faits chrétiens
et leur foi , ils ne purent faire au-
trement qu 'affirmer que Dieu est à
la fois un et trois, et trois en un.
Cela se comprend si la vérité veut
être vivante. Car il ne suffit pas de
croire intellectuellement à Dieu ;
« les démons aussi y croient , et ils
en trembj JKit », écrit saint Jean. Il
ne suffi t  pas, non plus, de croire
que Jésus-Christ a existé ; tu es fort
en histoire ; est-ce que les nouvelles
connaissances que tu acquiers en ce
domaine modifient en rien ta con-
duite personnelle ?

Il y a donc plus. Il y a que le
Saint-Esprit « actualise » ce qui
n'appartiendrait, sans lui , qu'au
passé et qui ne serait plus que ma-
tière à études universitaires. Quand
l'ap ôtre écrit : « Que le Christ ha-
bite dans vos cœurs par la foi », il
montre que notre foi est vide sans
l'Esprit-Saint. Celui-ci prête à la foi
son efficacité.

Nous devrions donc éprouver a
son endroit une grande estime,
nous qui, comme Thomas le per-

plexe, exigeons de « voir » pour en-
fin croire vraiment. Nous détestons
le déclamatoire, nous voulons des
faits , des preuves; nous sommes des
« positifs ». Eh bien ! avec le Saint-
Esprit , nous sommes servis puis-
qu'il produit, selon l'Ecriture tou-
jours , « l'amour, la joie, la paix, la
bonté, la foi ». Ne nous laissons
donc pas tromper par la sèche ri-
gueur des formules trinitaires puis-
que, au contraire de ces dernières,
utiles sans doute pour l'intelligence
d'insondables mystères, le Saint-
Esprit est générateur de vie, d'en-
thousiasme, d'initiatives dont le
monde profite sans en connaître ou
reconnaître le principe. C'est dire
qu'il nous fait toujours besoin et
que nous avons à le saluer aussi,
non pas en passant seulement, mais
avec insistance afin qu'il nous ré-
ponde. Il est vrai que les apôtres y
mettaient une condition ; ils di-
saient : Repentez-vous d'abord...
C'est compris !

Je t'entends me répondre : « J'en
ai connu qui prétendaient avoir
reçu le Saint-Esprit ; ils m'ont re-
buté ». Saint Paul aussi en a fait la
désagréable expérience, si je me ré-
fère à ses lignes : « J'aime mieux
dire cinq paroles intelligibles, afin
d'instruire les autres, que dix mille
en langues ». Le Saint-Esprit, s'il
infuse la vie, n'exclut pas la sim-
plicité.

Enfin , l'Esprit-Saint, c'est l'es-
prit de liberté, dans la foi comme
ailleurs, où elle nous est si chère.
Je veux bien que même les prota-
gonistes du dogme trinitaire se
montrent prudents à son égard. Ils
le subordonnent au Magistère, et ils
disent : « L'amour infini de Dieu
n'a pas abandonné le message ré-
dempteur aux libres discussions des
hommes. Il l'a confié à une Eglise
qui le représente, où il vit, d'où il
enseigne ». Hum !

Notre Seigneur, lui , disait : « Le
vent souffle où il veut ; tu en en-
tends le bruit mais tu ne sais ni
d'où il vient ni où il va... » « Qu'au
moins ce vent-là souffle sur nos
Eglises et , pourquoi pas ? à tra-
vers vos vies dites chrétiennes pour
leur ' donner plus de consistance.
« Viens, Esprit Créateur ! »

P. EVANGEUCUS.

Les attractions du Comptoir
On sait que notre Comptoir de Neu-

châtel , s'il doit assurer le rayonnement
économi que de toute notre région , est
en même temps, et c'est heureux, un
centre d'attractions très « couru ». Dix
jours durant , la vie la plus joyeuse
anime le Village neuchâtelois qui , avec
ses pintes , ses spécialités culinaires et
le bon vin de chez nous qui coule à
pleins bords , reste le clou de la mani-
festation.  Plus personne n'imaginerait
le Comptoir sans le Village neuchâtelois.

