
Fin des entretiens franco-soviétiques

Tels sont les p oints essentiels d 'un communiqué fi nal
accueilli par l 'Occident avec un op timisme temp éré t
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MOSCOU (A.F.P.). — Le président Mollet a quitté Moa- I
cou dimanche matin à 10 h. 25 (heure locale) . MM. Boul- \
ganine, Molotov, Kaganovitch, Pervoukhine, le maréchal

: d'aviation Javoronkov et de nombreuses autres personnalités \
j soviétiques, de même que tous les chefs des missions diplo- j
| matiques accrédités à Moscou étaient présents à l'aérodrome i
: de Vnoukovo pavoisé aux couleurs françaises et soviétiques. :

La garde d'honneur a défilé devant
les deux chefs de gouvernement, puis
M. Mollet a prononcé une allocution
au micro de la radio de Moscou, dans
laquelle il a évoqué le bilan des ré-
sultats acquis, mettant l'accent sur les
accords intervenus dans les domaines
économique el culturel.

« Ne laissons plus s'abaisser le rideau
qui nous séparait, car ce n'est pas dans
la solitude et l'isolement que naît la
confiance », a ajouté M. Guy Molle).

A 10 h. 25, l'avion de M. Guy Mol-
let a quitté le sol soviétique.

Tournée de M.  Pineau
De son côté, M. Christian Pineau

commence un voyage à travers la
Russie, qui le mènera des bords de
la Moscova à ceux de la Neva, au
nord , puis à l'extrème-sud, à la
frontière du Caucase.

Le ministre français des affaires
étrangères est arrivé dimanche ma-
tin à Leningrad. M. Pineau et sa
suite avaient quitté Moscou dans
la nuit.

LE COMMUNIQUÉ FINAL
Le communiqué final des entretiens

franco-soviétiques ainsi qu 'une décla-
ration ' commune' télâOve aux échanges
culturel s ont été signés par MM. Boùl-
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ganine et Mollet , au Kremlin, à 19 h. 40
samedi.

Au sujet de l'Algérie, le communiqué
final déclare : « Les ministres soviéti-
ques ont exprimé l'espoir que, dans
l'esprit libéral qui l'anime, le gou-
vernement français saurait donner à
ce problème si important la solution
appropriée dans l'esprit de notre épo-
que et dans l'intérêt des peuples ».

Les deux gouvernements considèrent
le problème du désarmement comme
un problème international urgent. Ils
soulignent l'impor tance essentielle du
désarmement nucléaire et la nécessité
d'utiliser l'énergie atomique à des fins
exclusivement pacifiques.

Ils s'efforceront d'aboutir à un ac-
cord pour que soient adoptées les
mesures urgentes tendant à une réduc-
tion substantielle deg forces armées
des Etats avec un contrôle internatio-
nal approprié s'accompagnant d'une ré-
duction corrélative des armements et,
avant tout , à une réduction des forces
armées et des armements des cinq
grandes puissances.
(Lire la suite en ISme page )

• Reprise des échanges culturels
• De nouveaux accords commerciaux

L E S  É V É N E M E N T S  D ' A F R I Q U E  D U  N O R D

Dans un village d'Algérie, le convoi funèbre d'un Français tué par les
rebelles a dû être protégé par un tank , afin d'éviter de nouveaux actes

de terrorisme pendant les obsèques.

Au cours du défilé qui a eu lieu lors des fêtes du trône à Tunis , une
colonne d'enfants a accompagné les soldats. Ces écoliers portaient une

pancarte qui disait : « Nous sommes devenus orphelins à cause du
colonialisme. »

Au cours d 'une démonstra tion aérienne

Son second p arachute ne s fest p as ouvert

LIVERPOOL, 21 (Reuter). — Léo Valentin , le célèbre parachutiste fran-
çais connu sous le surnom d'« homme-oiseau », s'est tué lundi lors d'une
démonstra tion aérienne à Liverpool, à la suite du saut d'un avion d'une
hauteur de 2700 mètres.

Valen tin était âgé de 30 ans.
Il avait mis au point

sa méthode pendant la guerre

LONDRES, 21 (A.F.P.). — Le premier
parachute de Léo Valentin s'était ou-
vert, mais pas le second, a déclaré lun-
di soir le maréchal de",'l*àir sîr '- PhJlip
Joubert , organisateur de là' manifes-
tation. . - S - ' : iU Ll y

Valentin , champion parachutiste de
l'armée française , avait totalisé plus
de 600 sauts en parachute. Lors des dé-
barquements de Normandie, il avait été
blessé au bras par des éclats d'obus,
en sautant derrière les lignes alleman-
des. • • ' .•. :

(Lire la suite en 13me page)

['«homme-oiseau» français

LÉO VALENTIN
s est tué hier à Liverpool

LE PROCÈ S DES FUITES
s'est terminé dans le tumulte

0 JEAN MONS ET BARANÈS ACQUITTÉS
0 SIX ANS DE PRISON POUR LABRUSSE
0 QUATRE ANS DE PRISON POUR TURPIN

Bagarres à la sortie
Tout est terminé. Le rideau est

tombé sur ce théâtre invraisembla-
ble qui vient de tenir l'affiche pen-
dant deux mois et demi et qui s'ap-
pelait le procès des fuites. Le der-
nier acte fut à la fois tragique et
démesuré. Et puis il eut des consé-
quences tristes, stupides. Des avo-
cats se sont insultés. L'un d'eux a
échangé des injures avec un enfant
en pleurs dans le père venait d'être
condamné.

Une bagarre s'ensuivit. Le service dé
garde rejeta pêle -mêle dans un esca-
lier la presse, les familles des con-
damnés, les avocats. Une bagarre se
déchaîna dans une galerie retentissan-
te de glapissements. Des coups furent
échangés.

(Lire la suite en 13me page)

« PRINCESSE »
J'ÉCOUTE...—

Dans des journaux étrangers, ces
jours-ci, une singulière photo de
« Princesse ». Une princesse derriè^
re des barreaux ! Car « Princesse »
n'est pas ce que vous pensez san»
doute.

c Princesse » est une lionne. Une
lionne qui a fait  des siennes. Com-
me il arrive parfo is dans le monde
féminin.

Ne vient-elle pas de blesser son
dompteur Herces ! C'était au cours
d' une représentation du cirque Me-
drano.

Pourtant, n'est-ce pas à ce qui
n'était, après tout , qu'un incident
professionnel , qu'elle doit un re-
gain de célébrité. « Princesse » avait
déjà « deux morts sur la conscien-
ce ». Selon les termes mêmes d' un
rédacteur de journal.

Conscience d'animal, étrange
aventure..., mais, du coup, voilà
« Princesse » devenue une des prin-
cipales attractions du cirque. Les
f o ules s'y précip itent.

Ne vous disait-on pas qu'il y a
au tréfonds du cœur de celles-ci
comme la recherche de quelque sa-
veur inavouée de cruauté. L'Anglais,
désireux du drame, qui suivait dans
tous ses dép lacements la ménagerie,
n'était certainement pas un isolé.

La façon dont les annonciers de
maintes manifestations battent le
tam-tam sur les aspects éventuelle-
ment dramatiques de celles-ci n'en
fournit que trop la preuve. Assister
à des descentes vertig ineuses « à
tombeau ouvert », selon l'expression
consacrée, n'est-ce pas , là, justement
l'étrange frisson que recherche
maint spectateur ?

La foule se satisferait-elle , aujour-
d'hui encore, des spectacles p èpères
du cirque d'autrefois , où grâce aux
file ts aucun artiste ne coura it le ris-
que de se rompre les os. Où le
clown était la grande attraction.

Ce que la foule demande , mainte-
nant, c'est l'acrobatie la p lus témé-
raire. C'est l'homme-obus, que vo-
mit la gueule d' un canon et autres
f o lies.

Assurément, les vedettes ne doi-
vent pas être des poules mouillées.
Mais, minute ! De là à spéculer sut
les instincts cruels des masses, il
g a de la marge.

Puis, après tout , il arrivera bien
un jour , que les morts d'homme p è-
sent bien p lus lourdement sur la
conscience des spectateurs — peut-
être même sur celle des entrepre-
neurs de spectacles — que sur celle,
certainement très confuse , de «Prin-
cesse »...

FRANCHOMME.

Un bilan...
honnêtement positif
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
En dépit d'un communiqué final

d'une longueur inusitée les entre-
tiens franco-soviétiques n 'apportent
guère d'éléments concrets propres
à modifier la situation internatio-
nale. C'est sans doute beaucoup
mieux ainsi, et le résultat négatif
des conversations qui ont porté sur
la réunification de l'Allemagne et le
désarmement montrent clairement
que sur ces deux points essentiels
tout au moins, MM. Guy Mollet et
Christian Pineau ne sont pas tombés
dans le panneau de la séduction où
les auraient volontiers fait chuté
leurs hôtes du Kremlin. Le reste,
c'est-à-dire l'accroissement des
échanges culturels, voire commer-
ciaux n'arrive pas à combler le vide
diplomatique de ces palabres inter-
minables coupées de réceptions
d'une somptuosité tout orientale.

L'alliance atlantique ne sort ni
diminuée, ni même menacée de cet-
te confrontation franco-soviétique.
En cette matière, le voyage de M.
Guy Mollet et Christian Pineau a été
profitable, et dans la mesure même
où les dirigeants moscovites ont été
conduits à prendre acte de la fidé-
lité de la France à ses alliances tra-
ditionnelles, on peut dire que, néga-
tivement tout au moins, la rencon-
tre de Moscou s'est traduite par un
bilan... honnêtement positif.

L'attention des observateurs a été
tout naturellement attirée sur la
phrase du communiqué relative à la
politique française en Algérie, et qui
souligne le succès de l'esprit libéral
qui anime le gouvernement français.
Corrigée si l'on ose dire par une
déclaration Khrouchtchev aux am-
bassadeurs des pays arabes mettant
au contraire l'accent sur la volonté
soviéti que « d'appuyer toute lutte
pour l'indépendance nationale » les

"fermes Conciliants du communiqué
officiel se trouvent ainsi ramenés
à leurs justes proportions, c'est-à-di-
re à celles d'un petit coup de cha-
peau de pure politesse diplomati-
que. La contradiction est trop fla-
grante pour n 'être pas volontaire-
re, et elle a sérieusement désappoin-
té tous les pêcheurs de ligne — et
il n 'en manque pas à Paris — . qui
prenaient pour argent comptant les
aimables propos dont les Russes ont
été si prodigues à l'égard de leurs
amis les Français.

Ceci , rappelé , la déclaration fran-
co-soviéti que sur l'Afrique du Nord
a cependant sa* petite importance,
surtout si adoptant la thèse d'infor-
mateurs « autorisés », on l'interprète
comme signifiant que l'U.R.S.S. ne
prendra aucune attitude antifrançai-
se aux Etats-Unis. De la même fa-
çon « l'esprit amical » dans lequel
se sont indéniablement déroulées les
conversations franco - soviétiques
pourraient inciter le groupe commu-
niste à faire preuve de moins de sé-
vérité à l'égard du cabinet de M.
Guy Mollet. Là encore , la phrase du
communiqué relative à l'Afrique du
Nord pourrait ainsi servir d'alibi
providentiel à ceux qui désireraient
retarder la mise à exécution de leur
menace d'abandonner la majorité.

En résumé, il est d'un intérêt psy-
chologique évident mais sans con-
clusion di plomati que de portée in-
ternationale. En revanche, les Pari-
siens auront le plaisir d'applaudir
le ballet du Grand Théâtre de Mos-
cou , et le commissariat français à
l'énergie atomique accueillera à Sa-
clay une délégation d'experts sovié-
ti ques nucléaires. C'est peu. Mais
en la circonstance, mieux vaut peu
que trop, car , comme disent les An-
glais, quand on va dîner chez le
diable , il faut  manger avec une lon-
gue cuiller. MM. Guy Mollet et Chris-
tian Pineau n 'ont pas de cuiller. Ils
ont bien fait.

M.-G. GÊLIS.

Le toast de M. «K»
Durant la réception au Kremlin

hier soir , le secrétaire du parti com-
muniste de l'U.R.S.S., échangeant
des toasts avec l' ambassadeur d'E-
gypte à Mosc ou , eut quelques mots
dont il n 'est pas possible d'i gnorer
le sens très précis . « On reproche ,
dit-il , à l 'Egyp te , de n 'être pas bien
gouvernée. Mais l'E gypte avait un
gouvernement à une époque où les
pays colonisateurs en étaient tota-
lement dé pourvus. Je lève mon ver-
re à l'indé pendance des peuples.
L'Union soviéti que est aux côtés de
ceux qui luttent po ur se libérer. »
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Terrible accident
au Grand Prix des frontières

conduit par le coureur
j vaudois Gaillet

fonce dans
la foule

4 morts, 19 blessés
Un grave accident s'est pro-

duit alors que la course auto-
mobile du Grand Prix des fron-
tières venait de commencer sur
le circuit de Chimay, en Bel-
gique.
(Lire la suite en ISme page)

UN BOLIDE
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L enquête sur l'agression de Lutry

Il ne leur a pas fallu plus de cinq minutes
pour ligoter les employés et dévaliser là caisse

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Depuis que nous avons relaté dans ses grandes lignes l'audacieuse

agression dont onl été victimes les trois employés de l'agence de Lutry de
la Banque cantonale vaudoise, un fait: nouveau s'est produit. La traction-
avant noire volée le jour même à Lausanne et que les gangsters avaient
utilisée pour leur coup a été retrouvée le lendemain samedi au chemin
Champittet, en dessous de l'avenue de Chamblandes, entre les communes
de Lausanne et de Pully.

Aussitôt , les services anthropométri-
ques se sont efforcés de relever les em-
preintes qu'y auraient pu laisser les
bandits. Au reste, cette découverte est
de nature à compli quer la tâche des
enquêteurs. Ce fait brouille en effet
les pistes et démontre , s'il était be-
soin qu 'à défaut d'autres qualités , les
auteurs du hold up sont passés maîtres
dans ce genre d'exercice.

LE SIGNALEMENT DES BANDITS
Il semble d'autre part que finale-

ment , les auteurs du coup étalent deux

et non trois. Cela aussi témoigne de
leur audace. La police cantonale a dif-
fusé leur signalement sur la foi du té-
moignage des trois employés. L'un pa-
raît âgé de trente ans environ. Il est
de corpulence forte , bien bâti , le vi-
sagle plein , le teint basané; il portait
des . lunettes solaires très foncées , une
veste imperméable beige avec ferme-
ture éclair montant jusqu 'au cou, des
gants jaunes clairs en cuir naturel
avec dessus en filet.

(Lire la suite en 13mè page)

LES BANDITS ONT OPERE
avec une extrê me rapidité
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LE MÉDECIN DE FAMILLE
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¦ Vos comptes rendus illus-
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¦ Les rencontres de série
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§11 Prix du coke de Neuchâtel
ẑîg Ĵ 

dès 
le 

ler mai 1956 et jusqu'à nouvel avis

REVENDEURS
PARTICULIERS Marchandise prise

Quantités Icha comPns à l'usine
sans Icha

de 50 kg, 3000 10 tonnes jusqu'à au-dessus
à 2950 kg. 9950 et plus 50 tonnes de 50 tonnes

N° 1 60/90 mm. v
N° 2 40'60 mm. i
N° 2 b 30'50 mm. J 19.80 19.30 18.80 16.70 16.20
N° 3 20/40 mm. i
Grésillon 15/25 mm. J
Grésillette 5*15 mm. 18.30 17.80 17.30 15.70 15.20

Les 100 kg. . marchandise rendue soute
Réduction : (pour les particuliers seulement) 80 ct. par 100 kg. de mar-

chandise prise à l'usine dans les sacs de l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement dans les 10 jours, ou net à 30 jours .

Rabais d'été : 30 et. par 100 kg. pour livraisons en mai, juin , juillet et août.

Tél. Service du gaz 5 72 03 - Usine à gaz 5 72 04.

==ffe==â COMMUNE

(jp LIGNIÈRES
Mise de bois

de feu
La commune de Ligniè-

res vendra par vole d'en-
chères publiques, le jeu-
di 24 mal 1956, dans ses
forêts de Serroue et du
Gibet, le "bois ol-après
désigné :

A Serroue :
20 stères dazons

110 stères sapin
50 stères hêtre

1045 fagots
Au Gibet :

48 stères sapin et pin
45 stères chêne et hê-

tre
181 fagots
1\_ m3 de perches
Eendez-vous dea mi-

Beurs pour Serroue : k
13 \'_ h. aux Ecrieux ;
pour le Gibet : à 16 h.
près de l'église.

Lignières,
le 16 mal 1056

Conseil communal.

A vendre, k Neuchâtel-
ouest , pour placement

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

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

maisonnette
de week-end

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

Chaumont
A vendre ferme neuchâ-

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

CORNAUX, une

MAISON
comprenant au plain-
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-Blaise. Tél. 7 52 56.

A vendre

villas
de un et deux apparte-
ments.

Terrains
k Peseux, parcelle de 1000
m2, 9000 fr. ; à Salnt-
Blalse, parcelle de 1000
m2, 8000 fr. S'adresser à
J.-P. Curty, licencié en
droit, Peseux, Tél. 8 15 87
de 8 à 11 heures.

Terrain à bâtir
1000 m2 à vendre k Cor-
taillod , quartier les Ruf-
flères. Belle situation. —
Rémy Verdan , Cortaillod.

A vendre à Estavayer-le-Lac, au bord du
lac, ¦ ¦ ' ¦. --y .

2 ravissants «week-ends»
dont l'un est entièrement meublé. Prix de-
mandés : Fr. 8500 et Fr. 10,000.—.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

A vendre à Peseux

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

LA COUDRE
A louer, pour les ler février et
1er mars 1957,- , « .

beaux appartements
de 2, B et 4 chambres

avec installations modernes : frigo ,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage; ''général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris ;

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—/

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

à Neuchâtel, tél. 5 44 23
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

s. >

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
Peuilie d'avis.

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

appartement de
une chambre

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

CASE 39
CORCELLES

pourvu , merci

A louer, à l'Ecluse,

studio meublé
avec cuisine et hall. —
Prix : 80 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à
M. Yerly, Ecluse 9.

A louer dans le haut
de la ville, chambre à
monsieur. Côte 32 a. —
Tél. 5 39 51.

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

Belle chambre, con-
fort , à étudiant (e), trol-
leybus. Port-Roulant 18,
2me étage, après 17 h.

On cherche pour tout de suite, si possible
au cehtre, .

APPARTEMENT
de deux pièces avec grand hall meublable,
tout confort. Ecrire sous chiffres W 32826;
Publicitas , Neuchâtel.

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.

Jolie chambre, avec,
confort, à louer à demoi-
selle sérieuse. Bachelin
No 10, rez-de-chaussée,
à gauche.

Importante organisation de vente avec
produits de première qualité demande

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.

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

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

Dès le ler Juin , à louer
k étudiant, chambre et
pension, près de l'Uni-
versité. Tél. 5 75 62.

Pension
home tranquille, vie de
famille, prendrait enco-
re une ou deux dames
âgées. — Adresser offres
écrites à N. K. 2421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
pour fin mal un

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

On cherche k louer

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

On demande k louer
pour 15 Jours (fin Juil-
let-commencement août)

petite maison
de « weekend »

au bord du lac de Neu-
châtel. Adresser offres
à J. Krâuchi , nettoyage
chimique , Lyss (Berne).

Dame seule cherche
un

appartement
de deux ou trols cham-
bres, salle de bains, éven-
tuellement chauffage. —
Quartier Valanglne ou
gare. Adresser offres écri-
tes k M. K. 2451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille oherche, en
ville, pour le 1*5 Juin, un
petit

appartement
meublé

Faire offres par écrit
sous P. N. 2456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous* cherchons

personnes soigneuses
pour notre service de teà-room, quel-
ques heures par jour, soit 3 heures le

matin et 3 heures l'après-midi.

Se présenter : 
^U/LOUVRE

}_ t_ \ \ /î < toWt<uvf ë sA
HIUCKJ-Iû

Nous engageons un

mécanicien-outilleur
ou un |

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

¦' •
'

.

'

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

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

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.

Bureau de Bienne cherche

employée qualifiée
de langue maternelle française, avec
connaissances approfon dies de l'an-
glais ou de l'allemand, habile sténo-
dactylo. Faire offres manuscrites
avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres Y 22474 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Photo - Photogravure
Importante fabrique à Bienne engage-
rait immédiatement y

E

une j eune employée

ayant du goût et des aptitudes pour la
photo et la photogravure. Débutante se-
rait éventuellement mise au courant.
Faire offres sous chiffres K 22458 U à
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

employée de bureau
consciencieuse, capable de
s'occuper de la comptabilité.
Adresser offres détaillées sous
chiffres X 22473 U à Publici-
tas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie à Longeau cherche

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

v

Fabrique DEKO plvotages, Dombresson
Veuve Marcelin Dickson

cherche

ouvrières ou ouvriers
pour travail propre, facile et bien rétribué,

au plus tôt ou pour date à convenir.
Téléphone 717 81

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

place stable - caisse de retraite

Offres manuscrites acompagnées de
copies de certificats, curriculum vitae,

photo et prétentions à
La Bâloise-vie, assurance populaire

agence générale de
NEUCHATEL, 18, Saint-Honoré

Entreprise commerciale de la ville cherche,
pour entrée le ler juin ou à convenir,

employée
de bureau

âgée de 19 à 21 ans, intelligente et conscien-
cieuse, ayant fréquenté les écoles secondai-
res. Place stable. Faire offre s manuscrites
détaillées avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 4213 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien (ne) Jentiste
. ... '.. ... ¦-},::.-, •¦¦< " V . .:,-.* : .*
est demandé (e) dans laboratoir e privé chez
médecin dentiste. Offres détaillées à D. A.
2407 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie du Vignoble engagerait
Immédiatement

employée-
f ournituriste

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

K. 1. 2450 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Je cherche une per-
sonne pour mes

raccommodages
Demander l'adresse du

No 2458 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide ménagère
Jeune fille désirant

apprendre l'allemand,
trouverait place tout de
suite dans bonne famille.
S'adresser à Mme Leldig,
Kilchberg, Bôndlerstrasse
No 18 (Zurich).

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der au magasin et au
ménage. Ecrire à case
postale 6515, Neuchâtel.

SERRURIER
Ouvrier qualifié est

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

Employée
de maison

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

Entreprise de couver-
ture de la place,

cherche
bon manoeuvre
Tél. 5 25 75.

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

Diplômé fédéral

A OUVERT 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

On cherche

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

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
présentant bien, dans
bon café-restaurant, ain-
si qu'une FILLE . DE
CUISINE. Téléphoner au
No 6 44 51 qui rensei-
gnera.

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

Nous cherchons
de bons ouvriers

S'adresser : Scierie
MARTENET, Serrières

On cherche pour tout
de suite

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

fille de maison
Faire offres sous chiffres
P 4188 N à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche pour date
k 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 a Pu-
blicitas, Neuchfttel.

On cherche pour tra-
vaux faciles de Jardin un

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

Jeune fille
de salle serait engagée
tout de suite pour res-
taurant sans alcool. —
S'adresser : Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17. Tél. 5 15 74.

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

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

Charpentiers
et

Jeune horloger
(remonteur de finissages, poseur de
cadrans et emboîteur)

cherche emploi
Libre début juin .
Faire offres sous chiffres Q. O. 2457 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame Paul GRSNICHER et ses enfants, Ij
ainsi que les familles parentes et alliées, M
très touchés de la sympathie qui leur a été p
témoignée pendant ces jours de douloureuse h
séparation, expriment leur sincère recon- |<
naissance k toutes les personnes qui ont |;,l
pris part à leur grand deuil. JS

Sonvilier, mal 1956. S)

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel >

Nous achetons
votre vieille cuisinière
jusqu 'à 250 fr., selon sa
valeur, en cas d'échange
contre une cuisinière
NEFF électrique , dernier
cri , neuve avec garantie !
(3 plaques , Interrupteurs
à 7 positions, thermostat,
lampe témoin , grand
four , triple émaillage
ivoire de luxe : depuis
429 fr. moins reprise). —
Facilités. Aux Arts Ména-
gers S. A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel. Télé-
phone 5 55 90.

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.

Hôtel de ler ordre
cherche

deux garçons
de salle

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

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

Jeune fille allemande,
18 ans, actuellement élè-
ve ménagère de l'Insti-
tut de Montmirall ,

cherche place
au pair

dans famille romande
pendant les vacances du
30 juin au 4 août. Offres
à l'Institut de Montmi-
rall , Neuchâtel.