Ce qu'on sait moins, c'est que cette
année-ci c'est un peu partout sur la
surface que couvrent les immenses toi-
les que le public pourra prendre part
à des attractions bienvenues ou trouver
des objets de divertissement fort divers.
Si les concours de dégustation origi-
naux qu'organisera l'Office des vins ne
saurait effectivement se dérouler qu'au
Village neuchâtelois , c'est devant le
Musée des beaux-arts , en plein air , que
sera installé un véritable zoo-miniature ,
qui provoquera l 'intérêt des petits et
des grands. On y verra notamment la
laie de la réserve d'Auvernier qui vient
de mettre bas de jolis petits marcas-
sins.

Et puis , des aquariums où nageront
des poissons d'espèce variée tapisseront
pour ainsi dire, la halle qui s'étend
le long de la rue des Beaux-Arts. C'est
là que se trouvera aussi le stand de
la Swissàir avec l'exposition d'un mo-
teur de DC-3. La télévision , comme il
y a deux ans , sera à l'honneur. Mais ,
cette fois , l'on n'assistera pas seule-
ment aux spectacles du programme ha-
bituel , on pourra se contempler... défi-
lant  sur l'nrrnn

Notons aussi le jeu de la pèche à la
truite. Dans un charmant bassin , vous
jetterez votre l ign e et si vous avez de la
la chance, ou mieux si vous êtes ha-
bile pêcheur, vous aurez au bout de
votre hameçon une de ces pièces savou-
reuses que vous porterez aussitôt chez
un des restaurateurs du Village neu-
châtelois , lequel , en un clin d'œil, vous
la servira meunière ou au bleu 1

La circulation est à l'ordre du jour
aujourd'hui. Vous vous apercevrez que
sous les halles de la place du port elle
est fort bien réglementée. Le T.C.S.
prépare un concours instructif.  Puis
vous pourrez manier vous-mêmes —¦
vous et surtout vos enfants — les le-
viers de commande qui vous permet-
tront , par des moyens téléguidés , de
conduire une automobile à travers tous
les obstacles.

Enfin les plaisirs de l'esprit ne seront
pas négligés. Il y aura de nouveau le
stand des livres et les meilleurs de nos
écrivains vous dédicaceront leurs ou-
vrages derniers parus. Au Musée des
beaux-arts dont le bât iment  est , cette
fois , ent ièrement dans le circuit du
Comptoir , le visiteur pourra contempler
l'exposition des P.S.A.S., celle des chefs-
d'œuvre privés de la peinture neuchâ-
teloise , l'exposition préparée par la
ville et enfin les automates Jaquet-
Droz , qui fonctionneront chaque jour
de 16 h. 30 à 17 h. 30.

\ vattgg mm BROYE
PAYERNE
La foire

Dans la règle, le troisième jeudi de
chaque mois est jouir de foire à Payer-
ne ; à cette date, les agriculteurs dési-
rant vendre ou acheter arrivent de
tous les cantons romands. Si la saison
est favora ble, le prix par tête subit
urne hausse sensible, mais en cette an-
née où nos agriculteurs se voilent dans
l'obligation pour nourrir le bétail!
d'avoir recours aux engrais, ume seule
solution s'impose : vendre, et c'est la
baisse sensible.

Les « gorets » de six à sept semaines
se sont vendus 100 à 120 fr. la paire
(foire d^avril 140 à 160 fir.), de huit
à dix semaiinies 150 à 180 fr. la paire
(180 à 200 fr.), les pores de trois mois,
180 à 200 fr.à (220 à 240 fr. )la paire.

Plus de 900 « gorets » étaient à ven-
dre. Hausse aussi sur la valeur du bé-
tail d'élevage, les hommes vaches lai-
tières valent 1800 à 2000 fr., les génis-
ses portantes 1400 à 1600 fr., les « mod-
zoms > 600 à 800 fr.

MONTA LCIIEZ

Le Conseil général vote une
ristourne d'impôt de 10 %
(c) Peu avant les récentes élections , le
Conseil général a tenu sa dernière séan-
ce de la législature. Sous la présidence
de M. Jean-Claude Porret , il a tout
d'abord examiné les comptes de l'année
1955.

Comptes 1955. — Les recettes générales
accusent un total de 162.479 fr. 19 et les
dépenses générales 157.368 fr. 20. Les re-
cettes courantes ont été de 86.374 fr. 80
et les dépenses courantes de 85.769 fr. 80,
laissant ainsi un bénéfice de 605 fr.,
après affectation d'environ 10.000 fr. à
des amortissements supplémentaires, à
des dotations à divers fonds et à la cou-
verture de dépenses à engager . La dette
communale, au 1er janvier 1956, se
trouve ainsi ramenée à 27.538 fr. 70.

La part la plus importante des recettes
provient de l'exploitation des bois ,
33.349 fr. 10 ; les impôts ont rapporté
18.163 fr. 90. Les dépenses les plus no-
tables concernent l'instruction publique ,
21.454 fr. 60 , les forêts, 19.748 fr. 75
(y compris le versement obligatoire au
fonds des excédents forestiers), les dé-
penses diverses 16.028 fr. 30, dont 4561
francs 50 à titre de primes pour la cul-
ture des céréales fourragères revenant
aux agriculteurs compensés par une sub-
vention équivalente , les tr avaux publics
8715 fr. 60 et les amortissements 7207 fr.

M. Gaston Porret , au nom de la com-
mission des comptes, proposa l'adoption
(les comptes communaux pour 1955, ce
qui fut fait .

Divers. — Le Conseil décida ensuite
d'accorder, pour 1956, une ristourne
d'impôt de 10 % à tous les contribua-
bles, tant Internes qu 'externes.

Il maintint ensuite , pour l'année sco-
laire 1956-1957 , la classe de dédouble-
ment ouverte en novembre dernier.

Enfin , il ouvrit un crédit de 1800 fr.
au Conseil communal poux remise en
état et goudronnage , du chemin de la
Comballaz.
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Consommé à la moelle t
Carottes nouvelles en sauce t

Pommes fri tes |Tournedos Dauphinois i
Salade g

? ... et la manière de le préparer i
t Tournedos Dauphinois. — Cuire ?
| au beurre des champignons de Pa- |t ris émincés, assaisonner et lier avec ?
i un peu de crème. Faire frire à part Jî des tranches de pain anglais, puis t
i y déposer les tournedos grillés. Ar- X
J roser avec la liaison de champi- î
| gnons aromatisés au dernier mo- t
1 ment d'une tombée de madère. i

! LE MENU DU JOUR j
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Monsieur et Madame Pierre BOREL,
Jean-François et Pierre-Alain sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean - Claude - Olivier
Neuchâtel , le 18 mal 1956
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a nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ne paraîtra pas le 21 mai , lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront fe rmés  ce jour- là.

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

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

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

AVIS

Hier soir, la Musi que militaire a
donné un concert sur le quai Oster-
wald , avant son départ pour Fontaine-
bleau.

Alors que le troisième morceau , ins-
crit au programme, venait de se ter-
miner , un éclair aveuglant suivi d'un
fracas de tonnerre jeta la pani que par-
mi le nombreux public assemblé. Une
forte pluie se mettant à tomber, les
musiciens duren t renoncer à leur con-
cert.

Esp érons que le ciel parisien se
montrera plus compréhensif envers la
Musi que militaire.

Accident spectaculaire
Un accident de la circulation , qui

aurait pu avoir de graves conséquen-
ces, a eu lieu , hier vers 18 h. 30, à
la rue Pierre-à-Mazel .

M. W., domicilié à Neuchâtel , circu-
lait avec sa voiture en direction de la
ville, lorsqu 'il arriva à l'intersection
de l'ancienne rue Pierre-à-Mazel. Il se
trouva soudain en présence de la voi-
ture de M. B., de Neuchâtel également ,
qui quittait  le « stop », à l'intersection
des rues de Pierre-à-Mazel . Pour
l'éviter , W. donna un coup de volant
à gauche. Son auto versa sur le côté,
puis sur le toit. Elle glissa ainsi sur
une distance de 48 mètres.

Par chance, cet accident spectacu-
laire n'a pas fait de blessé. Par con-
tre, la voiture est hors d'usage.