Vingt ans de métier
dont dix dans les vins,

représentant
cherche bonne maison
pour reprendre les voya-
ges interrompus par suite
d'un accident, non rou-
tier. Adresser offres écri-
tes à O. M. 2454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place
de vacances

cherchée dès le 7 Juil-
let pour 5 semaines pour
garçon de la première
année d'école secondai-
re. De préférence dans
famille d'instituteur, à la
campagne, qui aurait des
enfants à peu près du
même âge. Offres . avec
conditions k famille Je-
ker-Tschui , Bettlach-
strasse 53, Granges (SO).

Personne honnête et
consciencieuse cherche •

travail à domicile
i S s

bureau ou horlogerie. —
Adresser offres écrites à
R. P. 2459 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦'¦'¦¦

ITALIEN -»!
possédant penHl»''ëe tra-
vail cherche place de ma-
nœuvre, tailleur de pier-
re, paveur ou caviste.' —
Adresser offres à Frances-
co Conte, chez Vallona,
Côte 89, Neuchâtel.

Nous achetons
votre vieille cuisinière
Jusqu 'à 200 fr., selon sa
valeur, en cas d'échange
contre une cuisinière
NEFF à gaz, dernier cri ,
neuve avec garantie ! (3
brûleurs économiques,
grand four, triple émail-
lage ivoire de luxe : de-
puis 280 fr. moins repri-
se). Facilités. Aux Arts
Ménagers S.A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel. Télé-
phone 5 55 90.

PB
DE RETOUR

CHALET
6 chambres , cuisine, vé-
randa, hall, téléphone,
région de la Vue-des-
Alpes, à vendre, éven-
tuellement à louer à
l'année. Adresser offres
écrites à V. E. 2248 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ADELBODEN
Logement de vacances

3 chambres, .4 lits, cuisi-
ne électrique, balcon,
ler-30 Juin , 1 fr. 50 par
lit, ler Juillet-31 août,
2 fr. par lit. Tél. (031)
5 00 55.

Chambre à louer au
centre pour la durée du

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

Je cherche

TERRAINS
A BATIR

situés à Salnt-Blalse ou
entre Monruz et Salnt-
Blalse. Faire offres avec
prix et situation sous
N. L. 2453 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude d'avocat et notaire cherche

employée de bureau
pour date à convenir. ,

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à Case postale 6564,
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 814 34 le
soir après 19 heures.
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Cette sauce toute prête , mi- fH Cï-Wx -fÉlÉi
jotée pour vous d'après une ffl 

^ **^__«_^^recette napolitaine, est pré- W_, h„» ,,.
parée avec des tomates, de fi ,4 ! ,
la viande finement hachée # 

<4 Pot-on.,
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Conserves Hero Lenzbourg -|| |

délicieux... et peu coûteux!M

AVE C LES TISSUS
KV^JSB&S|G^^| Super-popeline

IM^BH^EH < Coton »...
8É-i-fJ|̂ 4̂iV^^^Pr^rl p^us de repassage !

¦¦
¦
¦
¦ :  

¦- ¦¦

• L'idéal pour robes, jupes, blouses
• Pour le voyage, le sport, I école
• Des coloris nouveaux de plein été
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Existe en blanc, maïs, ciel, rose, réséda, feu , or, turquoise, canard,
pétrole, corail, vin , lavande royal, nuit

IV / MA/1 CA/}£— Produit de qualité suisse, grand teint, infroissable.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH B
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Inspecteurs : M

IM kl l̂,,* fW RaineW Nussbaum, district de Neuchâtel ; W_ \
-**•" V^ Albert Guye, district de Boudry ; . Bl

« ? Jean Kocher, district du Val-de-Travers ; H
Lt CAFE QUI L 'ON SMOURE... tàM Michel Duc, district du Val-de-Ruz. M

H tl, «aubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14 sÊ

il Simplification énorme I
H de l'entretien des sols ï̂ JL
I grâce à WEGA-Durobril ^̂ ^
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WEGA-Durobril a été créé spécialement pour ^^^m^^^^ÊÊ ff§^'
sols exposés à une forte circulation et pour les in- ^§̂ | IIP^ *
térieurs soignés. Des années de recherches et d'es- ""̂ --iilliliPs**'
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire «concentrée» ,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu 'en couche très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver.

Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
ment, mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez, vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwïlen f T G
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JË W A partir de Fr. 56.P par mois

J§l Jr Modèle STANDARD payable en Modèle L D X E payable en
m, BB 15 mensualités de Fr. 5 6.50 ou 15 mensualités de Fr. 63.70 00

_fl V '2 mensualités de Fr. 68.jo ou 12 mensualités de Fr. 76.75 ou
mBm au comptant : F t. 740.— au comptant : Fr. 830.—

Ê^M A ATTENTION ! Dans ce prix sont
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Jmportattur : MOPED AG ZURICH 412S - GENEVE J

Agence officielle , Neuchâtel: Maison Georges CORDEY
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de er-*** ft^F
Un vinaigre
particulièrement moelleux
SI vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités, assaisonnez-les au Lacta-
vinai gre I
En raison de son origine, le Lactavlnalgre
est particulièrement moelleux. Aussi est-
il très apprécié de ceux qui surveillent leur
alimentation ou qui supportent mal les
assaisonnements ordinaires.
Limpide, d'une belle couleur jaune am-
brée, le Lactavlnalgre—vinaigre de pétil-
lait condensé 4,5° — ne rappelle en rien
son origine. II a le goût et l'arôme d'un
bon vinaigre. Le Lactavlnalgre contient en
outre de l'acide lactique.
Le Lactavlnalgre est très économique, Un
litre de Lactavinaigre suffit pour assaison-
ner une cinquantaine de salades (2/3 per-'
sonnes). Le litre ne coûte que Fr. 1.70.
Dans les magasins d'alimentation.

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

PA. N. 7

@)(Xc7»£r<a7? vT SMCIAÏ.ÎSTF 1
^T couleurs àl'huj ii -»-r_LiVIlllil» 1 

M. 
I

JU 49 ACHETEZ : |

f.̂
Jp^ COULEURS 1
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EN TUBES I
1_33 PINCEAUX I
J * TOILES-CHÂSSIS jI M . TH O M E T I

Ij Ecluse 15 - Neuchâtel ||j

f l'tSr8 TH. COR S INI
rue des Chavannes

qu 'on , trouve les meilleures saucisses <J&,DO$C«.
et au foie de Payerne, un bon repas avec un,,,
plat de riz ou de pommes de terre ! Malaga,
le 1. 2.50. Vermouth vieux, le 1. 2.45. Monta-

gne rouge, le 1. 1.35.
Sandales, souliers en plastic, plus durables,

moins chers et plus souples.



Dans les mauvais ménages, la f emme est grande
et exerce la même p rof ession que son mari

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

L'Institut national d'études dé-
mographiques a entrepris une en-
quête sur les divers motifs capa-
bles d'influencer ou de déterminer
l'attitude des couples ou futurs cou-
ples. Bien que tous les documents
ne soient pas encore rassemblés,
trois études préliminaires permet-
tent déjà d'avoir une idée sur les
« corrélations possibles entre les ca-
ractéristiques des époux ».

La première étude porte sur l'âge,
la taille, le poids, la couleur des
yeux et celle des cheveux. « La ten-
dance, chez la femme, écrit le rap-
porteur, est de rechercher un écart
entre les âges qui va s'amenuisant
à mesure qu'elle vieillit : chez l'hom-
me, c'est l'inverse qui se produit,
puisque, d'une manière relative-
ment plus nette, plus il vieillit plus
il recherche une femme plus jeune.»

Les individus de même taille au-
raient tendance à se marier entre
eux « plus souvent que ne le vou-
drait le hasard ». Toutefois les pe-
tites femmes recherchent le plus
souvent un mari beaucoup plus
grand qu'elles-mêmes. Il ressort des
chiffres que la femme mesurant

1 nu 61 recherche un conjoint de
1 m. 71 et que l'homme de 1 m. 68
recherche une épouse de 1 m. 62.

Le facteur poids semble jouer un
rôle peu important. Les indifférents
abondent et leur nombre augmente
avec l'âge. Quant à la pigmentation,
sur 674 . individus consultés, 75,4 %
ont répondu que peu leur importait
si l'être aimé était blond ou brun ,
avait des yeux bruns ou des yeux
couleur ciel. En revanche, les che-
veux roux ne sont pas prisés. Seul
un homme du groupe en question
a indiqué sa préférence pour les
rousses.

Le même métier
favorise le divorce

La deuxième étude consiste à sa-
voir si l'âge, la taille et le poids
pouvaient avoir une influence sur
le bonheur des ménages.

D'après les cas observés, « les
mauvais ménages semblent plus ra-
res quand la femme est de taille
moyenne et plus fréquents quand
elle est de grande taille ».

Le poids n'a encore ici aucune
influence. Mais le rapporteur cons-

tata : « Qu'il s'agisse des ménages
bons, moyens ou mauvais, la pro-
portion des femmes plus lourdes
que leur mari est constante. »

Enfin, troisième étude : les cau-
ses des divorces. L'influence des
âges paraît nulle, mais celle de la
profession des conjoints semble cer-
taine. « La concordance des pro-
fessions favorise le divorce. » La
fréquence des divorces, selon que
la femme a ou n'a pas de profes-
sion, compte tenu de la profession
du mari, est indiquée par le tableau
suivant qui mérite d'être regardé
attentivement :

Femme sans Femme aveo
Mari profession profession
Employé 17,5 34,2
Ouvrier 14,7 37,8
Profession

libérale 32,8 28,1
Commerce 29,4 37,5
Fonctionnaire 27,2 30,6

Ces proportions ont été établies
sur 4992 mariages enregistrés et les
482 divorces qui s'en sont ensuivis.

J.-L. DARIEL.

Le sol cultivable, sa composition et ses exigences
Que lques bribes de sciences et d'h istoire concernant Vamendement des terresm ,* \_\ . i  __¦ »ygi «a tWft rrrl 'Cran *** ¦*"¦<. i* - *-" Ml *¦» y "*. ' \ * ¦¦ ¦¦îwtSx-^^Sgj

(SUITE. VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 19 MAI 1956)

David Fallet,
de Dombresson,
ancien apôtre du marnage

Les considérations qui précèdent
avaient , outre leuir but utilitaire, ce-
lui de m'amener à présenter au lec-
teur un ancien « Bourdon », David
Fallet (1735-1798), qui, surmontant
les anciens préjugés, réussit à intro-
duire dans son village, puis plus loin
à la ronde, la pratique diu marnage
des terres. On l'avait surnommé le
« Kleinjogg neuchâtelois *>, par allu-
sion à un certain Jakob Guyer dit
Kleinjogg (le petit Jaikab) d'Uster,
homme intelligent et actif , qui diri-
gea sa ferm e de façon modèle, devint
le type de l'homme de la nature et
reçut des visiteurs de tous les pays.

Doué d'urne sorte de génie et rem-
pli de l'ambition de se faire un sort
meilleur, poussé aussi par un père
entreprenant et avisé, David Fallet
comprit que ses terres étaient fa-
tiguées et qu'il fallait trouver un
moyen pour les rendre plus produc-
tives. A cet effet , il consulta un agro-
nom e du Vignoble, nommé Veluzat
(apparemment un réfugié français
dont je n'ai réussi à trouver la trace

dans aucun dictionnaire), qui avait
amélioré sensiblement les terres de
la région de Saint-Biaise ; oelui-ci
lui indiqua la marne comme étant
ce qui pouvait le mieux répondre à
ses vues. Déjà vers 1760, Fallet en
avait fait de timides essais. Posses-
seur d'une marnière aux Bugnenets
où il avait une métairie, il l'employa
là avec succès, sans être certain qu'il
en serait de même à Dombresson.

Encouragé par Veluzat , il se dé-
cida enfin ; mais encore retenu par
la crainte de moqueries en cas d'in-
succès, ce fut de nuit que, des Bu-
gnenets à Dombresson , c'est-à-dire
à une distance de quelque huit kilo-
mètres, il amena au village deux
chariots de cette marne ; de nuit
également, il la répandit en grand
secret sur des terrains de diverses
natures... Heureuse surprise , il vit
peu à peu l'herbe s'épaissir et se ren-
forcer ; alors, encouragé encore par
des informations venues de Haute-
Alsace, il se mit à acheter de tous
côtés des terrains qui , bientôt , pri-
rent de la valeur entre ses mains
actives.

• Cependant, il comprit vite que le
temps employé à transporter labo-
rieusement cette marne de si loin
lui coûtait autant , sinon plus, que le
bénéfice qu 'il pouvait réaliser grâce
à cet apport précieux. Il eut recours ,
une seconde fois, au sieur Veluzat
qui, se rendant à Dombresson , lui
indiqua le siège de la marne , ainsi
que les indices auxquels on pouvait
reconnaître son existence. Suivant
fidè lement les avis de son conseiller ,
il découvrit en effet des gisements
de marn e aux environs de son vil-
lage et continua plus que jamais ses
achats de terrains. En outre , il de-
manda à la communauté sur le ter-
ritoire de laquelle se trouvaient ces
trésors l'autorisation d'y ouvrir à ses
frais une « marnière », moyennant
un bail de plusieurs années.

Alors jaillirent les critiques et les
sarcasmes des gens timorés cher*
chant à le décourager , en lui présen*
tant les risques d'un insuccès, en se
moquant de lui ; les gens à routine
et à préjugés s'opposèrent à toute
innovation, « pour ne rien changer,
dirent-ils , aux respectables usages de
nos pères » !

Pourtant, il passa outre ; on ne le
suivit pas tout d'abord ; mais les sai-

sons s'ecoulant, les bons résultats du
marnage devinrent si visibles que ses
contemporains, même les plus récal-
citrants, durent se rendre à l'évi-
dence. L'un après l'autre, ils se pri-
rent à l'imiter et c'est ainsi que
l'usage du marnage finit par se ré-
pandre dans nos campagnes. A tel
point même qu'en certains cas, tels
terrains ne se prêtant pas à ce trai-
tement, les résultats furent décevants.
On comprit alors que, de même qu'un
remède ne convient pas à toutes les
maladies , de même le marnage ne
réussit pas dans n 'importe quelle
terre.

Ceci nous explique pourquoi, aux
environs die certains de nos villages ,
se t rouvent encore de ces creux im-
posants, anciennes « marnières » de-
puis longtemps vidées de leur marne,
devenues les réceptacles où nos ser-
vices communaux de voirie déversent
chaque semaine, à pleins tombereaux,
les détritus et « cassons » de leurs
administrés !

Ajoutons que David Fallet ne fut
pas seulement un novateur en fait
de marnage. Doué d'ime sorte de gé-
nie, comme nous l'avons dit, il fut un
précurseur des méthodes modernes
d'assolement , affirmant qu'il était
ruineux pour l'agriculture de laisser,
tous les trois ans , les terres en « ja-
chères », c'est-à-dire en friche afi n
qu 'elles « se reposent » ; il fit voir
l'utilité d'engranger plus de foin pour
augmenter les engrais, et de labourer
et mettre en culture ces « jachères »
improductives.

Je lis dans un ancien ouvrage que,
si Dombresson et les lieux avoisi-
nants possèdent aujourd'hui de bel-
les et riches terres, c'est en grande
partie à cet homm e intelligent et
utile qu 'on le doit. Il valait donc la
peine , n 'est-il pas vrai, de sortir son
nom de l'oubli !

BDSTTCUS.

La fortune de la reine Elisabeth
est lune des plus importantes du monde

La reine Elisabeth est une des
femmes les plus riches du monde
et se trouve parmi les plus impor-
tants propriétaires terriens. Elle
bénéficie d'une subvention parle-
mentaire très élevée, des revenus
de ses vastes propriétés et de son
immense fortune. Elle ne paie pas
d'impôts sur ce que lui verse
l'Etat, mais seulement sur les reve-
nus de sa fortune personnelle.

Parmi les possessions royales fi-
gurent, entre autres, les écuries de
course, tous les baleines et estur-
geons péchés sur les côtes de la
Grande-Bretagne, sept palais et
huit maisons royales.

Il y a cinq tonnes de vermeil
dans les offices royaux, et une sé-
rie de clés en or et de truelles en
argent , souvenirs de bien des
« premières pierres posées » et
d'inauguration de bâtiments.

Il y a le revenu de 81 millions
de francs français payé par le du- '
chi'j "le Lancastre et il y a égale-

ment le loyer annuel que le duc de
Marlborough , parent de sir Wins-
ton Churchill , paie à la reine pour
le château de Blenheim, et qui
consiste en une bannière blanche
sur une lance de six pieds.

Il y a également les revenus des
valeurs de chemins de fer améri-
cains et 600 cygnes sur la Tamise.

Et voici quelques obligations de
la reine :

3000 francs français environ
aux parents de tri plés.

25,000 francs français environ
comme aide aux jeunes poètes
ayant obtenu un prix , ce qui leur
donnera l'inspiration nécessaire
pour écrire des odes pour les
grandes occasions.

Un maximum de 25 millions
pour aider certains parents de la
famille royale.

La fortune de la reine est gérée
avec prudence, sinon avec parci-
monie. Quinze fermes prospères,

situées sur la propriété de San-
dringham, sont soigneusement en-
tretenues. Les écuries de courses
sont une source de profit , et la
reine sait fort bien les diriger. En
1954, ses chevaux ont gagné des
sommes non négligeables, faisant
d'elle le plus grand propriétaire
d'écuries de courses de Grande-
Bretagne.

Le début de cette fortune est
l'œuvre de Parrière-arrière-grand-
mère d'Elisabeth II, la reine Vic-
toria. Quand cette dernière monta
sur le trône , la fortune royale était
à peu près nulle, elle avait été di-
lapidée par ses prédécesseurs.

Le reine est le symbole de l'uni-
té du Commonwealth et de l'Em-
pire. La pompe qui l'entoure est
pour l'Anglais moyen une chose
naturelle et il en est même fort
fier.

— Et pourquoi pas ? déclare le
plus humble des habitants de Lon-
dres. N'est-elle pas la reine ? ,

Saviez-vous que...
A la fin de 1955, le 36 % des étables

allemandes étaient indemnes de tuber-
culose bovine. Le nombre des étables
assainies dépasse maimfena'n.1 300.000
avec un effectif de 2.500.000 animaux.

D'après les calculs de l'Office vété-
rinaire fédéral, qui ne comprennent pas
les abattages domestiques, mai* englo-
bent la volaille, le gibier ef le pois-
son contrôlés par l'inspection des vian-
des, on a consommé en 1955, par ha-
bitant, 42 kg. 351 de viande, soH
1 kg. 325 de plus qu'en 1954. En 1955,
ka consommation record s'élevait à
45 kg. 496.

* +
Une « communa uté d'action en faveur

du cheval » s'est fondée récemment à
Berne lors d'une assemblée groupant
un grand nombre d'éleveurs, de pro-
priétaires et d'amis des chevaux de
toute la Suisse. EUe a pour but d'in-
tervenir en faveur du cheva l el de son
utilisation dans la vie civile et dans
l'armée et de grouper tous les amis
de l'élevage chevalin.

Jf. Jf.

La production la-rtière japonaise s'est
élevée à 900 millions de kilos en 1955,
soit 7 % de plus que pendant la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente.

J. de la H.

Assurance pluie villégiature ?

Tél. (038) 5 49 68

L f l  P E T I T E  A N N I E

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans

déprimer. Est indiqué dans

tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres: ¦

action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n »  loi  p h l r f f l i c lf l  «I d r o g u a r l s f

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

Demain
Le rideau de velours

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

les mers.
Studio : 20 h. 30 , Ouragan sur le Catne.

Le médecin de famille vous dit...

Combien de gens souffrent-ils du
foie ? Tout le monde, à des degrés
divers. C'est que le foie doit remplir
des fonctions si nombreuses et va-
riées qu'il est mie sans cesse à con-
tribution. Ses deux fonctions princi-
pales sont la participation à la di-
gestion et à la lutte contre les intoxi-
cations. Or quatre fois par jour , si ce
n'est plus, nous mettons en branle
notre système digestif et à chaque
minute de notre vie, nous combat-
tons contre un poison. Il n'y a pas
un aliment qui ne comporte des
substances de déchet que nous de-
vons éliminer sous peine d'être gra-
vement affectés par leur persistance
dans notre organisme. De plus, nos
tissus sont en perpétuelle dégéné-
rescence et en perpétuelle répara-
tion. Notre santé est faite d'un équi-
libre résultant d'une multitude de
mécanismes subtile qui semblent
précaires lorsqu'on les considère iso-
lément, mais qui forment un com-
plexe d'une souplesse pleine: de soli-
dité. Le foie joue là un rôle émi-
nent. C'est dire qu 'il subit le contre-
coup de tout ce qui nous arrive.

999
J'ai l'intention de vous parler au-

jourd'hui des calculs biliaires , c'est-
à-dire des « pierres » qui se forment
principalement dans la vésicule bi-
liaire, qui est une sorte de réservoir
relié au canal qui conduit la bile,
élaborée par le foie , dans la premiè-
re portion de l'intestin. Or, si ces
calculs se forment , c'est toujours par-
ce que le foie souffre. Leur origine
est dans le foie , lorsque les cellules
de cette glande ont été fatiguées par
une intoxication ou une infection. On
a comparé ces minuscules pierres à
des grains de mâchefer, qui , si tout
va bien , peuvent être éliminés. Trop
nombreux, ils s'amassent, entravent
encore la fonction de la cellule hépa-
tique, dont la sécrétion devient ;n-
suffisante. Ces petits crains s'enro-
bent alors d'un produit de déchet
que l'on nomme cholestérine et le
calcul biliaire est constitué. C'est
dans la vésicule, où la bile stagne et
s'épaissit, que le calcul séjourne et
grossit et c'est sa présence qui va
provoquer des troubles parfois très
graves et très douloureux.

De toutes les affections médicales
chroniques, la plus fréquente est
probablement la lithiase biliaire, au
moins chez la femme. Pourquoi ce
triste apanage du sexe faible ?
Avouons que nous n'en savons rien.
Il semblerait logique que l'homme,
bien plus exposé que sa compagne à
des intoxications professionnelles,
bien plus enclin aussi à imposer à
son foie la lutte contre des excès
d'alcool , devrait souffrir plus sou-
vent de cette malddie. Mais la logi-
que* et la "vie vont rarement de pair
et nous ne devons pas oublier qu'il
existe une autre usure que celle qui
est provoquée par des agents exté-
rieurs. La tension nerveuse, les sou-
cis, les chagrins sont aussi des toxi-
ques qui ne sont ni dosables ni trans-
formables en objets d'expérimenta-
tion. Les médecins de l'antiquité at-
tribuaient déjà les états mélancoli-
ques et neurasthéniques à un trouble
de la sécrétion biliaire. Mélancolie
veut dire d'ailleurs « bile noire ». On

peut retourner les choses et penser
qu'un état moral déficient peu t en-
traîner un trouble de la fonction
hépatique, tant il est vrai que notre
corps et ce qu 'il est convenu d'appe-
ler notre âme sont en intime interdé-
pendance.

¦v-"?*?
Les symptômes des calculs biliai-

res sont essentiellement la douleur,
accessoirement les troubles digestifs
et un malaise général. Ces troubles
accessoires sont moins dus à la pré-
sence des calculs qu 'au mauvais
fonctionnement du foie qui a favori -
sé l'apparition des pierres. Les dou-
leurs peuvent être atroces. Qu'on se
représente un corps dur et trop gros
forçant le passage d'un conduit fra-
gile et sensible. C'est ce qui se passe
dans la colique hépatique : la vési-
cule biliaire cherche à se débarras-
ser du calcul en le .poussant dans
l'intestin. Une fois franchi l'obstacle,
la colique s'apaise, mais le souvenir
reste. Pourtant, ' il existe de nom-
breux cas où les calculs biliaires
sont remarquablement ' bien tolérés,
voire même ignorés. Ils n'en sont pas
moins à prendre en considération ,
car la présence de ces corps étran-
gers entretient dans la vésicule un
état d'irritation chronique qui est la
porte ouverte à la suppuration. Ce
qui peut découler de cette suppura-
tion est grave : adhérences qui gê-
nent progressivement les mouve-
ments de la vésicule et de l'intestin;
atteinte du pancréas ; abcès du foie;
perforation suivie de péritonite, etc.