Promenade du personnel
des hôpitaux

A l'époque de la floraison des arbres,
l'Automobile-club de Suisse, section de
Neuchâtel , a pris, depuis quelques an»
nées , l'initiative d'offrir  au personnel
de nos hôpitaux une sortie en automo-
bile suivie d'un excellent goûter.

Cette promenade a eu lieu les 16
et 17 mai, dans la région des lacs, à
la grande joie des personnes qui se
dévouent pour les malades.

Un concert interrompu
par le tonnerre

Au tribunal de Morat

Scène de famille
suivie de mort

(sp) Le tribunal criminel de Morat a
jugé hier le prévenu Auguste Siffert ,
d'origine slnglnoise, né en 1923, habi-
tant Cormondes-le-Petit , au sud de Mo-
rat.

Le procureur général , M. Albert Mu-
rith , soutenait l'accusation.

Le 6 j anvier dernier , Auguste Siffert ,
scieur, se rendit chez le médecin de
Coranondes-le-Grand, mais ne le trouva
pas, ce jour-là étant férié dans le can-
ton. Il se rendit alors dans une épicerie
où , le voyant fiévreux , on lui fit boire
quelques verres de schnaps. Siffert y
acheta des cigarettes et , au cours de la
conversation, il apprit avec déplaisir que
sa femme avait fait pour 400 fr. d'achats
dans le magasin, somme encore en souf-
france. Rentré chez lui , il fit une scène
à sa femme, renversa une cafetière dans
la cuisine et fit un bruit infernal. Les
frères de Mme Siffert accoururent et
s'interposèrent. Tous se rendirent dans
la chambre commune où Us trouvèrent
le beau-père, M. Joseph Schneuwly, as-
sis à la table.

Siffert s'en prit spécialement à lut ,
l'accusant de pousser sa fille à la dé-
pense. Siffert lui porta un coup de
poing, sur quoi M. Schneuwly se leva
et se dirigea vers le fourneau. A ce mo-
ment , il reçut encore une bourrade. M.
Joseph Schneuwly, âgé de plus de 70
ans, tomba alors pour ne plus se re-
leve.r.

Auguste Siffert fut incarcéré. L'enquê-
te ouverte par le juge d'instruction de
Morat , M. Michel Huwiler , révéla que
l'accusé avait été averti par un témoin
que son beau-père était maladif et qu'il
fallait éviter de le frapper. Par ailleurs,
l'autopsie, pratiquée par le docteur
Schifferli , de Fribourg , établit que le
défunt était dans un état physique très
déficient. Une embolie, déclenchée par
les coups reçus, avait été la cause de
la mort. Il y a trois ans, l'accusé avait
déjà frappé son beau-père, mais sans
suites graves.

D'autre part , Siffert était accusé d'avoir
circulé à moto dans la nuit du 9 au
10 Juillet 1955, alors qu'il n 'était pas de
sang-froid .

Après l'audition de quelques témoins,
le réquisitoire et la plaidoirie , le tribunal
a estimé que l'accusé n 'avait pu prévoir
l'issue fatale et l'a libéré de ce chef. Le
ministère public avait requis seize mois
de prison .

Les Juges ont retenu par contre l'in-
fraction à la loi sur la circulation et
l'ont condamné à 80 fr. d'amende.

RIENNE
Une jambe cassée

(c) Vendredi peu avant midi , Mme
Olga Egler, de Sombeval, a manqué
une marche au bas d'un chemin , près
de la route de Reuchenette. Elle a fai t
une chute et s'est cassé une jambe.
L'infortunée a été transportée à l'hô-
pital du district au moyen de l'am-
bulance munici pale.

Une promotion méritée
(c) Un ancien Biennois , M. Albert
Krebs, avocat , commandant de la po-
lice cantonale bernoise, vient d'être
élevé, par le Conseil d'Etat , au grade
de colonel du corps de police.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un scooter contre un tas

dc sable
(c) Vendredi , à 7 heures, une habitante
de la ville , âgée de 24 ans, qui circu-
lait à scooter , à la rue des Arbres , a
fait une chute contre un tas de sable
qui obstruait la chaussée. Elle a été
légèrement blessée. Le véhicule a subi
d'importants dégâts.