999
On voit donc que cette maladie,

qui peut être parfois très pauvre en
symptômes, doit cependant toujours
être prise au sérieux. Il existe beau-
coup de médicaments pour le foie,
et beaucoup de remèdes de bonne
femme. Ce qu 'il faut savoir, c'est
qu 'il est impossible de dissoudre un
calcul biliaire dans l'organisme vi-
vant. Ce qu 'il faut savoir aussi, c'est
que les substances qui font couler
la bile et qui stimulent les contrac-
tions de la vésicule, si elles sont ca-
pables d'éliminer, au prix d'une co-
lique très pénible, un calcul de
temps en temps, ne peuvent amener
de guérison car, le plus souvent, les
calculs sont nombreux. Ces substan-
ces engendrent donc parfois des dou-
leurs en réveillant inutilement une
vésicule qui ne demandait qu'à se
tenir tranquille. Le fondement du
traitement est le repos physique et
moral, hélas plus facile à conseiller
qu'à réaliser. Il devrait être possible
cependant à presque tout le monde
de trouver un moment de sieste
après les repas. Ce que tout le mon-
de peut faire, c'est le régime, autre
facteur essentiel de guérison; ou, à
tout le moins, de soulagement. Les
œufs, les choux, les graisses et le
chocolat sont les pires ennemis de la
vésicule calculeuse. Il est assez aisé
de se nourrir convenablement en
les évitant. Les applications chaudes
sur le foie ont souvent un effet bien-
faisant Quant aux remèdes mysté-
rieux qui se vendent sous le man-
teau, ils ne sont, là comme ailleurs,
que des attrape-nigauds.

999.
Lorsque les efforts de l'hygiène et

de la médecine se révèlent décidé-
ment impuissants, il fau t recourir à
la chirurgie. L'ablation de la vésicu-
le biliaire est aisée et pratiquement
sans danger si l'état général du su-
jet est favorable. Il ne faut pas ou-
blier toutefois que si l'opération éli-
mine une vésicule remplie de cal-
culs qui sont autant de coliques en
puissance, elle est incapable de faire
disparaître la cause initiale de la
maladie, notamment la déficience
hépatiqu e, qui doit continuer à être
soignée. C'est ce qui explique la dé-
ception de beaucoup de malades qui
continuent à souffrir de leur foie
malgré la balafre qui orne leur ab-
domen.

' L E  TOUBIB.

CALCULS Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra.dio-Lausanne vous dit bonjour • culturephysique. 7. 15, lnform. 7.20, disque-premiers propos ; concert matinal, il h '

émission d'ensemble, de Monte-Ceneri '
12.15, la discothèque du curieux. 12J30le quart d'heure de l'accordéon . 1245 '
lnform. 12,55. disque. 13 h., mard i , lesgars!  13.10, les variétés du mardi. 1330compositeurs américains. 16.30, récital depiano. 17.05, le Jardin clos, de GabrielFauré. 17.20. Divertissement , de RogerBoutry. 17.30, piano. 17.40 , portraits deRembrandt. 17.50, une page de Sibelius.18 h ., le micro dans la vie. 18.30, clné-magazlne. 18.55, le micro dans la vie19.08, le Tour d'Italie cycliste. 19.15, in-form. 19.25. le miroir du temps. 19.45disq ue. 19.50. le Forum de Radio-Lau -sanne. 20.10, grille et variations. 20 .30,soirée de gala : « L'histoire du soldat» ,
Strawinsky-Ramuz : chansons, variétés.22.30, lnform. 22.35, le courrier du cœur.
22 .45. piano. 23 h., disques.

BEROMIINSTER et téléfl if.: 6.15, inform.
6.20, musiaue lécère. 7 h., lnform. 7.05 ,
conpert varié. 7.25. Zum neuen Tag. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
disque. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
mélodies d'opérettes de Ziehrer et Zeller.
12.30, lnform. 12.40, ' orchestre récréatif
bâlois. 13.15, trésors musicaux du passé.
14 h ., échange de correspondance entre
Eisa Haramar et F. Mœschltn. 16.30, E.
Brunner vous invite à danser, 17 h., le
livre d'Images de la nature. 17.10, quin-
tette, de Dvorak . 17.40 , sonate No 2. de
F. Welnsartner . 18 h., en tout sens. 18.30,
le Mânnerchor de Binnintcen. 18.45, mar-
ches. 19.05. causerie. 19.20, sports et
communiqués. 19.30, inform ot écho du
temps. 20 h., concert . 21.45 . chants espa-gnols, mexicains et brésiliens. 22.15, in-form. 22.20 , théâtre contemporain : le
« Musical » . 23.15, morse.

Télévision : Proeramme romand : re-
lâche. — lElmetteur de Zurich : relâche.
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Problème No 140

HORIZONTALEMENT
1. Pas de l'ours. — Plante.
2. Tranche de roman.
3. Tout le confort de Diogène y tenait.

— Bouddha. — En deçà.
4. Conjonction. — Chance. — Ile.
5. Un fier Sicambre la courba devant

saint Rémi. — Heureux qui peut y
mettre souvent la poule.

6. Il parle sans savoir ce qu'il dit. —<
Ignorant et sot.

7. Dans la gamme. — Petit golfe. —<
Lettres d'éloges.

8: Fils d'Apollon. — Roulé. — Gendre
de Mahomet.

9. Exaltée.
10. Port sur la Méditerranée. — Entraî-

nements passionnés et passagers.
VERTICALEMENT

1. Petites manières recherchées.
2. Chiens de chasse. — Souffleur infa-

tigable.
3. Fin qu'on se propose. — Possessif.

— Sans bavures.
4. Mesure. — Déesse grecque. — Dé-

monstratif.
5. Génie aérien. — Résidence pour

Anne de Poitiers.
6. Dans une fable connue, il choisit

la liberté. — En qui l'on peut sa
fier.

7. Pronom. — lo, de longtemps , ne put
quitter la sienne. — Pronom.

8. Pour abréger une énumération. —¦
Pronom. — Roi de Juda.

9. Sombre. — Couteau.
10. Enterrées.

Solution du problème No 139
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Faites comme tout le
monde, demandez un

l'apéritif fin et léger



MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
MAX DU VEUZIT

—Si cela vous plait , je travail-
lerai , grand-mère , quoique je n 'aie
guère de goût à rien... Seulement ,
pour vous faire plaisir , je ferai
tout ce que vous voudrez.

La vieille dame l'embrassa , plus
émue qu'elle, ne voulait le laisser
paraître.

— C'est cela , travaille ct réagis
contre ces vilains pap illons noirs
qui te font si grave , à présent.

— J'essaierai , murmura simple-
ment l'enfant , les yeux au loin.

Elles se turent , l'esprit p lein de
choses douloureuses.

D'un reil machinal ,  elles sui-
vaient les ébats des canards exo-
tiques qui p longeaient leur tète
dans l' eau , en quête de quel que
invisible pâture.

L'air était tout vibrant  d' un
bruissement d'insectes. La brise
était tiède , presque chaude. Dans
les massifs , les arbustes aux fleurs
odorantes exhalaient des senteurs
exaspérées par le soleil de feu.

Le petit lac brillait , étincelant ,
tout moiré de clartés d'or.

Tout était en fête par cette suave

journée, -et pourtant la grand-mère
et l'enfant semblaient contempler
quelque mélancolique paysage.

Mme des Huions rompit la pre-
mière le silence un peu pesant.

— J'ai reçu une lettre de Villai-
nes, en réponse au mot d'invitation
que je lui avait envoy é... Il accep-
te et il sera ici la semaine pro-
chaine.

Une rougeur avait empourpré les
joues de Cylia au nom du jeune
avocat. Pour cacher son trouble ,
elle tourna la tète vers les petites
cahutes de paille où les cygnes se
réfugia ien t  la nuit  et elle parut
les examiner avec attention.

Sa mère l' accompagnera-t-elle ,
comme nous l'espérions ? deman-
da-t-elle cependant.

— Non... Il l'excuse... Mme Vil-
laines est partie auprès d'un vieil
oncle malade et ne le quit tera pas,
vrais emblablement , avant l'hiver.

— Tant pis ! avoua Cylia. J'au-
rais été contente de la connaître...
Mais, s'il vient  bientôt , il se ren-
contrera I avec Odile qui arrive
lundi.

— Oui , ils seront à l'Abbaye en
même temps.

— Tant mieux !
— Les Saint-Rémy, les Montbois

et M. Varang seront également nos
hôtes pendant le mois de juillet.
Nous aurons ainsi une gentille so-
ciété qui nous permettra d'attendre ,
sans trop de monotonie , l'arrivée
de tes parents. Auprès, ce sera une

suite , ininterrompue de visiteurs !
Je ne veux pas que ma Cylia s'e'n-
nuie à l'Abbaye.

Avec une moue indifférente, la
jeune fille répondit :

— Oh ! moi, j'ai le monde en
horreur et j'accepterais de vivre
en recluse, pourvu que quelques
rares amis viennent me voir de
temps en temps.

— Et quels seraient ces heureux
privilégiés ? demanda la grand-
mère d'un ton enjoué.

Cylia réfléchit , embarrassée, puis
elle avoua gaiement :

—• Ah ! dame, je ne sais pas au
juste !... Et puis , c'est plus chari-
table de ne pas les nommer , à cau-
se des noms trop nombreux que
je passerais sous silence.

Mme des Huions sourit de la
boutade.

— Quel feu ! Je parie que, si je
te laissais le soin de lancer les
invitations d'été, nous n 'aurions
personne cette année.

— Si, tout de même ! Mais si
peu !

Et elle se mit franchement à
rire , au grand plaisir de la vieille
dame.

La voyant même si gaie , celle-ci
se décida à aborder avec elle un
sujet qui lui tenait au cœur, depuis
la dernière conversation avec la
comtesse de Liancourt.

— Tu as vu ton père, l'autre
jour , Cylia ; pourquoi ne m'as-tu
pas parlé de cette rencontre ?

La jeune fille n'eut pas un tres-
saillement, elle ne changea même
pas d'attitude. On eût dit qu'elle
s'attendait à la question , ou , plu-
tôt , que son esprit , entièrement
absorbé par une idée fixe, malgré
les apparences , n 'avait eu besoin
d'aucun effort pour aborder le sujet
qu 'on lui proposait ainsi brusque-
ment.

Cependant , un œil attentif eût re-
marqué qu'un nuage voilait subite-
ment le doux visage et effaçait le
pli souriant des lèvres.

Elle répondit , sans détourner les
yeux du point qu 'elle fixait sur le
lac ensoleillé :

— Je n 'en ai pas parlé parce que
je n 'avais rien à en dire... Mais
qui donc vous a mise au courant ?

— Ta mère.
— Ah !
Il y avait plus de tristesse que de

surprise dans cette exclamation.
Cylia s'étonnait que sa mère eût
osé, la première , raconter la ren-
contre du Pavillon d'Armenon-
ville.

Son âme très droite souffrait de
cette inconscience maternelle et,
en elle-même, un blâme secret ,
qu 'elle s'efforçait de refouler , attei-
gnait la comtesse et froissait sa
piété filiale.

Mme des Huions expliquait :
— Ma fille m'a dit que le ha-

sard vous ayant mises en présence
du peintre , elle l'avait désigné à
ton attention. C'est bien ainsi , je
crois ?

— C'est cela.
— Eh bien ?... Ton père ?
— Je l'ai vu.
— ... Et ?
— C'est tout !
Ses réponses laconiques excitè-

rent la curiosité de la vieille dame.
Elle devinait que quelque tristesse
se cachait sous ,1'indifférente ré-
serve de sa petite-fille.

Elle insista :
— Mais , enfin , dis-moi quelque

chose. Es-tu contente ?
— Très contente.
— On ne le dirait pas ! Tu par-

les avec un calme ! Après tout ce
que tu m'as dit l'autre jour , tu de-
vrais être enchantée.

— Je le suis, grand-mère.
Sa voix lente , résignée, aux in-

tonations uniformes , avait quel que
chose cle pénible à entendre. On
sentait qu 'elle se serait brisée en
un sanglot si l'enfant avait essay é
d'en varier le timbre.

Mme des Huions n 'était pas du-
pe de cette indifférence affectée.

Se tournant complètement vers
Cylia , elle lui prit les deux mains
et la força à la regarder.

— Ma petite enfant , qu 'y a-t-il ?
Je veux le savoir !.,. Ta mère
m 'avait dit qu'en voyant ton père
tu avais eu l'air d'être un peu dé-
çue.

— Ah ! elle vous a raconté cela ,
ainsi ?

Ses grands sourcils s'étaient fron-
cés au point de se rencontrer.

— Sans doute ! Pourquoi ne l'au-
rait-elle pas dit ? Mais je ne m'ex-
plique pas ta déception. Que t'étais-
tu donc imaginé ?

— Rien.
Ses lèvres se pinçaient. Cette sol-

licitude qui voulait tout savoir l'ir-
ritait secrètement et elle se dégagea
nerveusement de l'étreinte qui rete-
nait ses deux mains.

L'aïeule , néanmoins , insistait :
— Cependant , ton attitude , ton

air étrange... Tu es encore plus
triste , à présent , qu 'avant cette ren-
contre qui devait te faire tant plai-
sir !... J'ai remarqué que tu ne
p leurais plus et j'étais heureuse
qu 'il en fût ainsi... Mais à vivre
avec toi , j e m 'aperçois que ton ap-
parente sérénité est p lus douloureu-
se encore que tes larmes... Enfin ,
voyons... Il y a une chose certaine ,
c'est que de connaître ton père ne
t'a pas causé toute la joie que tu
attendais.

Une muette désespérance passa
dans les grands yeux verts de la
jeune fille et , devenue plus sombre
encore , elle détourna la tête pour
échapper au regard trop clair-
voyant de sa grand-mère.

D'une voix sans conviction , elle
déclara :

— Vous vous trompez , je suis très
heureuse.

— Eh bien ! non , tu ne l'es pas I
Et je veux savoir pourquoi !

(A suivre)
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Beaux canetons
Rouens, 1 semaine, 2 fr.
pièce ; Kakis, 1 semaine ,
2 f r. pièce ; Pékin, 1 se-
maine, 2 fr. 50 pièce. Par
12 pièces, un caneton et
emballage gratuits . Ex-
péditions rapides. Eleva-
ge de canards spécialisé
Robert Thévenaz , à Bôle
(N euchâtel), tél . 6 30 67.
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La finale de la coupe suisse de football
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Très solides en défense, les Zuricois marquèrent par
l'intermédiaire de Vuko le seul but de la partie
Young Boys - Grasshoppers 0-1

(0-0)
YOUN G BOYS : Eich ; Bigler , Barls-

wil ; Hauptli , Steffen , Schneiter ; Grut-
ier , Zahnd (Wirsching) , Meier, Hamel,
Scheller. Entraîneur : Sing.

GRASSHOPPERS : Kunz ; Koch, Bou-
vard ; Jaeger, Frosio, Muller ; Hiissy,
Hagen , Vuko , Ballaman, Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

BUT : Deuxième mi - temps : Vuko
(39me).

NOTES : Stade du Wankdorf *, terrain
en excellent état. Young Boys joua face
au soleil en seconde mi-temps. Le re-
cord , établi lors de la finale Cantonal-
Lausanne avec 42,000 spectateurs, est
battu ; on dénombra 50,000 personnes.
Arbitrage satisfaisant de M. Dienst (Bâ-
le) . En lever de rideau , les juniors du
canton de Berne, parmi lesquels se trou-
vaient plusieurs Jurassiens, battirent
ceux de Genève par 4-2 (2-1). Il s'agis-
sait de la finale de la coupe suisse des
juniors qui était organisée pour la pre-
mière fois. A la 44me minute de la pre-
mière mi-temps, Steffen , qui s'était déjà
signalé par plusieurs fouis , reçut un
avertissement de l'arbitre. A la reprise,
Young Boys remplace Zahnd , touché à
la cheville deux minutes avant le repos,
par Wirsching. Durant les premières
quarante-cinq minutes , Griitter et Schel-
ler permutèrent fréquemment. Essais au
but : Young Boys - Grasshoppers 18-19
(11-14). Corners : Young Boys - Grass-
hoppers 8-11 (2-7).

X X X
Berne, le 21 mai.

On attendait beaucoup de cette fi-
nale. C'est peut-être pour cette rai-
son qu 'on a quitté le stade du Wank-
dorf légèrement déçu. La ligne d'at-
taque des Grasshoppers a une fois
de plus .joué à l'économie ; les Young
Boys, eux, se comportèren t comme
une honnête formation de ligue A.
On pensait qu 'ils se surpasseraient
comme ils semblaient être capables
de le faire en certaines occasions ;
il n'en fut rien ! Ne vit-on pas un
Steffen , qu'on citait comme un mo-
dèle de « fair play » écoper d'un
avertissement à la suite d'irrégula-
rités répétées. Les mauvaises sur-
prises ne manquèrent point. En se-
conde mi-temps, les deux adversai-
res, bien au point physiquement, di-
sait-on , donnèrent des signes évi-
dents de fatigue. La majorité des at-
taquants ne se repliaient plus alors
qu 'on avait vu par exemple en pre-
mière mi-temps, à la 6me minute ,
une offensive de Ballaman être neu-
tralisée par... Griitter. Les demis lut-
taient au centre du terrain pour la
possession de la balle. Avec une
étonnante régularité , la victoire sou-
riait à l'un puis à l'autre ; chacun
à son tour. On transmettait la balle
aux avants qui tentaient leur chan-
ce. Les contre-attaques succédaient
aux attaques. Mais les défenses te-
naien t bon. On assistait en quelque
sorte à deux matches : avants zuri-
cois contre arrières bernois ; avants
bernois contre arrières zuricois. On
jouait presque à tour de rôle. On
sentait que celui qui marquerait le
premier l'emporterait. Chaque équi-
pe bénéficia d'occasions extrême-
ment favorables. A la 32me minute ,
Ballaman reçut la balle ; il se trou-
vait seul à dix-huit mètres de la
cage de Eich. Croyant être en posi-
tion de hors jeu, il arrêta son ac-
tion ; cette seconde de perdu lui fut
fatale ; quand il voulut démarrer,
des Bernois étaient déjà à proximi-
té ; par comble de malheur, il se
heurta au ballon. Trois minutes
plus tard , alerte dans l'autre camp.
Scheller tira un corner à trajectoire
tendue ; la balle fila à toute vitesse
sur la tête de Hamel démarqué : ra-
pide déviation vers le but de Kunz.
Goal ? Non ; par miracle, le gardien
zuricois réussit à arrêter la balle
du... tibia gauche. L'action , qui allait
décider de l'issue du match, se dé-
roula six minutes avant le coup de
sifflet final. Hagen , qui en gagnant
quelques kilos a perdu la plus gran-
de partie de sa vitesse, intercepte
le ballon au milieu du camp bernois,
légèrement sur la gauche ; il tem-
porise ; on croit qu 'il va se faire
ravir une fois de plus la balle ; non ,
il parvient au contraire à éliminer

un adversaire, à en aspirer un au-
tre ; pendant ce temps, Duret file
à toute allure en profondeur ; d'une
passe sèche et précise, Hagen lui
transmet la balle ; le petit ailier zu-
richois pénètre dans les « seize mè-
tres » adverses ; deux adversaires
l'attendent. Que faire ? Il s'en va
en direction du corner, virevolte et
centre en force. La balle vole au-
dessus de Eich sorti de sa cage ;
elle vole au-dessus de Hauptli et du
pourtant long Schneiter et s'en va
vers Vuko qui , très intelligemment ,
s'est déporté sur la droite. Coup de
tête, la balle et deux Bernois cou-
rent vers le but ; Hauptli parvient
à dégager , mais le ballon à déjà
franchi la ligne fatidique : goal.
L'arbitre n 'a aucune hésitation ; d'un
geste impératif , il montre le centre
du terrain. Ainsi , cette année en
coupe suisse, les Bernois ne concé-
dèrent en tout et pour tout qu 'un
but. Ce fut suffisant pour perdre le
précieux trophée.

X X X
Les Young Boys nous présentè-

rent une équipe qui n'afficha pas
cette volonté farouche de l'emporter
qui fut souvent leur principale carac-
téristique. Ils luttèrent , certes, beau-
coup_ même, mais moins qu 'ils nous
l'avaient fait voir en certaines occa-
sions, il y a trois ans notamment ,
contre le même adversaire qui , cette
fois-là , dut s'incliner. Eich fut irré-
prochable . On ne peut pas en dire
autant du reste de la défense. Stef-
fen fut  dérouté par le comporte-
ment de son adversaire direct Vuko.
Le Yougoslave fut constamment en
mouvement ; il chercha à aspirer
Steffen à _ gauche , à droite ; et Stef-
fen paraissait bien emprunté, car
lorsqu 'il poursuivait Vuko , Balla-
man ou Hussy, ou encore Hagen —
les Zuricois « tourbillonnaient» avec
à-propos — s'infiltrait balle au pied
dans le centre de la défense ber-
noise, zone dégarnie par l'absence
de Steffen ; quand , au contraire ,
l'arrière central local ne suivait pas
Vuko , celui-ci ne tardait pas à rece-
voir la balle et comme il était seul,
le danger apparaissait tout aussi
grand. Tel le boxeur ne trouvant pas
sa distance, Steffen accumula les
maladresses et en désespoir de cau-
se, joua presque aussi souvent
l'homme que la balle. Bigler, lui , fut
souvent débordé par un Duret au-
quel on devrait , semble-t-il , penser
lorsqu 'on forme l'équipe nationale.

Il s'acquitta de son travail en bon
ouvrier qu 'il est : sans panache. Il
eut cependant le mérite de ne pas
recourir à des irrégularités comme
ce fut le cas, nous l'avons vu , de
Steffen, comme ce fut le cas de Bae-
riswyl, fréquemment mal à l'aise,
car il ne savait plus qui surveiller.
Dans la ligne médiane, Schneiter
prit un bon départ ; il couvrit un
énorme terrain ; il lutta avec abné-
gation, courant souvent contre une
balle presque insaisissable, en se-
conde mi-temps, par exemple, quand
Frosio et Hagen se la passèrent
plusieurs fois de suite ; Schneiter
courait de l'un à l'autre parce qu 'au-
cun de ses coéquipiers ne daignait
intervenir. Sobre Hauptli ; efficace
également. Comme Schneiter, il eut
à accomplir un travail considérable:
la ligne médiane bernoise fut sou-
vent abandonnée à elle-même. Fait
curieux : Meier, lorsqu 'il joue avec
Young Boys, se replie moins volon-
tiers que lorsqu 'il porte le maillot
de _ l'équipe nationale. A l'attaque,
Griitter resta longtemps effacé ; au-
tant Wirsching que Zahnd manquè-
rent de lucidité dans leurs ouver-
tures ; Hamel fut très actif , de mê-
me que Scheller qui nous parut un
tantinet égoïste. Hélas, nous le ré-
pétons, nous ne vîmes à l'œuvre que
le Young Boys de tous les jours,
pas celui de la grande occasion ; ce
furent onze artisans qui s'acquitè-
rent consciencieusement de leur tâ-
che, mais sans aucun éclat. Des
traits de génie, on n'en vit aucun
du côté des Bernois.

V. B.

(Lire la suite en Sme page)

GRASSHOPPERS vainqueur

BALLAMAN : Je suis heureux d'avoir battu
les Bernois sur leur terrain

Dans les
vestiaires
-..i.. ... i

Peu après la remise de la coupe aux vainqueurs, nous nous
sommés rendu dans les vestiaire pour y recueillir les impressions
des acteurs eux-mêmes et de leurs dirigeants.

Tout imprégnés du match qu'ils
venaient de disputer , vainqueurs
et vaincus, également fatigués , ac-
cusaient soudain un calme et une
décontraction physique qui contras-
taient étrangement avec la tension
nerveuse qui animait peu avant
chacun de leurs mouvements. Pour
les uns la fatigue était amère et
lourde d'efforts vains et sans len-
demain , alors que pour les autres ,
elle apparaissait douce et légère.
La déception se lisait sur les vi-
sages bernois, le soleil de mai écla-
tait dans les yeux brillants de joie
des Zuricois. Chacun avait pour-
tant donné le meilleur de lui-mê-
me...

Les discussions allaient bon train:
malchance pour les uns, concréti-
sation tardive mais méritée d'une
supériorité technique pour les au-
tres.

Le président des Young Boys :
Si je suis déçu du résultat f inal , je
ne cache pa s mon admiration pour
nos adversaires , car ils ont tout au
cours du match fa i t  preuve d'une
lucidité étonnante.

Scheller : Le .match a été équili-
bré , mais c 'est bête de perdre ainsi
dans les dernières minutes une f i -
nale que nous aurions pu rempor-
ter.

Hauptli : La chance a finalement
favorisé tes Grasshoppers . La dé fen-
se zuricoise a contribué largement
à la victoire de ses couleurs.

Steffen : Je suis à vrai dire déçu
d'avoir perdu , car la chance a prê-
té main for te  à nos adversaires en
leur accordant , dans les derniè-
res minutes, alors que nous étions
supérieurs, l'occasion qui permit
à Vuko de marquer. Ouf ! Quelle
bataille ! Je suis content que ce soit
terminé.

Ballaman : Je n'ai jamais pu
m'habituer au ballon qui était trop
tendre et sans ressort. Le soleil
m'a handicap é. Je suis ravi d'avoir
battu les Young Bogs , sur leur ter-
rain, et devant leur public.

Frosio : Il est heureux pour nous
que notre victoire n'ait été acqui-
se que dans les dernières minutes ;
sinon nous aurions dû subir les
terribles réactions d' une équi pe vo-
lontaire et survoltée par son public ,

et alors je n'aurais pas donné cher
de notre peau...

Hahnemann : Ce f u t  un véritable
match de coupe. C'est un beau suc-
cès pour notre équipe et un bel
encouragement pour ma première
année d' entraîneur aux Grasshop-
pers . J' ai beaucoup admiré la lu-
cidité de Duret , lorsqu 'il centra la
balle de la victoire sur la tête de
Vuko.

L'arbitre : Je n'ai pas le droit de
vous communiquer mes impres-
sions , mais j' esp ère que vous n'ins-
crirez pas dans votre journal que
l'arbitre f u t  le plus mauvais des
vingt-trois acteurs...

(Recueilli par G. M. )

VUKO exploita un long centre de DURET
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Hussy tente de s'infiltrer dans le réseau défensif adverse. II est entouré de gauche à droite de Baeriswyl , Steffen, Schneiter et Bigler.
(Phot. A.T.P.).

Ire MINUTE : Un coup franc est tiré
par Griitter en direction de Scheller,
mais la balle rebondit sur Frosio qui
concède le premier corner.

2me MINUTE : Scheller, bien servi
par Meier, lui fait une courte passe ;
l'essai du ¦• bombardier » bernois frôle
le montant.

Sme MINUTE : Vuko descend depuis
la ligne médiane ; attaqué , il passe à
Hagen , qui manque son tir.

7me MINUTE : Scheller , très actif en
ce début de partie , centre de façon pré-
cise sur Meier , mais Koch s'interpose
et expédie en corner.

lime MINUTE : Hiissy dribble deux
défenseurs bernois , sert Ballaman dé-
porté au poste d'ailier droit. Le Zuricois
tire transversalement et Eich est battu ,
mais la balle passe à un rien du poteau.

14mc MINUTE : Scheller , une fois de
plus sollicité par Hamel qui évolue à
ce moment-là à l'extrême gauche de

Bien que gêné par Bigler (à terre) , Buret a tiré. Eich
ne parvient pas à maîtriser la balle qui s'en ira... à côté.

(Phot. A.T.P.).

l'attaque des Young Boys, envoie lar-
gement au-dessus.

17me MINUTE : Une balle superbe-
ment brossée par Meier aboutit sur la
tête de Hamel , mais Kunz a l'occasion
de montrer sa sûreté.

21me MINUTE : Un centre de Balla-
man aboutit dans les pieds de Hagen ,
dont le tir dévié est finalement repris
par Duret, qui commet une faute de
main.

23me MINUTE : Un long tir de Balla-
man donne à Duret la possibilité d'ex-
pédier un •< bolide » de volée qui met
Eich en difficulté.

24me MINUTE : Bigler, aux abois,
veut faire une passe à son gardien Eich
sorti à sa rencontre ; il calcule mal la
trajectoire et la balle échoue à vingt
centimètres du poteau... en corner.

27me MINUTE : Koch commet un
« hands » à vingt mètres de sa cage et
Meier , chargé du coup franc, expédie en
force dans le mur  « bleu et blanc ».

30me MINUTE : Hiissy élimine habi-
lement ' deux adversaires dans les « sei-
ze mètres », mais est fauché ; aucune
réaction de M. Dienst , par ailleurs bon.
La balle dégagée faiblement arrive dans
les pieds de Frosio, qui , de vingt-cinq
mètres, tire par-dessus.

33me MINUTE : Le sixième corner ob-
tenu par Grasshoppers est tiré... derriè-
re la ligne par Ballaman.

38me MINUTE: Une belle combinaison
Meier-Griitter se poursuit par une passe
à Scheller, déplacé au centre, qui tire...
à côté.

39me MINUTE : Un cafouillage dans
la surface . de réparation des Zuricois
risque de se terminer par un but.
Zahnd , bien placé, tire à ras de terre
dane le coin droit ; Kunz , dans une
belle détente, maîtrise la balle du bout
des doigts.

43me MINUTE : Vuko échappe à la
garde de Steffen et place un tir du
gauche ; Eich arrête bien.

44me MINUTE : Un nouveau foui de
Steffen contre Ballaman est sifflé à la
limite du « carré des seize mètres » ;
Hagen tire contre le mur formé par les
Young Boys, tandis que M. Dienst siffle
la mi-temps.

Deuxième mi-temps
2me MINUTE : Vuko est sur le point

de marquer mais sa balle , capricieuse,
se heurte au poteau.

3me MINUTE : Hagen s'enfuit à l'aile
droite, se rabat près du but de Eich,
mais temporise trop et, au dernier mo-
ment, Schneiter déblaye en touche.

4me MINUTE : Une situation analo-
gue se produit de l'autre côté. Wir-
sching ne voit pas Koch qui , prompt
comme l'éclair, dégage en corner.

7me MINUTE : Griitter déborde toute
la défense de Grasshoppers grâce à une
passe en profondeur de Meier ; son
tir toutefois sera dégagé en corner, une
fois encore.

lime MINUTE : Meier tente le but de
loin , Kunz n'intervient pas car l'essai
passe à côté.

14me minute : Vuko place Duret
dans une position favorable ; le blond
ailier se libère de Bigler et tire légè-
rement sur la gauche de la cage.

15me MINUTE : Hiissy s'échappe,
passe à ras de terre à Duret , mais
une fois de plus le tir va dehors.

21me MINUTE : Koch manque un dé-
gagement , Bouvard , affolé , l'imite, mais
Hamel ne sait pro fiter de cette double
erreur ; il envoie mollement à deux
mètres de la cage de Kunz.

25me minute : Hagen dribble deux
arrières bernois ; au moment où il va
tirer, Eich sort pour fermer l'angle de
tir , puis Bigler écarte le danger.

31me MINUTE : Ballaman reçoit la
balle ; il est sur la ligne des « seize
mètres ». Croyant au hors jeu , fl n'in-
siste pas, se heurte sur la balle, la
reprend et expédie au-dessus.

32me MINUTE : Duret bénéficie de
deux occasions favorables mais un man-
que de conviction l'empêche de concré-
tiser. 1

35me MINUTE : Hamel fait un su-
perbe coup de tête ; Kunz , chanceux,
neutralise in extremis la balle de la
jambe sur la ligne de but.

39me MINUTE : Hagen s'empare de
la balle près du centre du terrain ; il
pénètre dans le camp bernois sans être
attaqué. Trois arrières adverses se pré-
cipitent sur lui ; il glisse alors la balle
à Duret en position d'inter-gauche. Ce
dernier crochète habilement Bigler et
centre sur la tête de Vuko qui expédie
dans le mille, Eich étant pris à contre-
pied et malgré les efforts désespérés
de Hauptli et de Schneiter accourus à
la rescousse ; 1-0 pour Grasshoppers.

41me MINUTE : Les Young Boys ten-
tent d'égaliser et obtiennent deux cor-
ners qui sont dégagés par la défense
de Grasshoppers massée devant la cage
de Kunz , lui-même très attentif.

44me MINUTE : Une dernière chance
est offerte à Hagen qui , lui-même vi-
siblement fatigué, tire lamentablement
à côté.

C. W.

YOUNG -FELLOWS
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE
Location chez Mme Betty FALLET,

cigares, Grand-Rue.

¦ Championnat d'Italie : Atalanta - No-
vare 2-1 ; Bologne - Rome 1-0 ; Juven-
tus - Pro Patrla 3-1 ; Milan - Torlno
3-1 ; Napoll - Lanerossl 0-0 ; Padoue -
Spal 0-0 ; Sampdorla - Florentlna 0-0 ;
Trlestlna - Internazlonale 0-0 ; Lazlo -
Genoa 2-0.

Classement : 1. Florentlna, 51 p. ; 2.
Milan , 41 ; 3. Lazlo, 37 ; 4. Internazlo-
nale, 35 ; 5. Bologna, 34.

Novare accompagnera Pro Patrla en
deuxième division .
¦ Championnat (le France : Reims -
Nancy 1-2 ; Monaco - Sochaux 4-0 ;
Saint-Etienne - Toulouse 0-0 ; Marseille-
Lyon 5-1 ; Bordeaux - Nice 1-2 ; Metz -
Sedan 3-1 ; Troyes - Lille 1-6 ; Lens -
Raclng Paris 7-3 ; Nimes - Strasbourg
4-0.

A l'issue de ces matches, Nice est
d'ores et déjà champion de France, car
11 possède trols points d'avance et ne
peut par conséquent plus être rejoint.

Classement : 1. Nice , 43 points ; 2.
Lens, 40 ; 3. Saint-Etienne et Mona-
co, 39 ; 5. Marseille , 38 ; 6. Racing Pa-
ris et Lyon , 37 ; 8. Sedan et Toulouse,
36 * 10. Reims, 32 ; 11. Sochaux et Ni-
mes, 31 ; 13. Nancy, 30 ; 14. Strasbourg
et Metz, 29 ; 16. Bordeaux et Lille, 24 ;
18. Troyes, 19.
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iç Midi, place de la Gare à Berne. Un diplôme devrait être distribué
à celui qui peut la traverser sans se faire écraser les orteils. Ça sent déjà
le grnrrand match.

ic Midi cinq. Une bande de jeunes gens passent en criant : Ibbé I
Ibbé 1 Une autre en sens inverse hurle : Guétsé I Guétsé. Comme tous les
participants tiennent des cloches, on attend la suite : il ne vient que des
autos.

"A* Grasshopers - Young Boys, deux clubs anglais ? demande un étran-
ger.

Tfc* Une heure avant le coup d'envoi, le stade esi déjà bien garni, les
buvettes bondées. Pour reconnaître les deux clans, comme la langue uni-
forme esi l'allemand, les partisans zuricois agitent des petits drapeaux
bleus. Groupes avec et groupes sans drapeaux se tiennent de près.

if L'heure approche. Les officiels place dans la loge d'honneur : le
conseiller fédérai Chaudet, les conseillers d'Etat Siegenthaler el Gnagi pour
Berne, Kônig pour Zurich, le chef EMG Cdt de corps de Montmollin, le
chef de l'instruction Cdt de corps Corbat ainsi que le président de ta ville
de Berne. M. Steiger. M. Stalder, 1er vice-président aura l'honneur de
tendre la coupe au vainqueur.

ir Le soleil tient à assister à cette finale. II ne nous abandonnera pas.
Si les Bernois n'emportent pas la coupe, ils emportent au moins des coups

• de soleil (nous aussi).

-fa Mon proche voisin est Romand el peut faire concurrence à Squibbs.
Il n'arrête pas une seconde de faire des commentaires. Impartial, il tient
pour celui qui attaque, jusqu'au moment où Grasshoppers marquera. J'en
étais sûre, hurle-t-il !

ir Alors que les 22 rois du football suisses jouaient déjà leur match
de l'année, des dizaines de dames en blanc vinrent prendre place sur le
terrain, s'asseyant prudemment derrière des gosses : c'était les représen-
tantes de la Croix-rouge qui organise une collecte pendant el après le
match.

ir Nous étions perchés à vingt mètres du sol. Nous avions une vue
superbe. II ne manquait qu'une chose pour que le paysage soit merveilleux:
un drapeau neuchâtelois flottant à côté du mât principal...

ir A propos de chiffres , nous avons voulu connaître le nombre d'autos
stationnées dons l'immense parc près du stade. Le bureau de renseigne-
ments nous répondit : Vous le tirez demain dans les journaux...

¦ir L'auteur du seul but de la partie s'appelle Vukosavlevic Branislav.
Son diminutif de Vuko lui aura probablement été donné par les journa-
listes.

TAT Pendant les premières minutes du match, le gardien zuricois a eu
passablement à faire. C'était paraît-il une tactique pour qu'il se chauffé
un peu.

ir Quant à son vis-à-vis, H avait tendance a crier lorsqu on menaçait
de le bombarder : Ei I Cha va comme ça.

•̂ C II devait quand même y avoir des Romands, même si on ne les a
pas entendus. Le haut-parleur n'avait pas terminé d'annoncer ; Prière de ne
pas pénétrer sur le terrain après le match (en allemand) que le coup de
sifflet final vit des centaines de spectateurs prendre possession de la
pelouse.

ir Entre la 6me et la 70me minute environ, les meilleures places étaient
celles situées sur les côtés. Les spectateurs des tribunes sont tous sortis
avec des torticolis, tant les changements de camp étaient rapides.

' ir Le résultat de 1 à 0 n'a pas la cote des finales. II faut en effet
remonter en 1930 pour en trouver un, lorsque Young Boys marqua le seul
but de la partie contre Aarau.

-J- A la remise de la coupe, les buveurs faisaient envie aux spectateurs.
D'après la lampée prise par M. Chaudet, le vin devait être d'une bonne
année.

E. W. S.

NOUS ÉTIONS PARMI LES 50.000...
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Ce printemps, des milliers de voitures neuves ont Un point important: autant que possible, ne confiez
pris la route dans notre pays. Et cette fois encore, votre VW qu 'aux stations-service reconnaissables
les VW dominent (et de loin !) la foule des nou- à l'écusson bleu « VW ». Bien sûr, il est fort plau-
velles venues. A vous tous, nouveaux propriétaires sible que votre voiture tombe ailleurs en d'excel-
de VW, merci pour la confiance que vous avez lentes mains. Mais ce n'est qu 'auprès de nos agents
témoignée à notre marque et à ses représentants. que vous serez certain de trouver des spécialistes
Nous vous souhaitons une sincère bienvenue dans qualifiés qui vous feront un travail consciencieux
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"I—1 la grande famille 
des 

automobilistes suisses et vous 
aux 

conditions très raisonnables de notre tarif à

l «  - _H LX^ \I _H |\J ¦ B ^ disons de tout cœur : « Que la route vous soit fa- prix fixes, en utilisant exclusivement des pièces
±_J JL I J1 ™ T I J1 1 \_J I - vorable !» . d'origine.

Vous avez jeté votre dévolu sur un véhicule aux

A 8 I 3k brillantes qualités routières, sobre et dont la cons- Si vous étiez un J our préoccupé par un problème
J-^ i l  y^_ truction présente de nombreux avantages exclusifs. sortan t de l'ordinaire, n'hésitez pas à faire appel

Vous voilà donc en possession d'un moyen de à notre Service à la clientèle. En notre qualité de
transport sûr, économique, d'une valeur stable — représentation générale VW, nous nous sentons

l\T /
^\ 1 | ~\ 7~ TT1 À M j ~\f qui vous fera goûter de nombreuses années toutes Partie responsable de la satisfaction des proprié-

I \ I I I J V PJ /-\ I J /\ les joies de l'automobiliste. taires de VW en Suisse. Nous ferons donc tout
^-  ̂ ^"̂  — ^-̂  pour vous être utile — et serions heureux, d'autre

Que vous demande-t-elle en contrepartie, votre part , que l'on nous communi que les expériences
A Tl TTM 1̂ \ "i ^ ~\ 7" ^V T t 

VW 
? Vraiment peu de chose ! Tenez-vous-en sim- ou les performances extraordinaires réalisées avec

f \  w l  v i ^  1 B _H \f W/ I plement aux conseils prodigués par la notice d'en- la VW.
¦* l-l'-l-x r^~y J--*' -I—* ? » ? •» tretien et aux directives du carnet de service. Faites

effectuer les premiers services d'entretien gratuits Bonne route donc à VQUS tou§ , Merd aux
aussi exactement que possible après 500, 2500 et . . .  , _r..7
xnnn i •-* • i n t - . , ... , pnetaires de VW, nouveaux et anciens, qui con-50UU kilomètres. Continuez aussi régulièrement a
donner votre machine au garagiste pour faire les tribuent Par "n entretien soigné de leur voiture
graissages nécessaires, les vidanges d'huile ainsi au renom de la marque et par leur attitude cor-
que les contrôles et travaux de service recomman- recte dans le trafic, à la sécurité générale (et soit
dés par l'usine. dit en passant, à la leur également) !

Agences officielles : |̂ ^^ K̂LjW^̂ fcSK î̂j5 ĵî ^̂ iES '̂X?"TJ!̂

CERNIER : Garage Beausite. J. Devenoges WÈT Wk. ̂ T 
__
W B^èl^^^^^^^^^ .̂

FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie Wk ififi  
^Ê^̂ ^̂ Ê^^lPESEUX : Garage Centrai , Eug. Stram , Grand-Rue ff3__L \̂ _B_ ir _ _̂___\_Wm^̂ ^̂ ^̂ ':
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^L^:
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La finale de la coupe suisse de football
Si Grasshoppers remporta, il le

doit avant tout à sa défense et à sa
ligne médiane. Kunz fut magnifique.
Il aurait concédé deux buts , un lors
du fameux coup de tète de Hamel,
l'autre en première mi-temps sur
tir de Zahnd , que personne n'aurait
pu le lui reprocher. Remarquable
Koch qui intervint avec beaucoup
d'autorité ; et avec lui , rarement
une balle fut perdue. A peine l'a-
vait-il interceptée que déjà il amor-
çait , par une passe judicieuse, une
contre-attaque. Il fut bien secondé
par Bouvard. Dans la ligne média-
ne, Frosio travailla avec généro-
sité. Combien de fois ne revint-il
pas sur un adversaire ? Son retard
était souvent trop grand pour lui
permettre de s'emparer de la balle,
mais l'avant bernois, sentant Frosio
à proximité, perdait son calme et ,
régulièrement, passait la balle... à
un Zuricois. Infatigables les deux
demis latéraux, avec une mention
spéciale à Muller, élégant tout en
restant sobre. Voilà un élément qui
semble promis à un bel avenir. Avec

(SUITE DE LA SIXIÈME PAGE)

de tels arrières et de tels demis,
les avants n'ont pas trop de soucis
à se faire. Et ils ne s'en font pas.
Quelques-uns d'entre eux se replient
de temps en temps, mais il s'agit
d'une exception. Une fois la balle
en possession d'un Bernois, les Ha-
gen (surtout), Ballaman et Hiissy
se désintéressent assez fréquemment
du sort réservé à leurs coéquip iers.
Et cela devient plus flagrant au fur
et à mesure que l'horloge avance,
que la fatigue se fait sentir. Cette
tactique cependant est le propre du
Grasshoppers de cette année. A cha-
cun sa tâche : aux arrières et demis
de ne pas recevoir de buts, aux
avants d'en marquer. Et les avants
en marquent, car ils ont le sens de
la passe en profondeur, de la passe
qui , d'un seul trait , découvre et
annule toute une défense. Vuko,
Ballaman, peuvent paraître bien
quelconques de longs quart s d'heu-
re durant, ils restent dangereux.
Lorsque Ballaman s'empare de la
balle, aussitôt Vuko, Duret et moins

• ¦ souvent Hiissy et Hagen se dépla-

cent, se démarquent. Et Ballaman
trouvera l'ouverture, transmettra la
balle à l'un de ses coéquipiers déjà
en pleine course. Chaque fois qu'on
amorce une attaque par la droite ,
quelqu'un prend place sur la gau-
che du but adverse, assez à gauche
à la hauteur du carré des « seize
mètres » à mi-distance entre le mon-
tant de la cage et le corner ; et vice
versa lorsqu'on attaque par la gau-
che. C'est d'ailleurs de cette fa-
çon que fut obtenu le seul but de
la partie. D'autre part , ,les avants
zuricois conservent toute leur lu-
cidité dans chaque action ; ils
avancent balle au pied sans crain-
te ; son contrôle ne leur pose au-
cun problème. Un Vuko, un Balla-
man sont de parfaits techniciens.
Malheureusement, avec eux, on res-
te quand même sur sa faim, car ces
belles choses, ils n'en font que quel-
ques-unes par match et si ça suffit
pour battre. Young Boys, c'est ce-
pendant trop peu pour nous valoir
une grande finale...

V. B.

Deuxième ligue
Etoile - Fleurier 1-1 (1-0)

ÉTOILE : Muller ; Froldevaux I , Léo-
nard! ; Schlotterbeck, Robert I , Robert
II ; Droxler , Muster, Furrer , Froldevaux
II , Emmenegger.

FLEURIER : Luy ; Schneider , Gaianl ;
Burkl , Leuba, Dietrich ; Nesl , Welss-
brodt , Mllesl, Borel , Munger.

ARBITRE : M. MercaUi, Neuchâtel.
BUTS : Droxler ; Nesl.
Le Locle - Hauterive 3-1 (0-1)
LE LOCLE : Antenen ; Leschot , Mon-

grandl ; Gilliand , Cattin, Blébly ; Furrer ,
Simonin, Thommen, Berly, Ballmer .

HAUTERIVE : Tanner ; Zwahlen , Petre-
mand ; Vogel, Schmidlin , Nlcoud ; Poller ,
Sunier , Monnard , Favez , Gafner.

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Berly (2),  Thommen ; Poller.
Troisième ligue

Noiraigue - Cantonal II 4-4 (2-2)
NOIRAIGUE : Calame; Gutmann , Jean-

net ; Bacuzzl, Kaufmann , Zbinden ; Ra-
cine, Maire, Calame, Gobbo, Vlel .

CANTONAL H : Muhlematter ; Schnei-
ter , Gindraux ; Cameroni , Matthey ; Va-
lentin ; Edelmann, Wenger , Plattet, Tri-
bolet.

ARBITRE : M. Zybach, Couvet.
BUTS : Viel (3), Calame ; Plattet (2),

Valentin, Wenger .
Colombier - Buttes 3-0 (3-0)

COLOMBIER : Schmidt I ; Fluckiger ,
Ducommun ; Dubey, Plevani , Jeannerat ;
Schwab, Schmidt II, Sandoz, Rltzmann,
Meylan.

BUTTES : Divernois ; Dubois I, Blon-
deau ; Planaro, Jeanneret, Percassi ; Dal-
na , Barbezat , Dubois II, Goulot , Gôtti.

ARBITRE :.. M. .Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Schwab, Rltzmann, Ducommun.
Xamax II - le Parc 7-0 (3-0)

XAMAX II : Locatelll ; Crescoli , Bon-
figli I ; Montant , Maspoli , Ravera ; Favre,
Weber , Vuillemin, Tribolet , Bonfigli II.

LE PARC : Farine (Besomi) ; Poncini ,
Sandoz ; Brichert, Gianoll, Grûnig ; Fu-
son , Simonin, Comte, Chédel , Simon.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel .

BUTS : Weber (2), Tribolet (2), Favre,
Vuillemin, Bonfigli n.

Nos commentaires
sur la 2me ligue

Le match Tramelan-Couvet ayant dû
être renvoyé, les Covassons n'ont ainsi
pas encore eu l'occasion de céder la
« lanterne rouge » à Hauterive. Ce der-
nier, après sa défaite contre Le Locle,
se trouve dans une situation très in-
confortable; il compte certes un point
en plus, mais aussi deux rencontres en
plus ! Aux Eplatures , Etoile est parve-
nu à tenir en échec Fleurier qui , pour-
tant, revenait très fort. Le spectre de
la relégation semble avoir métamor-
phosé les Stelliens. Empocher cinq
points en trois matches, voilà qui est
éloquent !

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Reconvilier . . .  16 12 1 3 55-26 25
Le Locle . . . .  17 8 2 7 36-32 18
Xamax 16 7 3 6 35-25 17
Aile 15 7 2 6 42-33 .16
Fleurier 15 6 3 6 29-39 15
Tavannes . . . .  16 7 1 8 34-43 15
Tramelan . .. .  15 7 — 8 35-40 14
Etoile . . . . . .  16 6 1 9 41-40 13
Hauterive 16 6 — 10 25-44 12
Couvet 14 5 1 8 22-34 11

Programme du 27 mal : Aile - Fleu-
rier, Couvet-Etolle, Reconvilier - Haute-
rive, Tramelan-le Locle, Xamax - Ta-
vannes.

Reconvilier augmentera vraisembla-
blement son avance. Fleurier, par une
éventuelle victoire sur Aile, peut accé-
der aux places d'honneur, après être
demeuré longtemps dans les derniers 1
Xamax prendra son match contre Ta-
vannes soit comme une partie de li-
quidation , soit comme une occasion
d'aguerrir quelques juniors. Le Locle,
bien qu 'arrivé subitement à la deuxiè-
me place du classement; aura de la
peine à revenir indemne de son dé-
placement à Tramelan. Enfin , Couvet
jouera une de ses dernières cartes con-
tre Etoile, pour éviter la relégation.