Moto retrouvée
(c) La moto portant la plaque 7027 NE,
qui avait été volée, mardi , à la rue
du Rocher , a été retrouvée abandon-
née, à la rue de la Serre. On ne con-
naît pas encore le nom du coupable.

Une arrestation
(c) La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un habitant de la ré-
gion compromiiis daims une affaire de
mœurs. L'inculpé a été écroue à la
conciergerie dans la journée de ven-
dredi .
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Heureux ceux qui procurent lapaix car ils seront appelés fils deDieu.

Monsieur et Madame Charles Piton,à Yverdon ;
Monsieur Jean Piton , à Genève ;
Monsieur Gilbert Piton , à Sion ;
Monsieur et Madame Daniel Wuthier,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Evelyne Wuthier, à Neu-

chàtel ;
Madame Alice Liardet et son fils

Christian, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées, à

Strasbourg et à BouxwiHor (Alsace),
ont le très grand chagrin d'annoncer

le dépairt de

Monsieur Th.-S. PITON
pasteur retraité

leur très cher père, beau-père, grand-
père, oncle, couisim , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui ie 18 mai 1956,
dams sa 82me année, après unie courte
maladie.

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront et viendront à Sion avec
des chants de triomphe.

Dieu est amour.
' L'ensevelissement aura lieu à Concise,

le dimanche de Pentecôte 20 mai.
Culte à l'église à 14 h. 30.
Domicilie mortuaire : Concise.

Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Une fillette renversée
par une auto

(c) Vendredi matin, Marie-Ange Jean-
renaud, cinq ams, dont les parents ha-
bitent la rue François-Jaques, a été
renversée pair une automobile à la rue
Damiel-Jeainirichaird, alors qu'elle se pré-
cipitait au travers de la chaussée.

Souffrant d'une commotion et de
plaies au visage, l'enfant a été trans-
pontée à l'hôpital où on lui fit quel-
ques points de suture.

| FLEURIER

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.
Que notre cœur ne s'alarme point

et ne se trouble point.
Jean 14 : 27.

Madame Jean-Jacques Henry-Christen ,
à Genève ;

le Pasteur et Madame Charles-Emile
Henrv-Quirin , à Cortaillod ;

Madame Gottlieb Christen-Spring, à
Berne ;

Sœur Marie-Madeleine Henry à Berne;
Monsieur et Madame Pierre Henry-

Flùekiger et leur fille Michèle , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame André Henry-
Nicklès et leurs filles Claire, Madeleine
et Marie-Louise, à Berne ;

Madame et Monsieur Georges Junod-
Henry et leurs fils Georges-Alain et
Bernard , à Aigle ;

Monsieur et Madame Hans Christen-
Strobel , à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean-Jacques HENRY
ingénieur

leur cher époux, fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle , cousin et parent , en-
levé accidentellement à leur affection
dans sa 55me année, le 18 mai 1956.

Genève , le 18 mai 1956.
Le culte aura lieu au crématoire de

Saint-Georges, où le corps est déposé,
mardi 22 mai, à 14 h. 15.

Domicile : 12 A, rue des Délices.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Monsieur Charles Schneider-Schori ;
Madame et Monsieur Jean Grivat-

Schmeidier et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Lise Schneider, à Ve-
vey ;

Mademoiselle Marguerite Schori , à
Sainit-Blaise ;

les en fants et petits-enfants de feu
Alfred Schori , à Corcelles, à Fleurier et
à Sainit-Blaise ;

les enfants, petits-enfants et arriere-
petits-enfaints de feu Jules Schneider,
à la Cbaux-de-Fondis , à Corcelles, à Lau-
sanne, â Colombier, à Vatanigte et en
France,

ont la profonde douleur de faire part
dm décès de

Madame

Elise SCHNEIDER-SCHORI
leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et paireirute, que Dieu a reprise à
Lui, daims sa 69rrae animée, après quel-
ques jours de maladie, vaiililamment
supportée.