V. L.
(Demain : nos commentaires sur la

Sme ligue.)

¦ A Helsinki, en match International,
l'Angleterre a battu la Finlande par
5 à 1 (3-1),
¦ Le F. C. Bâle rencontrera le 30 mal
l'équipe Hlbernlan d'Edimbourg, qui
vient de se distinguer dans la Ooupe
des champions européens en accédant
aux demi-finales.

¦ Florentlna a déclaré forfait pour la
Coupe latine du fait de la date choisie
entre le 20 et le 24 Juin . Les Interna-
tionaux florentins iront k cette époque
en Amérique du Sud avec l'équipe Ita-
lienne.
¦ Championnat suisse de première li-
gue : Forward Morges - La Tour 0-6 ;
Martigny - Montreux 2-2 ; Sierre - Mon-
they 1-4 ; U.S. Lausanne - U.S. Bienne-
Boujean 1-1 ; Vevey - Sion 3-0 ; Helve-
tla - Olten 3-3 ; Police Zurich - Red
Star Zurich 0-2 ; Rorschach - Wil 3-1.
B II se confirme que l'équipe tchèque
que nous avons vue récemment à Ge-
nève, est capable de rivaliser avec les
meilleures formations continentales. A
Budapest , elle a réussi l'exploit de battre
la Hongrie par 4-2. Les buts furent
marqués par Feurelzl , Moravclk (2) et
Pazdera pour les vainqueurs tandis que
Machos et Bozsik obtenaient les buts
hongrois.

A Prague, par contre, en match inter-
national , la Hongrie B a battu la Tché-
coslovaquie B par 3-1 (0-0).
¦ Deux rencontres de championnat de
ligue nationale A se sont disputées du-
rant le week-end : Lausanne - Urania
0-0 ; Lugano - Bâle 0-0.

Le championnat de ligue B n'avance guère
Notre chronique hebdomadaire de basket

En championnat de ligue na-
tionale A, les résultats de cette
dernière semaine ont été dans
l'ensemble assez conformes aux
prévisions :

Mardi , à Genève, Servette a battu
Lausanne par 54-35, tandis que le
grand choc qui opposait le leader
UGS à son plus dangereux rival , Jonc-
tion, est resté nul 47-47 ; au repos,
les Jonquillards menaient, mais par
28-26 seulement.

Samedi, à Lugano, Cassarate a con-
firmé une fois de plus son intention
de jouer un rôle en vue dans ce cham-
pionnat en battant Servette par 36-34
après avoir magnif iquement  remonté
le résultat de 27-21 par lequel les Ge-
nevois menaient à la mi-temps.

A la suite de ces matches , le jour
commence à se faire dans le classe-
ment :

1. UGS , 5 matches , 9 points ; 2. Cas-
sarate , 5 m„ 8 p ts ; 3. Jonction , 5 m.,
7 pts  ; i. Etoile-Sécheron , 5 m., 6 p ts ;
5. Stade-Français , 5 m., 5 p ts ; 6. Sa-
nas-Lausanne , 5 m., k pts ; 7. Servette ,
6 m., i p is; 8. Olymp ic-Fribourg, 5 m.,
3 pts  ; 9. Lausanne , 5 m., 2 pts  ; 10.
Genève , 2 m., 0 pt .

Le calendrier de cette semaine est
passablement chargé.

Ce soir, à Genève, auront lieu les
rencontres Genève-Stade Français et
Etoile-Sécheron-Jonction ; demain à
Lausanne : Sanas-Servette ; samedi à
Genève : Jonction-Cassarate et Etoile-
Stade ; enf in  dimanche à Lausanne :
Lausanne-UGS.

Deu x de ces rencontres seront parti-
culièrement impor tan tes  pour le dé-
roulement futur  du champ ionnat  :
Etoile-Jonction et Jonction-Cassarate.

S'ils entendent se maintenir dans le
peloton de tête, les « Stelliens » ne
peuvent se permettre de succomber
une nouvelle fois ; mais leur tâche
sera rude et Jonction part favori. La
situation des Jonquillards est d'ail-
leurs assez semblable , car s'ils ne veu-
lent pas perdre contact avec le leader,
ils doivent non seulement battre Etoi-
le, mais encore Cassarate, second au
classement. De tout façon la semaine
sera profitable à UGS qui , pendant
que ses rivaux directs se mangeront
entre eux, s'en ira battre sans peine
le Lausanne-Basket qui éprouve bien
des difficultés à tenir le rythme de la
li gue A.

. I^A A *, A */

Le championnat de ligue B, groupe
Neuchâtel-Berne-Fribourg n'avance guè-
re. Il n 'avance même plus du tout !
Récemment , le match Neuchàtel-Berne
était renvoyé ; la semaine dernière ,
Bienne qui devait rencontrer Olymp ic,
samedi , à la Chaux-de-Fonds, écrivait
à son adversaire pour lui demander
de renvoyer le match  en .juillet , ce que
les Chaux-de-Fonniers acceptèrent...

Le calendrier  de li gue nat ionale B
est , chez nous , déjà passablement clair-
semé, à tel point  qu 'il n 'est pas rare
de voir une équipe laisser passer un
mois sans disputer le moindre match ;
si l'on se met encore à renvoyer des
rencontres !

Nous en venons à nous demander si
la formule arrêtée a été la bonne. Nos
équi pes de ligue B n'ont en tout pour
tout que huit  matches de champion-
nat à disputer pour toute la saison.
C'est bien peu pour des équipes qui
asp irent à faire des progrès. Si elles
ne prennent  pas le soin de conclure de
nombreux matches amicaux avec des
équi pes étrangères ou des équipes de
ligue A, elles risquent bien en fin de
saison de se retrouver au même ni-
veau qu'au début. Et même, en ne
jouant  qu 'un match par mois , elles
pourraient bien avoir  rétrograde. Ce
rythme nous parait nettement insuff i -
sant , et les organes responsables de
l 'Association neuchâteloise feraient  bien
de s'en inquiéter s'ils ne veulent  pas
que les progrès considérables réalisés
au cours de ces dernières années res-
tent sans lendemain.

Art.

Iharos triomphe à Londres
Les traditionnelles épreuves d'athlé-

tisme, les « British Games », organisées
au stade de White City à Londres, réu-
nissaient dans certaines disci plines
l'élite de l'athlétisme européen . Voici
les princi paux résultats :

200 m. — Première épreuve : 1. Mur-
chlson , Etats-Unis, 21"5 ; 2. Stelnbach,
Allemagne orientale, 21"6 ; 3. Shenton,
Grande-Bretagne , 21"8. Deuxième épreu-
ve ; 1. Ruddy, Grande-Bretagne , 22" ;
2. Sandstrom, Grande-Bretagne, 22" ;
3.* Brlngle, Nigeria , 22"3.

800 m. : 1. Moens, Belgique , 1' 49"7 ; 2.
Hewson , Grande-Bretagne, 1' 49"8 ; 3.
Szentgall, Hongrie, 1' 51"2. ,

150Ù m. : 1. Wood, Grande-Bretagne,
3' 43"4 ; 2. Rozsavolgi , Hongrie, 3' 43"8;
3. Tabori, Hongrie, 3' 44".

110 m. haies : 1. Klnsella, Dire, 14"5;
2. Lorger, Yougoslavie , 14"5 ; 3. Shaw,
Grande-Bretagne , 14"7.

400 ra. : 1. Moens, Belgique , 47"9 ; 2.
Wheeler, Grande-Bretagne, 48" ; 3. Ditt-
ner , Allemagne orientale, 48"9 ; 4.
Wrlghton , Grande-Bretagne, 49"1 ; 5.
Adamlk, Hongrie, 49"3 ; 6. Sari, Yougo-
slavie, 50"6.

Relais sur un mille (880, 220, 220 , 440
yards) : 1. Grande-Bretagne (Gorrle ,
Ruddy, Shenton, Salisbury), 3' 25"2 ; 2.
Equipe mixte (Davis, Grande-Bretagne,
Murchlson , Etats-Unis, Erlngle, Nigeria ,
Farell (Grande-Bretagne),  3' 25"8 ; 3.
Equipe européenne (Busweel, Grande-
Bretagne , Braconnet, Belgique, Steln-
bach , Allemagne orientale, Szentgall,
Hongrie), 3' 27".

100 m. : 1. Murchlson, Etats-Unis,
10"6 ; 2. Stelnbach, Allemagne orientale,
11"1 ; 3. Ruddy, Grande-Bretagne, 11"2 ;
4. Erlngle, Nigeria, 11"2 ; 5. Braconnet,
Belgique, 11 "4.

200 m. haies : 1. Shaw, Grande-Bre-
tagne, 24"4 ; 2. Kinsella , Etre , 24"9 ;
3. Merrett, Grande-Bretagne, 25"3 ; 4.
Vlne , Grande-Bretagne , 25"4 ; 5. Lorger,
Yougoslavie, 25"4.

3000 m. : 1. Iharos, Hongrie , 8' 02"6
(meilleur temps réalisé en Grande-Bre-
tagne) ; 2. Rosznol , Hongrie , 8' 05" ; 3.
Mugosa , Yougoslavie, 8' 05"4 (record
national).

Le 39me Tour cycliste d'Italie

MAGNIFIQUE COMPORTEMENT DE CARLO CLERICI
qui s'installe à la 4me place du classement général
Apres deux journées assez quelconques, le Tour d 'Italie est

entré dans la montagne. L'étape d 'hier f u t  très pénible et plu-
sieurs coureurs subirent une sévère défai te .  En premier lieu,
Fausto Coppi, qui ne put tenir la cadence imposée par Fornara,
Astrua, Bahamontès et notre compatriote Clerici dans le col de
la Fenice, et qui perdit hier près de sept minutes ; ensuite, le
Luxembourgeois Charly Gaul, qui perdit lui aussi un temps iden-
tique à celui de Coppi sur un terrain où il avait pourtant l 'habi-
tude de bien se comporter. Magni f igure également p armi les
battus, quoiqu'une déf a i te  de sa part dans les montagnes ne
constitue pas à vrai dire une surprise.

. La pluie, le brouillard, le froid ,
que les coureurs 'durent affronter
dans l'ascension d ucol de la Peni-
cer dans le massif des Appenins,
ont opéré une sélection . impitoyable
parmi les 104 rescapés" dont firent
les frais Fausto Coppi , qui a vécu
hier un drame, Fiorenzo Magni,
Charly Gaul et Zucconelli qui a
cédé son maillot rose à Fantini.

Cette troisième étape Gênes -
Salice Terme, dont le départ fut
donné au début de l'après-midi, fut
animée ; à la sortie de la ville,
alors que l'on abordait les pre-
miers lacets du col de la Scoffera
(674 m. d'altitude), à 14 km. du
départ , le Suisse Hans Hollenstein
déclenchait la bataille à laquelle
devaient par la suite participer
d'autres coureurs helvétiques. Hol-
lenstein « faisait le trou » et Mas-
socco prenait ça roue, se contentant
de suivre le Suisse qui grimpait
dans un style harmonieux, ce col
assez roulant surtout* dans sa par-
tie supérieure.

A mi-col, PEspagnol Bahamontès
quittait le groupe et se lançait à la
poursuite des fuyards qui, au som-
met du col, passaient dans l'ordre :
1. Massoco ; 2. Hollenstein, à 10 mè-
tres ; 3. Bahamontès, à 1' 30" ; 4.
le peloton, à 2'. A Montebruno, soit
à 53 km. du départ, l'Espagnol se
joi gnait aux hommes de tête et tous
trois, s'entendant parfaitement, aug-
mentaient progressivement leur
avance sur le peloton qui, à Goreto
(66 ,5 km.) était pointé à 3'. Cepen-
dant , sur une route qui n 'était pas
bitumée, les trois fugitifs eurent
leur cadence cassée et le peloton,
au sein duquel de nombreux cou-
reurs étaient victimes de crevai-
sons, rejoignait les échappés à Bob-
bio (100 km.) au pied du col de
la Fenice.
' C ' est dans ce toi*,, entouré ' d'un
épais brouillard qui' interdisait tou-
te visibilité au-delà de 10 m., que
les coureurs allaient connaître la
souffrance, la défaillance et que
certains allaient; perdre tout espoir
de briguer la victoire finale.

Le peloton s'étirait tout de suite,
et après 6 km. d'ascension, c'est-à-
dire à mi-col, dix hommes se trou-
vaient en tête : Astrua, Bahamon-
tès, Clerici , Wagtmans qui étaient
les plus actifs , puis Defilipp i, Monti ,
Ranucci, Giudici , Fornara et Moser.
Fausto Coppi était à plus d'une
minute.

Le retard de Coppi allait en s'ac-
centuant sans cesse pour atteindre
quatre minutes à 3 kilomètres du
sommet. C'était le drame Coppi
qui se jouait , de ce champion qui ,
parce que la maladie lui a interdit
de recouvrer une condition physi-
que parfaite, souffrait hier dans
cette montagne qui lui valut ses
plus beaux exploits. Le maillot ro-
se, quant à lui , passait avec un re-
tard plus important ; au sommet
du col de la Fenice, les positions
s'établissaient ainsi :

1. Astrua ; 2. Fornara, à 10 mè-
tres ; 3. Bahamontès, à 10" ; 4. Cle-
rici, à 20" ; 5. Brankart, à 35", etc.

Dans la plongée sur Varzi (128
km.) faite sous la pluie, et toujours
dans le brouillard, on enregistrait
une chute du Suisse Hollenstein, de
l'Italie Grassi, tandis que Baba-
montes devait changer un boyau.

A Varz i, deux pelotons, l'un de
sept, l'autre de six coureurs, sépa-
rés par moins de 2 minutes, distan-
çaient de petits groupes qui, en
dépit du brouillard, prenant des
risques, descendaient à « tombeau
ouvert ». Dans le premier groupe ,
se trouvaient Giudici, Astrua, Cle-
rici , Padovan, Fornara, Moser et
Fantini. Derrière, Brankart, Cou-
vreur, Buratti, Fallarini, Wagtmans
et Nencini conduisaient une chasse
vigoureuse qui, néanmoins, se ré-
véla insuffisante pour leur permet-
tre de rejoindre les fugitifs avant
la station thermale où Fantini l'em-
portait au sprint sur Fornara, Cle-
rici , Moser. Le jeune coureur ita-
lien endossait du même coup le
maillot rose.

Parmi les attardé, notons Fausto
Coppi , arrivé à Salice Terme 6'58"
après Fantini , Charlv Gaul , même
temps, Botella à ll'lÔ", Hollenstein
à 15'13", Serra, Poblet , Vitetta, Ruiz
à 19*34".

Première étape
Classement de la première étape

Milan-Alexandrie (210 km.) :
1. Pierlno Baffi , Italie, les 310 km. en5 h. 30' 34" (moyenne 38 km. 116) ; 2

Giannl Ferlenghi, Italie, même temps ;
3. Mario Baroni, Italie, 5 h. 3Q' 20" ; 4.Angelo Coletto, Italie ; 5. vincenzo Zuc-conelîi, Italie ; 6. Eugenlo Bertogllo, Ita-lie ; 7. Guldo de Santl, Italie ; 8. Gino
Guerrinl, Italie, tous même temps ; 9.
Piet van der Brekel, Hollande, 5 h. 33'
12" ; 10. Guldo Boni, Italie, 5 h. 33'

s 16" ; 11. Guldo Messina, Italie ; 12. Bru-
no Monti, Italie ; 13Ï; Glùsieppe Falia-
rlnl, Italie ; 14. Nello Fabbri, Italie ; 15.
Jacques Schoubben, Belgique ; 16. Aldo
Moser, Italie ; 17. Arte Schoenmaker,
Hollande ; 18. Miguel Poblet, Espagne;
19. Charles Coste, France ; 20. Ugo Mas-
socco, Italie ; 21. Bruno Tognacclnl, Ita-
lie ; 22. ex-aequo, tous les autres con-
currents, sauf : 104. SUvano Pétrel , Ita-
lie, 5 h. 38' 51".

Giuliano Michelon (Italie) a aban-
donné.

Deuxième étape
Classement de la deuxième étape,

Alexandrie-Gênes (96 km.) :
1. Alessandro Fantini, Italie, 2 h. 29'

6" (moyenne 38 km. 631) ; 2. Fritz
Sehaer, Suisse ; 3. Giuseppe Fallarini,
Italie ; 4. Vincenzo Zucconelli, Italie,
même temps ; 5. Sllvano Pétrel, Italie,
2 h. 29' 10" ; 6. Waldemaro Bartoloz-
zl, Italie, même temps ; 7. Dan de Groot,
Hollande, 2 h. 29' 55" ; 8. Mario Gerva-
sonl, Italie, 2 h. 30' 3" ; 9. Ton! Borg-
mans, Hollande ; 10. Giuseppe Favero,
Italie ; 11. Rolf Graf , Suisse, même
temps ; Miguel Poblet, - Espagne, 2 h.
30' 44" ; 13. C'ieto Maule, Italie ; 14. Nino
de Rossi, Italie ; 15. Eugenlo Bertogllo,
Italie, même temps, ainsi que le gros
du peloton, comprenant les Suisses Car-
lo Clerlcl et Hans Hollenstein, dans le
même temps, comme 65 autres concur-
rents.

L'étape contre la montre
Classement de la course par équi pes

contre la montre qui s'est disputée
dimanche soir sur le circuit du Lido
d'Albaro, à Gênes (chaque équipe de-
vait boucler cinq fois le circuit de
2 km. 200 et les performances des trois
meilleurs coureurs comptaient pour le
classement de. l'équipe :

1. Léo Chlorodont, 49' 12" (moyenne
43 km. 910). Tous les coureurs de l'équi-
pe i sont arrivés ensemble ; 2. Legnano,
49' 15" (meilleur temps par Ranucci,
Albana et Fabbri en 16' 25"); 3. Espa-
gne 49' 39" (tous ensemble en 16' 33");
4. Belgique, même temps (tous ensem-
ble); 5. Nlvea-Fuchs, même temps (Ma-
gni, Piazza et Martini); 6. Frejus, même
temps (Messina, Rossello et Fallarini) ;
7. Atala, 49' 42" (Monti, Fantini et
Grosso en 16' 34"); 8, Ignls-Varese,
4S' 45" (Fllippl, de Santl et Ghiarlone
en 16' 35'); 9. Suisse-Luxembourg 49'
48" (tous ensemble en 16' 36"); 10.
Carpano-Ooppl, 49' 51" (Coppi, Guerrinl
et Gaggero en 16' 37"); 11. Torpado 50"
(Moser , Maule et Gismondi en 16' 40");
13. Blanchi 50' 15" (Defilippis, Favero
et Carrea en 16' 45"); 13. Arbos-Blf 50'
17" (Fornara 16' 36", Ferlenghi 16' 40",
Ponzlnl 17' 1"); 14. Hollande 51' (Nol-
ten, de Groot et Wagtmans en 17');
15. France 31* 15" (Lauredi, Dotto et
Coste en 17' 5").

Classement général après l'étape con-
tre la montre par équipes :

1. Vincenzo Zucconelli, Italie, 8 h.
17' 81" (grâce à son meilleur classement
dans les précédentes étapes); 2. Plerino
Baffl , ItaUe, même temps ; 3. Giannl
Ferlenghi, Italie. 8 h . 18' 7" ; 4. Valde-
maro Bartolozzl, Italie, 8 h. 18' 51" ;
5. Giuseppe Fallarini, Italie, 8 h. 18'
55" ; 6. Alessandro Fantini, Italie, 8 h.18' 56" ; 7. Fritz Sehaer, Suisse, 8 h.
18' 58" ; 8. Mario Baroni, Italie, 8 h.
19' 37" ; 9. Guldo de Santi, Italie, 8 h,
19' 39" ; 10. Rolf Graf . Suisse, 8 n,
19' 55" ; 11. Mario Gervasonl , Italie,
8 h. 19' 59" ; 12. Giuseppe Favero, Ita-
lie, 8 h. 29' 4" ; 13. Eugenlo Bertogllo,Italie. 8 h. 20' 5"; 14. Dan de Groot,
Hollande, 8 h. 20' 11".

Puis : 43. Hans Hollenstein, Suisse,
8 h . 20' 36", et Carlo Clerlcl, Suisse,
même temps.

L'étape d'hier
Classement de la troisième étape, Gê-

nes - Salice Terme (152 km.) :
1. Alessandro Fantini, Italie, 4 h.

12* 46" ; 2. Pasquale Fornara, Italie j
3. Carlo Clerlcl, Suisse ; 4. Aldo Moser,
Italie ; 5. Pietro Giudici, Italie ; 6.
Glancarlo Astrua, Italie ; 7. Arrlgo Pa-
dovan, Italie, tous même temps que le
vainqueur ; 8. Jean Brankart, Belgique,
4 h. 14' 10" ; 9. Gastone Nenclni, Italie ;
10. Wout Wagtmans, Hollande, même
temps ; 11. Fallarini, Italie ; IB. Buratti,
Italie ; 13. Couvreur, Belgique, tous mê-
me temps que Brankart ; 14. Defilippis,
Italie, 4 h. 14' 16" ; 1*5. Ranucol, Italie,
même temps. 26. Graf , Suisse, 4 h.
18' 13" ; 40. Sehaer, Suisse, 4 h. 19' 51 "•
88. Hollenstein, Suisse, 4 h. _8' ¦'&".

Classement général
1. Fantini, Italie, 12 h. 31' 42" ; 2.

FaUartnl, Italie, à 1' 23" ; 3. Astrua,
Italie, à 1' 38" ; 4. Clerici, Suisse, à
1' 40" ; 5. Fornara, Italie, même temps;
6. Moser, Italie, k V 44" ; 7. Giudici,
Italie, à 2' 5" ; 8. Nenclni, Italie, à 2'
52" ; 9. Ranucl, Italie, à 2' 59"; 10.
Brankart, Belgique, k 3' 1" ; 11. Cou-
vreur, Belgique, même temps ; 12. Bu-
ratti, Italie, à 3' 15" ; 13. Defilippis,
Italie, à 3' 19" ; 14. Ferlenghi, Italie,
k 3' 26" ; 15. Wagtmans, Hollande, à
3' 28" ; 16. Bartolozzl, Italie, k 5' 22" ;
17. Baffi, Italie, k 5' 53" ; 18. Sorgelo,
Belgique, k 6' 1" ; 19. Ernzer, Luxem-
bourg, à 6' 4" ; 20. Bahamontès, Espa-
gne, k 6' 21" ; 21. Magni, Italie, même
temps.

Fausto Coppi perd un temps considérable
au cours de la troisième ét ape Gênes - Salice - Terme

Etes-vous un tendre ?
Les tendres ont la peau délicate,

hvpersensible. Un rien les irrite ou les
écorche. Et cependant ils ont plaisir à
se raser parce qu 'ils emploient la crème
à raser Gibbs. Sa mousse ultra-dense
rend la barbe facile et le G 11 qu'elle
contient garde à la peau fraîcheur et
santé. Votre barbe c'est l'affaire de
Gibbs.

£ Le coureur cycliste espagnol Iturat
a remporté la première étape du Tour
de l'Arlège, tandis que ' la seconde était
l'apanage de son compatriote Llorea. Au ,
classement général le Français Ré est
en tête.
£ Le match revanche tant attendu
pour le titre mondial des poids moyens
s'est déroulé k Los Angeles. Robinso*a>v
tenant , a battu Carlo « Bobo » Oison
par k .o. au quatrième round.
0 Robin Moore, étudiant k l'Université
de Stanford, a battu le record du mon-
de des 100 yards nage libre en 48"9. Le
précédent record , actuellement en cours
d'homologation, était détenu depuis le
début de cette année par l'Australien
Rex Aubrey, en 49".
£ Hier , à Zurich , en match Interna-
tional de football Satus, l'Autriche a
battu la Suisse par 4-3 (mi-temps 2-1),
devant quelque 3000 spectateurs. Les
buts ont été marqués, pour la Suisse
par Grivel (22me minute), Gerber (55me
et 70me) — pour l'Autriche , par Eisele
(30me), Kainer (36me ,) Blzek (58me)
et Prak (73me). C'était la cinquième
rencontre entre les deux pays et l'Au-
triche a chaque fols triomphé.
0 Hier à Esch-sur-Alzette (Luxem-
bourg), Portuguesa de Rio de Janeiro
a battu les footballeurs du Stade de
Reims.
£ En. match comptant pour le cham-
pionnat de Belgique des poids moyens,
le boxeur Richard Bouchez a battu le
Gantois Bob Steven (tenan t du titre)
par Jet de l'éponge au 7me round.
A Le Tour cycliste de l'Oise s'est ter-
miné hier et a donné le classement fi-
nal suivant :

1. Caput, France, 12 h. 37' 07"; 2.
Chupin, France; 3. Baele, France, même
temps ; 4. Traxel , Suisse, 12 h. 37' 54";
5. Rolland, France; 6. Strehler , Suisse,
12 h. 38' 40"; 7. Gret , Suisse. Le Suis-
se Freivogel a terminé en 22me posi-
tion en 12 h. 49' 14".
A Dimanche , à Nisch, les Joueurs de
handball de Yougoslavie ont battu ceux
de Suisse par 14 à 9 (8-2).
£ Le grand prix cycliste de Genève
pour amateurs A disputé sur 189 km. a
permis à Zurcher de Berne d'enlever
la victoire devant Beuchat de Boncourt.

Les Français médiocres contre la montre
C'est en présence de près de 25,000

spectateurs que s'est disputée, dimanche
soir, sur le circuit du Lido d'Albaro,
à Gènes, la course par équipes contre
la montre qui a permis à Vincenzo
Zucconelli d'endosser pour un tour le
maillot rose. Ayant totalisé un temps
inférieur de 8" à celui enregistré par
Pierino Baffi et ayant de ce fait com-
blé son retard sur ce dernier, Zucco-
nelli, grâce à ses meilleures places, a
dépossédé son rival du c paletot ».

La victoire est revenue à l'équipe Léo
Chlorodont, dirigée par Gastone Nen-
chîi, qui a bouclé les cinq tours du
circuit, soit 12 kilomètres, en 49' 12",
devançant de trois secondes seulement
une autre formation italienne , celle de
Legnano, conduite par Giorgio Albani
et comprenant notamment le nouveau
maillot rose Vincenzo Zucconelli.

Les meilleures équipes étrangères fu-
rent celles d'Espagne et de Belgique
qui , créditées du même temps de 49'
39", se classaient ex-aequo à la troi-
sième place , avec les équipes italiennes
de la Frejus (capitaine Agostino Co-
letto) et de la Niveà Fuchs (Fiorenzo
Magni ) . Si l'on savait les Belges capa-
bles d'obtenir un très bon résultat dans
cette spécialité (ils le prouvèrent en
réalisant le meilleur temps sur un tour
de 2200 mètres couvert en 3' 14", sous
la conduite de Jean Brankart ) ,  on fut
agréablement surpris de la performance
des Espagnols. Se relayant parfaite-
ment , ils tournèrent successivement en
3' 24", 3' 18", 3' 17", 3' 19" et 3' 15",
soit 16' 33" par Poblet , Botella , Baha-
montès et Bover , qui s'étaient légère-
ment détachés dans le dernier tour.
Ruiz , Galdeano et Serra terminaient
à 3". Leur performance n'en a que
plus de signification si l'on considère
qu'ils ont obtenu un temps égal à ce-
lui dont fut crédité l'équipe de Fio-
renzo Magni (secondé par des rouleurs
comme Piazza et Baff i )  et meilleur
que celui réalisé par la formation de
Coppi , dont on prévoyait déjà un peu
la défaillance du lendemain.

Quant à l'équipe mixte Suisse-Lu-
xembourg, bien que parfaitement ho-
mogène jusqu 'à la fin des cinq tours,
elle n'obtint qu 'un temps moyen, à
cause notamment du premier tour
qu'elle couvrit en 3' 23", alors que les

autres furent bouclés en 3' 17", 3' 19",
3' 21" et 3' 16".

Les Hollandais et les Français fer-
ment la marche. Les premiers avec
Wagtmans, Nolten , de Groot et van der
Brekel — leurs meilleurs représentants
puisque tous quatre couvrirent les 12
kilomètres en 17' — déçurent quelque
peu. Il est vrai que Stolker, Borgmans
et Schoenmaker perdirent pied dès le
premier tour et ne purent aider leurs
camarades. Enfin , les Français ne fu-
rent jamais dans la course, bouclant
chaque tour dans un temps supérieur
à 3' 23" et notamment , dans l'ordre,
3' 28", 3' 24", 3' 24", 3' 26" et 3* 23".
Au second tour, Vitetta fut lâché et au
tour suivant , ce fut Bober qui rétro-
grada. Ils furent crédités respective-
ment de 19' 07" et 18' 02". A cinq,
l'équipe de France ne pouvait espérer
réaliser une meilleure performance.

Football
27 mai : Championnat suisse : Bellln-

zone-Zurlch ; Grasshoppers - Chaux-
de-Fonds; Granges-Bâle ; Lugano-
Chiasso ; Servette-Fribourg; Young
Boys-Schaffhouse ; Bienne - Berne ;
Blue Stars - Lucerne; Cantonal-
Young Fellows ; Salnt-Gall - So-
leure ; Thoune - Rapid ; Winter-
thour - Malley.

23 mai : Suisse B - Equipe amateur
écossaise à Lucerne.

Cyclisme
TOUR D'ITALIE

22 mal: Voghera-Mantoue, 198 km.
23 mai : Mantoue-Rtmlni, 228 km.
24 mal: Rlmlni-Pescara, 245 km.
25 mal : Pescara-Campobasso, 205 km.
26 mai: Campobasso-Salerne, 152 km.
27 mai: Repos à Salerne ou à Rome.

Automobilisme
25-27 mal: Rallye International au-

tomobile de Genève.
Hippisme

27 mal : Courses et concours de Mor-
ges.

Le tournoi de Pentecôte
du T. C. des Cadolles

Réunissant des joueurs venus de tou-
tes les parties du canton, le tradition-
nel tournoi de Pentecôte organisé par
le Tennis-club des Cadolles a remporté
un vif succès. L'inclémence du temps
hélas ne permit pas à ces joutes de
débuter samedi déjà. Mais disputées
sans interruption dimanche et lundi ,
elles furent menées à bon port. La fi-
nale du simple messieurs ouvert se
termina comme l'an dern ier par la vic-
toire de l'éclectique Raymond Cattin
qui dut cependant recourir à trois sets
pour éliminer André Billeter. Associé
à Eric Billeter, Cattin s'adjugea éga-
lement le double messieurs.

Résultats i
Simple messieurs ouvert :
Demi finales : R. Cattin - A. Messerli

6-3, 8-6. A. Billeter - Ch.-Ed. DuBois
6-0, 6-0.

Finale : Raymond Cattin bat André
Billeter 1-6, 6-2, 6-1.

Simple messieurs, série C i
Demi finales : C. Carcanl - R. de Bos-

set 1-6, 6-2, 6-4. J. DuBois - SJogren
6-3, 6-1.

Finale : Jacques DuBois bat Carcanl
6-1, 6-2.

Simple messieurs, série D :
Demi finales : J.-N. DuPasquier -

Melerhofer 6-3, 3-6, 6-2. André Capt -
Rltschard 6-0, 3-6, 7-5.

Finales : Jean-Noël DuPasquier bat
André Capt 6-4, 6-2.

Simple dames ouvert :
Demi finales : Mlle Kiek - Mlle Soguel

6-1, 6-2. Mme Vuille - Mlle Dubied
8-6, 6-2.

Finale : Mlle Ina Kiek bat Mme Hé-
lène Vuille 6-2, 6-4.

Jnlors Jeunes gens :
Demi finales : E. Robert-Tissot - J.-D.

Klehl 8-6, 4-6, 6-4. J.-N. DuPasquier -
A. Capt 8-6, 8-6.

Finales : Jean-Noël DuPasquier bat E.
Robert-Tissot 6-0, 6-0.

Juniors Jeunes filles i
Demi finales : Mlle Klehl - Mlle Schrut

6-2, 8-6. Mlle Blngley - Mlle Wlght, 6-2,
6-0.

Finales : Mlle Blngley bat Mlle Klehl
6-0, 6-0.

Double messieurs :
Demi finale : DuPasquier-Ch.-Ed. Du-

Bois - de Bosset-J. Dubois 6-0 , 6-3. Eric
Billeter-Cattln - Nussbaum-Capt 6-4,
6-2.

Finale : MM. Eric Billeter - Raymond
Cattin battent MM. Henry DuPasquier -
Ch.-Ed. DuBois 6-0, 8-6.

C.

SPORT-TOTO
Voici la colonne des gagnants du

concours No 36 des 19, 20 et 21 mai :
x 2 x  x 2 x  2 x 1  x 2 1

Le décompte des organisateurs pré-
voyait :

Somme totale aux gagnants :
Fr. 441,615.75

Somme k chaque rang :
Fr. 137,205.25

Au prix de consolation: Fr. 10.000.—
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Neuchâtel

Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 37, Neuchâtel

Partez à la cueillette £%L
des points TINTI N ! V ĵm
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^̂  ̂ -- tout en vous délectant des fameux
j g EÊÈ^̂  

YOGHOURTS C. L. L. pasteurisés;
j«B 
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nature , enrichis de vitamines C ou

¦HF^̂ -̂ 5 -_k 
aromatisés. Exigez-les de votre four-

VL - '̂ ™M msseur et demandez-lui la liste des
Jgft ^i  -Ê_\¥ magnifiques cadeaux TINTIN.

En gobelets de verre,
f* p 10 et. moins cher I

/^A Cet emballage répond En gobelels de « glasit »
/ A \ 'ïar 'allemen| au» con- emballage pratique , spécialement
( m\ ) ditlons ah y9iène: cha- indiqué pour le pique-nique, la plaae
V_ y QU« we est stérit.sé. le sport, etc..

| La CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE vous recommande i

I 

ses autres produits porteurs de points TINTIN: Léco - Reblo- I
chons - Bries « Cloche d'or» • Camemberts « Perrette » et I
« Hallali» - Limbourg. |
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AVANTAGEUX... AVANTA GE UX...

VIANDE H ACHÉE b ™ 8 ."¦??
» » 260 g. 1-4U

CORNED BEEF . * - . 1.40
Quenelles de veau à la crème > > m» *•* 1,90
SAUMON . , m _  1.3Q
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Fromage gras la, ]
Jura ou Emmental

toujours à l'ancien prix i l .
>• •» , »« ,„, nidiiim I ristourne à déduire !
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SIBIRftd£_ .Chapeaux légers d'été
depuis Fr. 15.80
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I GARCIN, chapelier, Seyon 14



AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER gggjMw
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 48 16
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II ne craint rien ... car son
haleine est toujours f raîche !

'
. - '

-
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Sympathique, ce jeune employé, toujours soigné et de
bonne humeur, même aux heures de pointe ! Mais comme
tous ceux que leur métier met en contact journalier avec
le public, il connaît l'importance primordiale d'un aspect
frais et impeccable. Heureusement il peut regarder l'ave-
nir avec confiance parce qu'il se sent sûr de lui et il doit
cette merveilleuse sensation à ^é&
FL OR OD YL, l 'authentique 

^ëàSK W
dentifrice à la Morophy Ue pou sr̂ ^t^^^une haleine p ure et %^̂ !̂wŵ
fr aîche du matin au soir ! 

 ̂ ^̂ ^
Ny^ l,y FL 23 A

oiflS_-wj^_t*^ v.

K̂ '"""J- m 
in —> » *^C

^,*/ _r'̂ ^̂  T

i ^R E N F O R C É  AVE C
WJÊÊ. DES ESSENCE S DE FLEURS

s  ̂ j f Ê S ? *piment i s* S/ RM L̂ fi
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Impossible d'être plus avantageux!
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Cette machine qui coud *̂ _^ ____m_ nn
et reprise tout , î  ̂ __^ f̂l __™^
raccommode , brode et Wurn̂ . m M L^ne coûte que , ™ lfl ^MH ^^H $_*_»

O «.J RJP ¦vous la trouverez chez ^H_U ^1̂  ^_^ ¦ net

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

m. JWW __ifc___ _̂rv__P

Une crème fine pour souliers fins
Boîte 60 g.
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En noir, brun et blanc

Adoptez aujourd 'hui déjà , la p ermanente de l 'avenir
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Coi f fure  - Créations

mËgR* ZOTOS PINP&IM, "-CTS?
"g*—I — — ¦' _ .  _

Tissus d'ameublement
La pfus fteiVe collection de tissus*
pour meubles et rideaux

J EAN PERRIRÀZ
Ensemblier, tapissier - décorateur
Tél. 5 32 02 - NEUCHATEL, - Hôpital 8

Roulin-Radio
Tél. 5 43 88TéléV.SiOn Seyon 18

Magasin spécialisé

é MONTRES et BIJOUX

K Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
j y fl  Seyon 5

Le savon de oeautéleplus vendu en France!
EN VENTE AUSSI EN SUISSE Î ^P̂  ^c-

Vous aussi , vous aimerez le doux savon La mousse onctueuse du savon f̂ Çy ' dT^ IË^****  ̂«  ̂ *
Cadum à la couleur de miel, à Cadum, riche en lanoline, pénètre t$k f̂c*** o**6 ;

cause de son parfum français, mélange génial profondément dans les pores; é-frlf^  ̂ * * . , .rff /
fciL de 35 huiles choisies. elle calme, nettoie, et nourrit votre peau'!fc|//vjA ^^ J * J"'
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pouvez , vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!
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DIMANCHE 27 MAI

Magnifique voyage
IZURICH I I LUCERNE I i BtlRGENSTOCR

u____ _______i i
organisé par

^ccVi ̂  ¦_ *̂7y]^-_ffj^Mjwfj

[

Prix : adulte ZôiUUij en fant (6 à 16 ans) ¦ Zi fO <*
comprenant tous transports : train, tram, bateau, funiculaire et entrée

au jardin zoologique.

Facultatif : 011181 9 wi»w sans boisson, service compris
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Dernier délai d'inscription : JEUDI 24 MAI.
S'adresser à nos magasins ou au bureau, Sablons 39.
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Sur terre comme sur l'eau,»
pas de Jean-Louis sans sa fameuse....

¦̂SRL
avec ou sans f iltre ĵ^^^^S^^sL/

un produit Burius^sj tf^iï̂ &dÊj j ^

75a ^W

If: *" ¦¦ '. .̂'̂ 'M^̂ ^̂ MmSKil^^^^^^^  ̂ 2.... un dispenser moderne (distributeur de lames) ^Bf 'JW 
II I / \

r ' j  :^^ _̂\_WBÊB¦¦ 
avec 4 Gillette bleues et compartiment pour lames ^Hr /_rÉ__iks. \%% \

1.... un élégant appareil Gillette monobloc en mé- 3. Le tout dans un étui en plastic transparent où vous 
*<̂ ^S.̂ ^̂ ^̂ ^I*liJjJ)ll ®

tal à un prix aussi bas! (Vous tournez à gauche, l'appa- pourrez mettre votre appareil à l'abri de la poussière 
^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^ m'J- I*reil s'ouvre pour recevoir la lame. Vous faites un tour et l'emporter en voyage. 

^T̂ ^^ -̂^̂^ Sm^^ l̂l^IÊi^$'''''hà droite . . .  et vous pouvez vous raser.) En plus ... En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50! 
^B̂ ^̂ _ 0^ ^^^ ^ ^̂ ^^^ma^ ^ Ê̂<

Le dernier venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce ^̂ P̂ Î ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ MH.̂ ^

Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte

C l  ____,̂ ¦̂ _̂TTVn___'»T*7_Tr^R^Tr _̂^

Le plus bel

ENTOURAG E DE DIVA N
avec pyramide de noyer

sans coffre Fr. 235." avec coffre Fr. 2Ç5."

QUI DIT BON FRIGO
PENSE AU FRIGO SIBIR

L'appareil de construction sérieuse
qui donne toujours satisfaction

Sibir est le frigo le plus
répandu en Suisse, grâce à
son fonctionnement parfait.

Consommation 60 et 80 Watts
130,000 appareils en fonction en
Suisse, ce sont autant de références.
40 litres, avec double grille et
récipients . . . .  Fr. 295.—
60 litres, avec compartiment sé-
paré pour légumes, thermostat
automatique, tout compris

Fr. 400.—

la dernière créa-
tion pour la mé-
nagère moderne !

EGA - FaVOrît • Nouvelles li-
gnes harmo-
nieuses

• Plaques ultra-
î T̂f ŝm  ̂ rapides
! "̂ * s*5̂ **35*̂ ^

5 
* 

Four 
spacieux

| :; f|ftJiii»wP B Tiroir à usten-
L̂l_J-————~ siles

Electrique
.«âyVV ou à gazi 'v M y 

' « - —--A 71 \ ——~SSSS~- *f é!* *r*=s avantageuses
:: *̂ ^̂ " Facilités

Nl̂ --* .iîSS?-maximum d'avan-
tages au prix le

plus bas !

QlinOEC la plus belle cuisinière
CUlIvEC*-) combinée. Partie à bois à

droite ou à gauche, 3 ou 4 plaques
électriques

Reymond & Roy r̂ r
Couvet . . Tél. 

^
9 2206 64

Articles ménagers I

Opel Capitaine 1956 '&&*>& jf»̂ ?

*&?•?'• <- -- '''"?';̂ rw»-'.>x

A&¥y/J&B' lu BtOL *\ ^%.

Avec sa calandre tracée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte et élégante.
Tenue de route éminemment sportive: direction sensible, freins efficaces, pneus sans chambre
à air.
Venez l'essayer vous-même. oc six ¦
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Opel Capitaine - La voiture de confiance Nom et adresse

Avantageux système de paiement par acomptes GARAGES SCHENKER
Montée à Bienne par la General Motors NEUCHATEL, tél. 5 28 64

électricien llpl

IEB-31_E__EI_a NEUCH Î
TEL 6 17 12 G R A N O ' R U E  4

A remettre exploitation de *"• ***

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

Pr. 3000.— k 5000.—.
Ecrire sous chiffres AS 37733 L., aux*
Annonces Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

V Si

^
t£2ÎS Fr. 12.-
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MII II UL9 CONCOURS HIPPIQUES
SAMEDI 26 MAI DIMANCHE 27 MAI DIMANCHE 3 JUINBillets : Naville, Morges et Genève (Passage des Lions)

Foetisch Frère* S.A., Caroline, Lausanne
T R I B U N E S  C O U V ER T E S  P A R I  M U T U E L
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g Nervosi té
- et insomnie
Q sont les ennemis

de votre santé

à la lécithine
est un moyen efficace de
fortifier les nerfs. Prenez-
en un petit verre avant
les r e p a s .  

.**
___

&
Vous consta- ___

tf ^_ Wm̂
terez que vo- ^S__^5__tÊ_W À
tre état gé- VSMUP  ̂ y
néral s'amé- ^^^ A
liore. Vous êtes beau- W
coup plus calme. Vous j
dormez mieux. C'est un |
article de droguerie spé- A
olallsée DS. V

Le flacon Fr. 5.80 |

A.S.D., £*} I
section rt_^=^___=»de Neuchâtel vET^ B̂l

Le 8 mai 1956
a été f ondé au Congrès mondial

à Locarno

l'UMRA
Union mondiale des radiesthésistes

Georges Hégelbach
radiesthésis te à Neuchâtel

a été un des membres fondateurs

Le rapport de ce congrès du 8 au

13 mai sera publié prochainement

Tranches panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Machine

à calculer
k vendre, marque « Di-
rect». Bas prix. Télépho-
ne 7 21 34.

A venure, ensuite oe contre-attaire

<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.

A VENDRE
un beau tapis de coco,
rouge, 1 m. 20x5 m. 50,
à l'état de neuf , un vélo-
moteur « Victoria » 1954,
très belle occasion . Port-
Roulant 18, 2me, après
17 heures.

« Peugeot » 203,
7 CV, 1949

belle limousine grise, 4
portes, toit coulissant,
peu roulé. 2900 fr.

Garage du Littoral
Agence PEUGEOT

Neuchâtel
Début route des Falaises

A VENDRE
canot, 6 places, en par-
fait état , avec moteur
neuf « Lauson » 6 OV,
place au port avec buf-
fet ; matériel de traîne,
1600 fr. Paiement comp-
tant. S'adresser dès 18
heures, k R. Meylan, Ora-
toire 1.

A vendre

« VESPA »
modèle 1951, moteur ré-
visé. Prix 500 fr. S'adres-
ser à J.-Paul Gygl , Bôle.
Tél . 6 34 65.

«Puch» 125 cm'
roulé 13,000 km., avec
taxe et assurance payées,
k vendre 500 fr. S'adres-
ser k Emile Grob, rue du
Verger 4, Peseux.

A vendre

moto «B.M.W. »
250 cm3, modèle 1953,
28,000 km., parfait état
de marche. Prix à discu-
ter. Demander l'adresse
du No 2452 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion , en très bon
état , un

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

SIDE-CAR
« Geco » complet ; un

VÉLO
« Condor » pour homme,
avec accessoires. - Télé-
phone (03*8) 7 55 08.

A vendre

Deux
< Taunus » M 12

d'occasion , en bon état.
Prix très intéressant. —
Tél. (031) 6G 42 39.

VI m. ¦.•... «¦ «--in «In- «IIIAW I Chambres à coucher à Fr. 1000.—Ne payez pas plus cher ! SaIlcs à raanger à Fr. 650._
Venez visiter studios à Fr 590—

Grand choix de meubles isolés
"WS JBT ï? Bf O f F C! f fl IV 19 Grandes fac i l i t é s  de pa iement
lfl L U DU L H  LU U T Reprise en comp te de vos anciens meubles

Choix immense, magnif ique , +^JÊ\j _wf {§p
dans tous les p rix 

MK U B L ES f i lf PNEUCHATEL __ WWb ¦#?/
Reaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

Savez-vous que

l'HÔTEL DU VAISSEAU
au Petit-Cortaillod, a maintenant

2 JEUX DE QUILLES
AUTOMATIQUES ?

| TOUS LES MAKD1S : |
I Choucroute garnie 1
| et d'autres spécialités I
i de saison *

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser k

M. Haefeli, Radios
Grand-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

S_\ m m f \  m Sablons 48[Radia zudet &_£?
Vente et réparations soignées

de tontes marques

 ̂_^ _ _̂ _^ _^ _g^ ^̂ ^k Bf \ A A. A. ____ A j^__A_ jfc _____

^^^B ^w ^W ^w r̂ ^B ^B ^r r̂ ? ? ™ m r̂ ? ̂ r ^r ? ?

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

ninlinn ACCQRDAGE . RÉPARATIONS

P ANU__ PLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Fran z SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
mBBmBBBmBBBBBBBmmmmmmmmmé

A vendre divan

vêtements
d'été pour dame, grandeur
1 m. 56, chaussures di-
verses No 37 à 38. De-
mander l'adresse du No
2455 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un bureau américain k
rouleau , une cuisinière à
gaz, 4 feux, une couleuse.
S'adresser après 20 heu-
res, à W. Groh-Bis, Cha-
pelle 18, à Corcelles. —
Tél. (038) 8 23 14.

Petît S IrânS[îOrlS Déména gements

Willy Maff li *•»  63 Peseux
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

« SIBIR »
Lorlmler, Colombier. -
Tél. 6 33 54. Livraison
partout.

HAEFELI
PESEUX

Tél. 8 24 84

Vente - Echange!
Réparations

Se rend à votre domicili

22me année

Mobilier à vendre
Par suite du décès d<

Mme Violette Hug, poui
libérer le logement qu'el-
le occupait, ses héritiers
vendent de gré k gré sor
mobilier complet , soit
pour un ménage com-
prenant une cuisine e(
deux pièces bien meu-
blées, le
mardi après-midi 22 ma

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

k Neuchâtel.

Avant d'acheter une
machine à laver , deman-
der les prix et conditions
à A. Erlsmann , le Lan-
deron.

Machine à laver
« Miele »

de plus forte construc-
tion , dans tous les prix.
« Vélomoteur Miele » avec
moteur « Sachs », à des
prix sans concurrence.

PERRUCHES
Deux vertes se sont

échappées. Prière d'avi-
ser F. Vaucher, Pierre-à-
Ma'.el 33. Récompense.

A vendre

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

A vendre upe

machine
à tricoter Dubied
Jauge 32. Prix: 500 Ir.
Ecrire sous chiffres G.
A. 2417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sandales Rigi
très flexibles, avec

supports plantaires
empêchant l'affaisse-
ment des pieds, se-
melles très durables
et Imperméables, idéa-
les pour plage et

vacances.
Nos 26 27-29 30-35
Fr. 12.50 13.80 15.80

Nos 36-42 43-45
Fr. 17.80 19.80

Envol contre
remboursement

à l'extérieur
Beau choix i
de sandales

d'autres marques

J. STOYANOVITCH ¦ «
Spécialiste-bottier- • •

orthopédiste
Temple-Neuf 4

NEUCHATEL

Nouveauté
sensationnelle!