Neu châtel , le 18 mal 1956.
(Avenue Rousseau 5)

Ps. 23.
L'incinération aura lieu samedi 19

mai ; cuite au crématoire à 17 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Croix-Rouge

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil

Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Monsieur Henri Kohler , à Valangin;
Madame veuve Marie Abriel-Jaggi, à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Jaggi-

Balmer , à Valangin, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants de feu Gottlieb Jaggi :
Monsieur et Madame Alphonse Jaggi et
leurs enfants , Monsieur Georges Jaggi ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Anna Amez-Droz-Jaggi ,
à Neuchâtel , ses enfants et son petit-
fils ;

Madame veuve Ernest Jaggi , à Valan-
gin, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Abram Jaggi-
Kohler , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Jaggi-
Baumgartner et leurs fils , à Tiiuffelen ;

Mademoiselle Annie Jaggi , à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Louis Kohler, à
Vilars ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Lina KOHLER
née JAGGI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, survenu
le 18 mai, après une pénible maladie.

Valangin , le 18 mai 1956.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant.
Job 19 : 25.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

20 mai.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs, section du Val-de-Ruz , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Henri KOHLER
épouse de Monsieur Henri Kohler , an-
cien président , membre dévoué de la
société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Xavier Quellet-

PhiMppin et leurs enfants : Henri et
Mairie-Antoinette Qucllot-Del mairco , As-
trid et Anneline, au Landeron ;

Monsieur et Madame Julien Quellet-
Miranda et leurs enfants : Claude,
Dan ielle et Annie, à Valence-d'Agen
(France) ;

Monsieur et Madame René-Adolp he
Quellet-Salvadé , à Lugano , et leurs en-
fants : René et Christiane Quellet-
Steffen , au Lainidero n , Serge, à Milan,
et Marie-Thérèse, à Lugano ,

ains i que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Thérèse QUELLET-GUENOT
leur bien chère maman , grand-maman,
belle-maniain , belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , jeud i
17 mai 1956, dans sa 79me année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron , dimanche 20 mai , à 14 h. 30, et
l'office lundi 21 mai , à 8 heures.

Domicile : rue Saint-Maurice 1.
R. I. P.

Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part

Le comité de la société « La Baguette »,
de Neuchâtel , a le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs , passifs et
amis du décès de >

Madame Berthe WEYENETH
épouse de Monsieur Georges Weyeneth,
membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

—m»— aimiiiiiiiii rnir TWI ww
Les comités du Club neuchâtelois des

chasseurs de sons et du Radio-Club de
Neuchâtel ont la profonde douleur de
faire part à leurs membres du décès
subit de

Madame Berthe WEYENETH
épouse de Monsieur Georges Weyeneth,
leur secrétaire, et mère de Monsieur
Marcel Weyeneth, membre des deux
sociétés.

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mor t , Je
ne craindrai aucun mal car tu es
avec moi ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me rassurent.

Ps. 23 : 4.
Monsieur Georges Weyeneth ;
Madam e et Monsieur Marcel Weye-

nietli-Mafti in ;
Madame et Monsieur Charles Weye-

neth-Berger ;
Madam e Marcelle Rémy et ses en-

fants ;
les familles Weyeneth, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part diu dé-

cès de

Madame Georges WEYENETH
née Berthe STEGMANN

leur 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'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 19 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. Culte pour la famille à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus dit i
< Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Emile Hiigli , à
Ketschikan (Alaska)  ;

Madame et Monsieur Jeom Braillard-
Hiigli , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ed. Cuauillon-
Hùgli , à Saiint-Blais e ;

Madame et Monsieur W. Greub-Hugll
et leurs en fants , à Marin ;

Madame et Monsieur Jean Corsini-
Hugli et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur et Madame Fritz Hugli et
leurs enfants, à Belflower (Californie) ;

Monsieur et Madame Jean Hugli et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Hiigl i et
leurs enfants , à Opfikon ;

M onsieur et Madame Walther Hiigli
et leur fil le , à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Hugli et
leurs enfants , à Marin ,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile HUGLI
leur bien cher père, gra n d-père, ainrière-
grand-père, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection le 16 mai 1956,
dams sa 89me année, après une 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.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 48
Coucher20 h. 01

LUNE Lever 14 h. 39
Coucher 1 h. 53