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

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MA RIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

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

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

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

Mécontent
de votre radio !
Té léphonez au 5 54 93

dHi
Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation )

Dégustation tous les lours

5 52 73
(Heures des repas )

BLANCHISSERIE

MULLER

ffl. BLOTTIE RJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

wQÊm

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

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

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

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

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :<: *Des avis de tirs son t affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdm t. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.
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LA LIGNE ACTUELLE demande à être interprétée ,
% avec mesure, des volutes souples, des boucles « EN

«O CASCADE » une permanente lumineuse et légère. 1

? < SALES AFFILIÂTES INC. >, NEW-YORK
nous envoie en priorité une nouveauté sensationnelle l

aux Etats-Unis : V

\\ LA ZOTOS-PIN-PERM \tx (mise en pli permanentée) vl

J En nouveauté : J

v MISE EN PLI PLASTIFIÉE (

7 _P_B_5ii**fe>fcj àjt ;> §̂f_i t
' MOULIN NKUF 'Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) f

Notre nombreux personnel . I
,»-. I nous permet de vous recevoir avec ou sans rendez-vous) ^-^

Jeudi 24 mai, à 20 h. 15
Aula de l'université de Neuchâtel

Conférence publique

S U J E T  • M RÉÉDUCATION
Le drame de la victime de l'alcoolisme, son relèvement

et sa réadaptation dans la société

Entrée libre. ¦ Sous les auspices de la ligue « Vie et Santé »

La conférence est suivie de discussion
Orateur : M. Isaac NOVA, directeur de la maison de Fontareuse

près de Boudry

SÉANCES DE CINÉMA
MERCREDI 23 MAI JEUDI 24 MAI VENDREDI 25 MAI

20 h. 15 20 h. 15 20 h. 15

BOUDRY COLOMBIER CORTAILLOD
Grande salle du collège Grande salle Grande salle

LA FAMILLE «M» JUNIOR
Ce film sonore de lon g métrage, qui est en même temps une charmante histoire sentimentale,

donne un aperçu très intéressant sur les diverses activités de Migros

' 
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E N T R É E L IBRE Invitation cordiale à chacun

 ̂' L *

c MIC.EOS J
Aide et conseils

aux futures mères
CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. i 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h.

Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lee 17

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

MISE SOUS TENSION
La direction du 1er arrondissement des

chemins de f er fédéraux avise le public que
la ligne électrique à haute te ns ion de la voie
ferrée

des Verrières à Pontarlier
sera mise sous ten sion de 15,000 volts le
23 mai 1956, dès 12 heures.

Dès lors, cette ligne sera en permanence
sous tension. 11 y aura danger de mort à
toucher aux fils d'une manière quelconque.

La direction précitée rappelle qu 'il est sé-
vèrement défendu de briser des isolateurs ou
de causer un dommage quelconque aux ins-
tallations du chemin de f er et que tout acte
de malveillance donnera lieu à une poursuite
pénale (code pénal suisse, articles 228 et
239).

; Direction du 1er arrondissement
des chemins  de fer fédéraux.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société

Dimanche 3 juin 1956
Train spécial avec vagon-restaurant

MILAN
COMPLET

Nouveau voyage
dimanche 2 septembre 1956

03 '"¦':• i V:::f .  ... V ' ' ---i

Dimanche 3 juin 1956
Par chemin de fer et autocar

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.—
Dès Fleurier : Fr. 33.—

Pièce d'identité avec photo indispensable

Dimanche 10 juin 1956
Train spécial avec vagon-restaurant

Spécialement à l'intention des sociétés

LUGANO
Dès Neuchâtel : Fr. 28.50
Dès Fleurier : Fr. 32.—

y compris le petit déj euner

RILLETS SPÉCIAUX
. Du 17 mai au 24 juin 1956

Exposition «Le chemin de fer
dans l'art » à Genève

Dès Neuchâtel : Fr. 17.—
— Aller par trains prescrits les samedis et

dimanches
— Retour par n 'importe quel train dans les

deux j ours

CROISIÈRE
Du 12 au 17 août 1956

Croisière dans les fjords
de Norvège

Dès Neuchâtel : Fr. 443.— environ



Après le hold-up de Lutry
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'autre doit avoir 35 ans environ ,
assez grand (180 cm.), corpulence svel-
te visage allongé et mince, ravagé de
variole, dents défectueuses, lunettes de
soleil. Il s'était collé du sparadrap des
deux côtés du nez. Il portait une mê-
me veste que le premier. Comme nous
l'avions dit , il doit avoir été la veille
srir les lieux. Il portait , alors, un ves-
ton brun à chevrons et lunettes médi-
cales.

INTERVIEW
D'UNE APPRENTIE DE LA BANQUE

D'autre part , notre confrère, la « Ga-
zette de Lausanne », qui a pu intervie-
wer Mlle Christiane Carbonato, appren-
tie, à l'agence, en fait le récit suivant:

Le drame s'est déroulé avec une ex-
trême rapidité (4 à 5 minutes au maxi-
mum). Les deux gangsters étaient mu-
nis de souliers à semelles de caout-
chouc si bien que personne ne les en-
tendit arriver. Lorsqu'ils se présentè-
rent aux guichets, armés de gros re-
volvers et revêtus de sortes de « blou-
ses de travail » ils intimèrent aussitôt
l'ordre aux trois employés de lever les
mains. Ceux-ci crurent tout d'abord à
une plaisanterie, mais furent rapide-
ment détrompés.

Les gangsters lièrent en un temps
véritablement record les mains des em-
ployés derrière le dos. Tandis qu'ils
en poussaient deux dans le cabinet de
toilette : M. Viz et Mlle Carbonato, ils
obligeaient en même temps M. Porchet ,
sous la menace du revolver, à ouvrir
la caisse contenant les liasses de bil-

lets. Puis ils lièrent ensemble les trols
employés à la hauteur des épaules.

Tandis que l'un des gangsters les te-
nait en respect, l'autre faisait main
basse sur les billets de banque. Les
employés entendirent nettement le
froissement des billets. Presque aucune
parole ne fut échangée pendant ce laps
de temps. Il se confirm e cependant que
les bandits dirent quelques mots en
langue Italienne, parmi lesquels les
employés crurent comprendre les ter-
mes de «cinq minutes *».

TERRORISÉE
Fait k relever, les gangsters n'ont

pas vu une autre caisse posée sur le
bureau et qui contenait quelques mil-
liers de francs. L'agression a eu lieu
à 14 h. 55 et M. Fontannaz, le gérant,
est arrivé à 15 h; 05, soit quelque cinq
à six minutes après le départ des
gangsters. Lorsque M. Fontannaz pé-
nétra dans le cabinet de toilette les
employés cherchaient à se dégager.
C'est M. Fontannaz qui donna l'alarme
et téléphona à la police.

Mlle Carbonato a encore précisé que
ses collègues et elle n'entendirent pas
les bandits *>ortir de la pièce. Ils n'en-
tendirent même pas la porte s'ouvrant
et se refermant. Comme on lui deman-
dait pourquoi elle n'avait pas cri é,
Mlle Carbonato a répondu qu'elle était
bien trop terrorisée pour proférer le
moindre son. Elle a du reste subi un
commencement de dépression.

Voilà donc où en est l'affaire. Rare-
ment problème aussi ardu ne s'est pré-
senté à la police vaudoise.

CONFÉDÉRATION

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que l'U.R .S.S. vient d'envoyer
aux Pays-Ras et en Suisse deux petits
colis de 100 grammes chacun, contenant
dix ampoules d'un vaccin contre la
sclérose préparé par les médecins so-
viétiques Margoulis et Choubladze. Les
colis sont partis en urgence par avion.
Jusqu'à présent, souligne l'agence Tass,
cette affection était considérée pocmme
incurable.

Le professeur H. C. R. Simons , sa-
vant attaché à rinstitut des sérums et
vaccins de Berne, a déclaré à ce propos
qu'il ne devait pas s'ag ir de la sclérose
simp le, mais très vraisembla blement
de ce que l'on nomme la « sclérose mul-
tiple ». Celle-ci est aujourd'hui une des
maladies nerveuses de l'organisme les
plus redoutées. Elle se manifeste par
des excroissances dans le cerueau et la
moelle èpiniè re, cause des paralysies
el jusqu 'ici passait pour inguérissable.
Le savant russe Margoulis et ses col-
labora teurs prétendent qu'ils ont décou-
vert le virus de cette maladie et mis
an point un vaccin contre la sclérose
multiple. Si cela est vra i, les consé-
quences en seraient importantes. Il con-
vient toutefois d'attendre encore les
résulta ts obtenus avec le vaccin.

L'U.R.S.S. envoie en Suisse
un nouveau vaccin
contre la sclérose

larguée pour la première fois d'un avion
a explosé au large de Bikini

Le champignon a atteint une hauteur de 40 km.
et une largeur de 160 km.

Perturbations atmosp hériques au Jap on
A RORD DU « MOUNT MCKINLET », AU LARGE DE L'ATOLL

DE RIKINI, 21 (A-F.P.) . — La Bombe à hydrogène , dont l'essai
avait été remis de nombreuses fois en raison dn temps, a été
lancée lundi matin, à 5 h. 51 (heure locale, soit 18 h. 51, heure
suisse) d'un bombardier à réaction R-52 au-dessus de la petite
île de Namu, à quelque 3000 mètres (10,000 pieds) d'altitude,
afin de diminuer les chances dé propagation de débris radio-
actifs.

La boule de feu , rose au centre et
bleue vers les bords, avait un rayons
estimé à près de 5 kilomètres (3 mil-
les). Le choc de l'explosion n'a été
ressenti que 2 minutes et 53 secondes
après la détonation par les quelque
13,500 personnes qui , sur des navires,
étaient témoins de l'essai. La détona-
tion équivalait à « plusieurs millions
de tonnes de TNT ».

Un champignon
large de 160 kilomètres
L'avion duquel la bombe a été lan-

cée, voilait à la vitesse de 960 kilomè-
tres à l'heume. Dès quie la bombe fut
lancée (en raison de la vitesse, elle
s'éoamta de onze kilomètres diu point
de lancement), l'avion fit un brusque
virage et vola dans la duireotitoin oppo-
sée. La chute se produisit alors que
l'appareil était à ume hauteur de dou-
ze kilomètres et l'explosion quand l'en-
gin n'était plus qu'à trois kilomètres
du sol. Le champignon atteignit une
hauteur de quarante kilomètres et une
largeur d)e cent soixante kilomètres.
Trente-six appareils entourèrent les
nuages die fuimée et firent d'intéressan-
tes observations

Selon les premières informations, les
nuages se dirigèrent lentement a l'en-
droit prévu, c'est-à-dire suir l'océan en
direction nord dies iles Marshall, de
sorbe quie les matières radiio-aotives

ytombàreroit à la mer sains dommage
ffpoiir personne. Selon l'étendue et le
Vofoume die l'explosion, les observateurs
estiment que la puissance correspondait
à l'explosion die dix millions de tonnes
de ti**im*itratoluàn>e.

Les bateaux d'observation se trou-
vaient à une distance de cinquante-six
kilomètres.

Perturbations
atmosphériques au Japon
TOKIO, 21 (A.F.P.). — Un communi-

qué de l'Office central météorologique
a annoncé hier matin que' l'explosion
de la bomibe à hydrogène, au-dessus de
l'atoill de Bikini, a provoqué dams tout
le Japon urne variation de pression de
0,15 milili'bair pendant une durée de
trois à quatre minutes dams la période
s'étendant de 6 h. 04 locales à 6 h. 41.

La variation enregistrée, précise le
communiqué, leprésente seulement la
moitié de celle enregistrée au moment
de l'explosion de la première bombe à
hydrogène du 1er mairs 1954.

Le communiqué prévoit que les cen-
dres radio-aotives mettront un peu plu **
d'unie semaine pour atteindre le Japon.

A la nouvelle de l'explosion, la ligue
des pêcheurs de thon a amnioncé qu'elle
protesterait auprès du gouvernement
américain et soulignerait les pertes su-
bies par l'industrie de la pêche nip-
pone du fait des détours nécessités par
la création d'une zone interdite.

UNE BOMBE «H»

LE JUGEMENT
du procès des fuites
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certains furent assénés au nom
die Me Tixier-Vignanoour par des
inconnus qui assommèrent l'écrivain
Georges Arnaud que sa fougue avait
poussé dans la bagarre. v

Dans un coin, Baranès, définitive- '
ment libre, avait une joue en sang.
Labrusse, dans un mouvement de co-
lère furieuse venait de lui labourer la
figure avec un .verre cassé, croit-on, ou
un tesson de bouteille, cet incident
s'étant passé en l'absence de tout spec-
tateur puisque les jugements du tribu-
nal militaire sont lus aux accusés dans
une salle vide.

Cette énorme bataille judiciaire se
sera donc terminée, l'énervement
et la fatigue générale aidant, par des
pugilats individuels.

Le jugement
C'est après trois heures et cinq mi-

nutes de délibérations que le tribu-
nal des forces armées a rendu son ju-
gement dimanche à l'aube.

Il est répondu c non > à l'unique
question concernant M. Mons et on
comprend tout de suite que celui-ci
est acquitté. Il est répondu « oui » aux
deux questions concernant Turp in et
aux deux questions concernant Lubrus-
se, en indiquant que ceux-ci bénéfi-
cient de circonstances atténuantes,
« non » aux deux questions concernant
Baranès.

Le tribunal condamne donc Turpin
à 4 ans die prison et Labrusse à 6 ans
de la même peine. Bairames est ac-
quitté.

Stupeur
Ce jugement est accueilli par presque

tous avec stupeur. En effet , le colonel
Gardon , commissaire du gouvernement,
s'il a laissé dans ses réquisitions le
choix d'acquitter en ce qui concerne
M. Mans et Baranès, avait laissé en-i
tendre qu'il s'accommoderait volontiers
pour les deux autres d'une peine qui
couvrirait le temps de la détention
préventive, c'est-à-dire quelque vingt
mois, qu 'ils ont déjà accompli.

Le commissaire du gouvernement lui-
même ne cache pas son étonnement
et son visage £rave est celui d'un horh-^
me consterné. . * • •* yp.

Selon l'usage, les accusés ne sont pas**
présents lorsque l'on prononce* le juge- i
ment qui leur est ensuite <lu par les
greffiers à huis clos tandis que la gar-
de présente les armes.

FESTIVA L MOZART
GENÈVE, 18 au 30 juin

Location - abonnement
Rapelons que le FESTIVAL MOZART,
d'une qualité exceptionnelle, organisé
à Genève sous la haute direction artis-
tique de Karl Bohm, comprendra no-
tamment les opéras suivants :

Les Noces de Figaro 18 et 19 Juin
Don Juan 23 et 24 juin *
La flûte enchantée 29 et 30 juin

D'autre part , CLARA HASKIL ct
ARTHUR GRUMIAUX Joueront 4 sona-
tes à l'occasion d'un concert qui aura
lieu le Jeudi 21 Juin au VIctorla-HalI,
tandis que l'orchestre des Instruments
à vent FERNAND OUBRADOUS don-
nera , le mercredi 27 Juin , un concert-
sérénade au Vlctorla-Hall également.
Prospectus à disposition dans les bu-
reaux de renseignements, dans les
agences de voyages et à l'Association
des Intérêts de Genève.
Abonnements et location à l'Associa-
tion des intérêts de Genève, 3, place
des Bergues.

LEO VALENTIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H avait mis au point sa méthode
pendant la guerre, alors qu'il poursui-
vait son entraînement près de Londres.
II y a six ans, Valentin avait commen-
cé ses démonstrations publiques de vol
et comme on lui demandait un jour
pourquoi il persistait dans son entre-
prise, il avait répondu « parce que je¦m'y intéresse. Il y va de mon honneur
"de poursuivre mes essais jusqu'au
9»out¦».,* '"-;¦ . S.-y LS $' '™  TS Sî »

I -Il voulait voler et atterrir
sans parachute

L'homme-oiseau, qui dlt-om avait
réussi à voler sur 5 km. à l'aide uni-
quement de ses ailes, espérait doubler
cette distance. Son but était d'arriver
à voler et à atterri r sans parachute.
L'an dernier, il avait voulu faire une
démonstration en Angleterre, mais les
conditions atmosphériques l'en avaient
empêché.

Valentin qui avouait avoir le vertige
du haut de la tour Eiffel avait été pris
du désir de voler tout enfant , en ob-
servant les oiseaux. Il y a un an, il
avaiit publié un livre : c L'homme-ol-
seau >.

Avant guerre, un autre homme-oi-
seau s'était tué dans des circonstances
semblables : Clem Sohn, âgé de 25 ans,
avait sauté à 400 m. au-dessus du ter-
rain de Vincennes et ses deux para-
chutes s'étaient mis en torche.

L'EX-PRÉSIDENT TRUMAN EN FRANCE

L'ancien président; des Etats-Unis, Harry S. Truman , entreprend actuelle-
ment une tournée européenne. Le voici à son.arrivée au Havre où il a été

• salué militairement.

Fin des entretiens de Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le communiqué ajoute à ce sujet
que le gouvernement français reconnaît
l'importance et la décision adoptée par
le gouvernement soviétique de réduire
unilatéralement ses forces armées et
sea armements.

Assistance économique
et technique

aux pays sous-développés
Les dirigeants soviétiques*, ont ac-

oueMIM avec sympathie les idées fon-
damentales des projets du gouverne-
ment français dans ce domaine, tout en
réservant leur opinion suir les moda-
lités d'application diu plan qui leur a
été soumis et qui mérite une ; étude
approfondie. . V* . -¦•¦

Proche et Moyen-Orient
Les représentants de la France ont

déclaré qu'ils ont pris note avec inté-
rêt des conclusions de la déclaration
du ministère des affaires étrangères

. de l'U.R.S.S. sur la situation an Proche-
Orient, du 17 avril 1956. Les deux gou-
vernem ents soutiendront les initiatives
des Nations Unies tendant à assurer
un règlement pacifique des questions
litigieuses autre les Etats arabes et Is-
raël _ sur une base acceptable pour les
parties intéressées.

Asie du Sud-Est
Les deux gouvernements se félici-

tent de la contribution apportée dans
l'exécution des accords de Genève à la
consolidation de la paix dams l'Asie du
Sud-Est par les deux coprésidents de
la coniférenoe de Genève.

Développement
des relations commerciales

f ranco-soviétiques
Les deux gouvernements sont d'ac-

cord pour encourager pair tous les
moyens le développement des échanges
commerciaux franco-soviétiques.

Ils sont convenus de conclure un
accotrd à long terme portant sur des
livraisons réciproques de produits. Dans
leur esprit un tel accord prévoira un
accroissement sensible d'aminée en an-
née, d'urne part des livraisons die la
France vers l'U.R.S.S., de machines et
d'équipement pour diverses branches,
de matières premières et de produits
industriels, et, d'autre part, en contre-
partie, des livraisons de produits en
provenance de l'Union soviétique qui
présentent un intérêt pour la France.

L'accord prévoira des livraisons por-
tant non seulement sur les produits
matériels traditiommeltemeut échangés
entre les deux pays, mais encore sur
d'autres prodiuits et matériels à con-

..venir̂ d^uin-.ceimniuin accord. -.*
V Les" dieux pays sont convenus "d'ouvrir
dies négociations en vue de la conclusion
de cet accord à long terme valable pour
unie durée de trois ans, à Paris, en sep- *
tembre 1956, de manière crue celui-ci
puisse entrer en vigueur à la date du
1er janvier 1957.

Les représentants soviétiques ont
déclaré _ qu'en l'absence de limitation
et de discrimination dans le commerce,
le volume des échanges entre la Fran-
ce et l'U.R.S.S. pourrait augmenter d'en-
viron 3 à 4 fols par rapport à celui
die l'année 1955.

Las dieux gouvernemieints ont conclu
un accord en vue de l'établissement
d'unie, ligule - de navigation entre les
ports français et les ports soviétiques
de la Baltique.
Echanges et contacts culturels

Les deux gouvernements se sont dé-
clarés d'accord pour accroître les
échanges culturels scientifiques et tech-
niques entre les deux pays.

Le gouvernement français est disposé
à iraviter un groupe de savants et d'in-
génieurs soviétiques à visiter les ins-
tallations du commissariat français à
l'énergie aitomi<iue.

UN BOLIDE
dans la foule

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
1 Au ' cours du premier tour, : deux voi-

tures se sont accrochées ' au lieu dit
<¦ Calvaire de Salles ». j L'une d'elles,
conduite par le coureur vaùdpjs Calllet,
est entrée dans la foule et a pris feu
Immédiatement, faisant quatre morts

" et dix-neuf - blessés parmi tes specta-r: teurs. Le "• pilote*' Càillét, qui «onoulsâtï
une « Maserati », a été blessé et trans-
porté à l'hôpital, tandis que le pilote
de l'autre voiture, le Britannique Thre-
fall , s'en tirait avec quelques égrati-
gnures.

M. Caillot, qu'on a tiré 'des flammes
de sa voiture juste à temps pour qu'il

. ne soit pas carbonisé, pofté une bles-
sure à la tête et souffre de quelques
contusions. Ses jours ne sont pas en
danger.

Treize blessés ont été hospitalisés.
L'un d'eux est dans un état grave.

Communiqué officiel
Les organisateurs de la course ont

publié un communiqué pour préciser
les circonstances de l'accident qui s'est
produit après le départ de la course,
durant le premier tour du circuit, alors
que toutes les voitures étaient encore
group ées et qui a eu' lieu à l'entrée
du village de Salles, à quatre kilomè-
tres de Chimay, dans le fossé qili bor-
de la route à cet endroit. Derrière ce
fossé une foule assez nombreuse était
réunie. C'est dans ce groupe que la
voiture de Caillct, une Maserati, a été
projetée, après avoir heurté la Tojiero
Bristol cle l'Anglais |Threfalil et avoir
rebondi dans le fossé. Un jeune homme
coincé sous la voiture de Caillet , a été
cambomilsé et on n'a pas pu l'identifier.
Les trois autres morts sont une femme
belge, sa fille et son fils. Parmi les
treize blessés, dont huit ont été hos-
pitalisés , figuraien t deux Français.

Il est à noter que le circuit de Thie-
rach e, où se dispute chaque année le
Grand Prix dies frontières, avait été
déjà le théAtre d'un grave accident,
en 1954, au cours duquel plusieurs
spectateurs avaien t été blessés.

Les résultats
Voici les résultats du Grand Prix

disputé sur 22 tours, soit 240 km. :
Catégorie de plus de 2 litres : 1. Musy,

Suisse, sur « Maserati », 1 h. 28' 36"7
(moyenne 165 km. 597) ; 2. Hamilton,
Grande-Bretagne , sur « Jaguar », 1 b.
29' 39" ; 3. Whitehead, Grande-Bretagne ,
sur « Aston Martin » , à 1 tour ; 4. Meu-
nier, Belgique, sur « Jaguar », k 2 tours;
5. Loiith , Grande-Bretagne , à 2 tours. '
* Catégorie jusqu 'à 2 litres : 1. Geethals,
Belgique , sur «Porsche » , 21 tour en
1 h. 29' 19" (moyenne 153 km. 3*44) ;
2. Roger Laurent, Belgique, sur «Fer-
rari » , à 1 tour ; 3. Seldel , Allemagne,
sur «Porsche » , k 1 tour.

1
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BERNE, 18. — Hier, ume délégation
du Conseil fédéral, composée de MM.
Streulli, vice-président, et des conseil-
lers fédéraux Etter et Hollenstein, a
reçu urne dlélêgaition diu Petit Conseil
des Grisons, présidée par M. Marga-
«Jaimt,. et une délégation de la S. A.
pour la saccbairificaltion du bois, avec
*on présidient M. H. Pestalozzi.

Les membres du Petit Conseil ont
prié le Conseil fédéral de prendre les
mesures nécessaires afin d'atténuer les
conséquences d'une brusque interrup-
tion de la sacchariflcation du bols. Le
Petit Conseil songe à prolonger la pro-
duction d'alcool au moins jusqu 'au ler
octobre de cette année. De leur côté,
les représentants de l'usine pour la
¦accharification du bois ont confirmé
que cette entreprise ne demandait plus
aucune aide de la Confédération. Par
contre, elle attend que la Confédération
remplisse intégralement les obligations
résultant encore des règlements anté-
rieurs.

Le Conseil fédéral a reçu
la délégation grisonne

BALE-VILLE

BALE. — Les comptes de l'Etat de
Bâle-ville pour 1955 se soldent par un
bénéfice de 9 millions de francs. Les
rentrées fiscales ont été de 10 mil-
lions plus élevées qu'en 1954.

Le total des dépenses a été de 172,6
millions de francs. Le solde passif de
la fortune d'Etat a pu être amorti de
12 millions de francs et passe ainsi de
52,5 millions à 40,4 millions de francs.

Les comptes de l'Etat pour 1955
bouclent par un boni

. .de 9 millions
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LAUSANNE, 21. — Réunie à Lausan-
ne sous la présidence de M. Jacques
Çhamorel, président oenitral, l'assemblée
des délégués du parti libéral suisse a
chargé son comité central de prendre
toutes mesures utiles pour le lance-
ment _ de deux initiatives populaires
destinées à sauvegarder les droit s cons-
titutionnels des citoyens.

La première tend à donner au Tri-
bunal fédéral le pouvoir d'examiner
préalablement à la récolte des sigma-
toes

^ 
la recevabilité quant à la forme

des initiatives présentées sur le plan
fédéral, ceci afin d'éviter le retour de
controverses nées l'an dernier à pro-
pos de l'initiative Chevallier.

La seconde a pour but d'assurer à
tout citoyen ie droit d'en appeler au
Tribunal fédéral quand il estime qu'une
décision du Conseil fédéral ou de l'ad-
ministration est inconistitutioninielle etlèse ses intérêts. Des contacts seront
incessamment établ is pour lancer ces
initiatives sur urne baise aussi large que '
possible et en s'assurant tous les con-cours nécessaires à leur succès.

Les libéraux vont lancer
deux initiatives

VAVD

SAINT-PREX , 21. — Lundi à 16 h. 30,
'e petit Lucien Koller , 7 ans, habitant
Saint-Prex , qui traversait la chaussée,
a été atteint par une automobile ber-
noise roulant dans la direction de Lau-
sanne. Projeté sur le capot de l'auto,
Puis lancé sur la route où il passa
>ous une automobile vaudoise roulant«n sens inverse , l'enfant a succombé
4 19 heures à l'hôpital cantonal. Havait une fracture du crâne et des
ae<ix jambes.

Un enfant tué par une auto
à Saint-Prex

FRIBOURG

Des pourparlers sont engagés entre
les chefs du parti conservateur pour la
succession de M. Quartenoud , décédé ré-
cemment. Les conservateurs de la
Gruyère présenteront très probablement
un candidat. On parle de M. Pierre
Barra s, secrétaire du parti conservateur
et rédacteur politique de « La Liberté ».

Les conservateurs de la Veveyse au-
raient, par ailleurs, l'intention de re-
vendiquer un siège au Conseil d'Etat,
où ils ne sont pas représentés. Ils pro-
poseront la candidature de M. Claude
Genoud , syndic de Châtel-Saint-Denis ,
fils de feu Oscar Genoud, qui fut autre-
fois conseiller national.

En ce qui concerne les partis mino-
ritaires, on ne connaît pas encore l'at-
titude qu'ils adopteront.

Une nouvelle répartition des départe-
ments interviendra . Peut-être M. Paul
Torche, actuellement chef de la police,
prendra-t-il le dlcastère de l'intérieur
et de l'agriculture.

La succession
de M. Quartenoud

FRIBOURG , 21. — L'autre soir, une
habitante de Corbières (Gruyère), âgée
de 72 ans, rentrait chez elle à pied,
lorsqu'elle fut attaquée par un Individu
qui lui appliqua sur le nez un tampon
d'ouate imbibé d'éther. La malheureuse
se débattit et appelé au secours,
enquête menée avec célérité par la sû-

L'agresseur s'enfuit mais, grâce à une
reté, aidée d'un signalement précis de
la victime, il a pu être arrêté à Trey-
vaux (Sarine). Il s'agit d'un individu de
36 ans, célibataire, récidiviste, qui ne
paraît pas jouir de toutes ses facultés.
Le cas présentant certaines analogies
troublantes avec celui de Sorens, où
Mlle Marceline Prlvet trouva la mort,
en mars dernier, le juge d'Instruction
par intérim de la Gruyère a transmis
le dossier au juge d'Instruction spécial
commis pour cette affaire de Sorens.

Une agression dans
un village de la Gruyère

un apprend que les dirigeants conser-
vateurs ont immédiatement pensé au
syndic Jean Bourgknecht pour succéder
à M. Maxime Quartenoud au Conseil
des Etats. Une démarche a été faite
auprès de M. Bourgknecht, qui a bien
voulu accepter de mettre son nom à la
disposition du parti , de même qu'il
avait consenti à assumer la charge de
président du parti conservateur popu-
laire suisse,

Au Conseil des Etats

GENÈVE

GENÈVE, 20. — Dimanche matin, un
violent incendie a éclaté dans une fer-
me de Cachet; près de Fountex, ferme
appartenant à M. Albert Picot, ancien
conseiller d'Etat genevois. Les fermiers
durent être évacués . par une échelle,
tandis que les pompiers de Genève et
des communies environnantes se ren-
daient sur les lieux. Deux pièces, ren-
fermant des meubles précieux du 17me
siècle ont été détruites. Les dégâts sont
évalués à 30,000 francs. Cet incendie
est d'origine acoideuteMle.

Incendie près de Founex
dans une ferme appartenant

à M. Albert Picot

*, M. René Moret , 31 ans, ouvrier in-
dustriel k Bex , qui , dimanche, quittait
une station d'essence en moto, s'est
lancé contre une automobile. Transporté
à l'hôpital d'Aigle, 11 est mort dimanche
soir d'une fracture du crâne.

*, M. Pierre Chassot , 26 ans, agricul-
teur , qui conduisait un tracteur agricole,
lundi après-midi, est entré en collision
aveo un camion au centre du village de
Siviriez. Il fut si grièvement atteint
qu'il est décédé dans la soirée des suites
d'une fracture du crâne.

+, Un Jeune soldat, Heinz Trachsel,
âgé de 20 ans, de Stefllsbourg, est des-
cendu, dimanche soir à 22 h. 61, k
contre-voie d'un train en gaie de Neyruz
(Fribourg), D a été happé par un train,
venant de Lausanne et tué eur le coup.

Un attentat
contre la villa

de M. Bourguiba

TUNISIE

TUNIS, 20 (A.F.P.). — Des coups de
feu ont été tirés hier matin contre les
hommes de garde devant la villa du
président du conseil Habib Bourguiba
a Tunis, par les occupants de deu*ç
voitures. La garde a riposté, tuant deux
des agresseurs et en blessant un troi-
sième.

Parmi les tués figuraient un nommé
Mekki ben Azouz, président du parti
national tunisien, petit groupement
d'opposition.
| Un des Vgardiens de la villa de M.
Bourguiba, qui a été sérieusement bles-
sé d'une balle à l'œil, est mort à l'hô-

l Jital.

Les paysans ont bloqué
les routes samedi

FRANCE

PARIS, 19 (A.F.P.). — Les manifes-
tat'i'oms paysannes organisées samedi
dans un grand nombre de départe-
ments pour réclamer notamment une
¦revalorisation générale des produits
agricoles, se sont déroulées à peu près
partout sans incidents graves, si l'on
excepte l'accident survenu entre Bor-
deaux et Lesparre à un chauffeur dont
le camion s'est jeté sur un barrage
dressé en travers de la route, et qui
a été happé par une voiture venant en
sens inverse.

llggBp*
Eau minérale IjWv
et curative ',«~,r

Puissant facteur de santé et de bien-
être physique et moral, WEISSBN-
BURGER n'est pas une quelconque
eau de fontaine, mais un précieux
cadeau de notre sol, qui nous l'a
faite agréable et irréprochable.

0 Pour la coupe Davis (finale de la
zone asiatique), l'Inde a battu le Ja-
pon par 3 victoires à 2.
A Le match international d'escrime à
quatre qui s'est disputé samedi à Lu-
gano a été remporté par la Hongrie,
qui a totalisé 3 victoires, contre 2 k
l'Italie, 1 à la Belgique et 0 à la Suisse.
O En remportant samedi le Camden
handicap, doté de 120,000 francs suisses
de prix , plus les entrées et couru à
Camden (New Jersey) sur la distance
d'un mille et un furlong, soit 1810 mè-
tres, « Nashua » a battu le record mon-
dial des sommes gagnées par un che-
val. Les gains du quatre ans s'élèvent
en effet désormais à 1,100,356 dollars,
alors que l'ancien record appartenait à
« Citation », avec 1,085,760 dollars, de-
puis 1950.
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f̂c** A 14 HEURES

OUVERTURE
DU COMPTOIR DE

NEUCHÂTEL
Comptoir de Neuchâtel

PERSONNEL
est demandé pour démonstration et
vente d'articles de camping ultra-
modernes. Se présenter au stand 198
du Comptoir, mardi dès 16 heures,
ou mercredi matin.

Busenhart Sports Vevey

Mercredi 23 mai 1956
20 h. 15 à la Paix
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Pentecôte 19S6...
Comme l'an passé , les fê tes  de

Pentecôte ont été marquées par un
temp s instable. Samedi , une p luie
abondante a retenu à la maison de
nombreuses personnes. Dimanche, le
ciel était gris et la température
fraîche. Par contre , le lundi de Pen-
tecôte a racheté , par son soleil es-
tival, les intempéries des jours pré-
cédents, et les p lages de la région,
ouvertes depuis dimanche, ont re-
trouvé leur animation.

Les chemins de f e r  fédéra ux ont
connu un intense trafic durant ce
week-end et ont dû mettre en ser-
vice Ï4 trains spécia ux. Mal gré le
mauvais temps , de nombreux voga-
geurs ont quitté la ville dans la
journée de samedi. Dimanche ma-
tin, l'animation a également été très
grande pour se calmer dans l'après-
midi. La journée de lundi a vu une
fou le  de vogageurs. Par contre , la
société de navigation a s o u f f e r t  de
l'inclémence du temps. Les journées
de samedi et de dimanche ont été
franchement mauvaises. Heureuse-
ment, lundi a partiellement corrigé
ce piètre résultat. Cependant , seuls
les bateaux p révus par l'horaire ont
navigues et ils ont transporté 1500
personnes.

Les mêmes constatations s'impo-
sent pour le funiculaire de Chau-
mont. Si la journée de Pentecôte a
été calme, six funiculaires supp lé-
mentaires ont été nécessaires lundi.
De nombreux promeneurs se sont
rendus dans les bois pour cueillir
le muguet.

Le trafic routier a été intense et
nos routes ont été sillonnées par des
colonnes de voitures.

Si le soleil a quelque peu boudé ,
la ville de Neuchâtel a compensé ce
manque de clarté en illuminant
d'heureuse façon les rues de la
boucle. Nous devons cet air de f ê t e
à l'ouverture prochaine du Comp-
toir. Les services communaux ont
décoré d'heureuse fa çon cette par-
tie animée de la ville , en illustrant
diverses professions.  De superbes
p endules neuchâteloises scintillent
de mille f eux ,  tandis que les attri-
buts du peintre voisinent avec le
marteau, le ciseau, etc.. Tous les
thèmes de la vie professionnelle se
succèdent , apportant à nos rues une
illumination bien venue. On remar-
oué éga lement les armoiries de d i f -
férentes  communes, tandis que , par-
tout , les chevrons mettent une note
ga ie et bienvenue.

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

14 mal. Othenln-Glrard , Charles-Jean-
Phlllppe , technicien horloger à Salnt-
Imler, et Perret , Jacqueline-Marguerite,
k Neuchâtel ; Rosselet-Jordan , Jean-
Jaques, chauffeur de camion à Neuchâ-
tel , et Masson, Marie-Thérèse à Lect
(Jura) .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mai.

Température : Moyenne : 8,4 ; min. : 7,0 ;
max. : 12,6. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Eau tombée : 38,7. Vent dominant : Di-
rection : nord-est faible depuis 14 heu-
res, modéré à partir de 21 h . Etat du
ciel : couvert , pluie toute la nuit et
jusqu 'à 22 h.

20 mai. Température : Moyenne : 10,5 ;
min. : 6,4 ; max. : 14,8. Baromètre :
719,3. Vent dominant : Direction : nord-
est faible à modéré. Etat du ciel : va-
riable Jusqu 'à 1*5 h., clair ensuite.

31 mal. Température : Moyenne : 13,6;
min. : 5,3 ; max. : 19,1. Baromètre :
Moyenne : 716,6. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible jusqu'à 9 h . 30.
Etat du ciel : clair pendant la Journée,
légèrement nuageux à nuageux vers le
soir.

Niveau du lac du 19 mai, à 6 h. 30; 429,23
Niveau du lac du 20 mal, à 6 h. 30; 429 ,30
Niveau du lac du 21 mal, à 7 h .: 429,34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel d'abord serein, ensuite de plus en
plus nuageux. Vers le soir , quelques
orages Isolés, surtout dans le Jura,
l'ouest du Plateau et les Préalpes. En
plaine, température matinale comprise
entre 5 et 10 degrés . Température ma-
ximum légèrement supérieure à 20 de-
grés. En montagne, vent du secteur
sud à sud-ouest .

Sud des Alpes et Engadine : généra-
lement nuageux ou même couvert.
Quelques pluies régionales au cours de
mardi . Température en plaine comprise
entre 12 et 17 degrés.

Un vélomoteur
renversé par un chauffard

qui prend la fuite
Un vélomoteur de Neuchâtel qui cir-

culait , dimanche à 18 h. 15, à la rue
Martenet allait s'engager sur Maillefer
lorsqu 'il fut tamponné à l'arrière par
une voiture venant de Tivoli et circu-
lant sur la gauche de la chaussée.

Le conducteur du vélomoteur souffre
oVecchymoses aiu bras et à la jambe
droite. Quant à l'automobiliste respon-
sable de l'accident , il a pris la fuite.
Le vélomoteur a subi quelques dégâts
matériels.

La Musique militaire en France
La Musique officielle de la ville, par-

tie vendredi soir pour la France, a
passé des journées fort réussies à
Fontainebleau, où elle a été l'objet d'un
accueil particulièrement chaleureux de
la part des autorités municipales et de
la population. Les musiciens ont pris,
hier v soir à Paris, le train de Suisse
et arriveront ce matin à Neuchfttel.

Nous reviendrons sur ce voyage qui
laissera aux participants un excellent
souvenir. . ...

Noces d'or
M. et Mme Georges Rufenier, fidèles

lecteurs die notre journal depuis qu'ils
se sont établis à Neuchâtel en 1936, ont
fêté dim anche leur noces d*or, entou-
rés die leurs enfants et petits-erafanits.

Accident de travail
Samedi matin , à 9 h. 30, un ouvrier,

M. Luigi Cassano, domicilié à Neuchâ-
tel , était occupé à transporter des cais-
ses de vin dans l'entrep ôt de la mai-
son Chàtenay. La charge étant lourde,
le poids des caisses entraîna M. Cassano
qui glissa sur le sol. Il fit une chute
alors que sa charge s'écroulait et
qu 'une caisse l'atteignit en plein tho-
rax. Souffrant  de vives douleurs à la
poitrine, , il fut transporté immédiate-
ment en ambulance par les soins de la
police locale à l'hôpital des Cadolles

Dimanche, l'état de M. Cassano était
satisfaisant et il pourra regagner son
domicile sous peu.

Anto contre auto
Dimanche à 17 h. 45, une voiture

vaudoise qui circulait sur la place des
Halles a été heurtée à l'avant par une
automobile neuchâteloise qui venait du
quai Phili ppe-Godet. La femme du
conducteur vaudois a été blessée à la
jambe droite et au coude gauche. Les
deux véhicules ont subi d'importants
dégâts matériels.

Un jeune cycliste .
traîné sur 10 mètres

Lundi à 10 h. 50, au carrefour Ver-
ger-Rond - route des Cadolles, un en-
fant qui circulait à bicyclette a été
heurté à l'arrière et traîné sur une
dizaine de mètres par une automobile
bernoise. L'enfant  avait tendu son bras
gauche pour indi quer qu'il s'engageait
en direction de Chaumont. Il souffre de
blessures superficielles sur tout le
corps. Sa bicyclette a été abîmée.

CHAUMONT
Un bûcheron blessé

Un bûcheron , M. Karl Supper, qui
travaillait à Chaumont, a été pris sous
une bille de bois alors qu 'il chargeait
un camion, lundi à 9 heures.

Conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police, M. Supper,
qui se plaignait de douleurs au tho-
rax, a pu regagner son domicile.

SEKKIËKES
Un footballeur blessé

Un accident s'est produit dimanche
sur le terrain de football de Serriè-
res. Jean Farine, de la Chaux-de-Fonds.
joueur du F. C. Le Parc , a fait u^
douloureuse chute et a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par les soins
de l'ambulance de la police.

M. Farine souffre de douleurs dans
la région des omoplates. Son état est
satisfaisant.
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PESEUX
Une fillette grièvement blessée

Une fillette âgée de 7 ans , Chantai
Krieg, a été renversée par un vélo-
moteur, devant le Garage Central à
Peseux , alors qu'elle se rendait à l'éco-
le. L'enfant , qui avait été violemment
projetée sur le sol , fut relevée sans
connaissance. Transportée immédiate-
ment à l'hôpital , l'on diagnosti qua une
fissure du crâne.

ROCHEFORT
Collision

Dimanche à 17 h. 20, une automobi-
le vaudoise est entrée en collision avec
une voiture neuchâteloise à la croisée
de Rochefort. La rencontre s'est soldée
par des dégâts matériels.

BIENNE

Un dérapage provoque
une grave collision

(c) Une violente collision entre deux
autos s'est produite samedi à 14 h. 45
à la route de Soleure, vis-à-vis de la
place d'aviation.

Mlle Thérèse Oschswald, d'Evilard,
roulant en direction de Perles, dut frei-
ner brusquement derrière un cycliste,
une colonne de voitures venant en
sens inverse. Mais sur la route mouil-
lée, sa voiture dérapa et fut déportée
sur la gauche où elle heurta violemment
une auto lucernoise. Le conducteur de
cette dernière, M. Lucien Othenin , in-
génieur à Lucerne, a eut plusieurs cô-
tes cassées et souffre également d'une
plaie profonde à la tète. Il fut trans-
porté à l'hôpital de Beaumont. Quant
à Mlle Oschwald et à sa mère qui l'ac-
compagnait, elles ne furent que légè-
rement blessées et purent regagner leur
domicile.

Quant aux deux voitures, elles ont
subi pour environ 5000 fr. de dégâts.

Une automobile
renversée par... une moto !

(c) Lundri après-midi, peu après 14 heu-
res, une automobile ne respecta point
le signal « stop » sis à l'intersection
des rues des Prés et Centrale. Elle en-
tra en collision avec une moto venant
de la place Centrale en direction de
Madretsch. L'automobile se renversa
complètement. Par chance il n'y eut
aucun blessé, mais les dégâts maté-
riels sont d'importance : quelque 5000
francs pour l'auto et 1200 fr. pour la
moto.

Noces d'or
(c) M. et Mme Georges Rossel-Vuilleu-
mier, de même que M. et Mme Adam
Worpe ont fêté leurs noces d'or.
Pour la pouponnière du Ried
(c) Le Grand Conseil bernois a alloué
un subside de 283,100 fr. en faveur
de la pouponnière du Ried à Bienne.

Chacun à sa place
(c) La campagne bernoise de la circu-
lation a débuté le 18 mai. Cette action
doit toucher tous les usagers : piétons,
cyclistes, motocyclistes, automobilistes,
afin que chacun fasse à sa place ce
qui es*t Indispensable pour éviter les
accidents de la circulation. Elle s'é-
chelonne comme suit : Ire action :
du 18 au 19 mai ; 2me action : du
3 au 5 juillet  ; 3me action : du 23 au
25 août ; 4me action : du 18 au 20
septembre.

Ouverture de la plage
(c) La plage de Bienne vient d'ouvrir
ses portes. Très accueillante, elle aura
dorénavant accès au lac et l'eau pourra
être plus rapidement renouvelée grâ-
ce à l'ouverture de la jetée.

ESTAVAYER

Quarante-cinq ans après
l'exploit de René Grandjean

(c) Quels riverains se souviennent de
la première traversée du lac de Neu-
châtel en avion ? C'était le 18 juin
1911. Le pilote ? M. René Grandjean ,
de Bellerive (Vully vaudois). Son vol
s'était limité au parcours Colombier-
Portalban ; n'empêche qu 'à l'époque on
le qualifia d'exploit. C'est avec une
curiosité mêlée d'anxiété que les gens
suivirent la course de l'aéroplane !

Quarante-cinq ans plus tard , on ne
lève même plus la tête quand les
«Vampires» s'exercent au tir sur le lac...

Mais la performance de M. Grand-
jean n'a pas été oubliée. Les autorités
de la région de Bellerive et de Por-
talban ont décidé d'en fixer le souve-
nir par l'érection d'un monument. Un
comité a déjà été constitué , sous la
présidence de M. Bernard Ravussin , syn-
dic d'Avenches. Entre autres person-
nalités, il comprend MM. Duruz , préfet
de la Broyé, Tombez , préfet d'Aven-
ches, Porchat, chancelier d'Etat à Neu-
châtel , Keller , directeur de la « Swiss-
air » à Genève, Kammacher , directeur
de la Blécherette à Lausanne Auguste
Déjardin , syndic de Portalban , et Lu-
cien Delley, syndic de Delley. D'anciens
pilotes en font aussi partie.

Le monument sera sculpte dans la
pierre de la Molière , chez M. Fernand
Pillonel , maître carrier à Estavayer ; il
sera érigé entre le village de Portal-
ban et le débarcadère , près de l'endroit
où René Grandjean atterrit en 1911.
Notre pilote viendra de Paris assister
à l'inauguration qui aura lieu dimanche
17 juin.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON
Collision

(c) Hier après-imidii vers 17 heures,
alors que le gyrobus stationna it au
terminus et qu'urne petite voiture était
garée en bordure du mur d'en face,
deux voitures airrivamit l'une de Grand-
son, l'aïuibre d'Yverdon , s*e saut tam-
ponnées à cet endroit. Elles ont subi
pour quelques milliers de francs die
dégâts ; le gyirobuis a été un peu éraf lé.

YVERDON
Fâcheux dérapage

(c) Samedi maitin tôt , unie voiture por-
tanit plaques moucha teloises et se diri-
geamit vers Lausanne a dérapé à l'ave-
niue des Baiins, est montée sur le trot-
toir de droite, s'est jetée contre un ar-
bre et est neveiniu e sur la route après
avoir fait un tète-à-queue. Le conduc-
teur, M. Arthur Hehlon , horloger, de
Peseux, a été transporté à l'hôpital,
souffrant d'une forte commotion. Sa
voiture a subi die gros dégâts.

I Raats
Ï-— Chou-fleur frit
i Pommes purée¦t Bâti de porc
I Bananes
X — et la manière de le préparer
î Chou-fleur frit. — Faire cuire le
t chou-fleur dans de l'eau salée,
J égoutter et laisser refroidir . Prépa-
! rer une pâte à friture avec 80 gr.
t de farine, sel, poivre, beurre fondu ,
I un Jaune d'œuf , un peu de crème
T fraîche et de l'eau tiède. Mélanger,
? Incorporer le blanc d'œuf battu en
| neige. Tremper chaque branche de
ï chou-fleur dans cette sauce chau-
f de, puis la jeter dans de l'huile
î bouillante. Bien égoutter et sau-
* poudrer de persil finement haché.

LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
3eorges BONNY-RUPRECHT ont la
loie d'annoncer la naissance de leur
petit

Phili ppe
Neuchâtel , 19 mai 1956.

?Unique du Dr Bonhôte Coulon 12

Monsieur et Madame Jean-Philippe
VUILLEUMIER-MAILLARD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

François - Domini que
le 20 mal 1956

Fleurier Maternité
24 , rue du Temple Fleurier

FLEURIER

Une moto en feu
(c) Vendredi soir, une motocyclette a
pris feu dans l'atelier de réparation de
M. Fned Balmer, mairchand de cycles et
motos, occupé au soudage d'une pièce
à l'acétylène. De hautes flammes s'éle-
vèrent dans le local ; mais le pro-
priétaire put se rendre maître dn feu
avant l'ainrivée des premiers secours.

Moto contre auto
(c) Dimanche après-midi, une automo-
bile zuiniooise, qui faisait un double
virage sur la place de la gare, a été
tamponnée pan* unie motocyclette con-
duite par un ressortissant italien, qui
voulut dépasser pour prendre la direc-
tion des Petits-Clos. Le motocycliste
alla terminer sa course contre le mur
die la station. Il s'en est tiré sains mal.
On signale pour quelques centaines de
francs de dégât s matériels.

Récupération
(c) Vendredi matin, les élèves du de-
gré moyen et supérieur de l'école pri-
ma ire^ ont procédé à la récupération du
papiier. Le bénéfice die cette récolte Ira
grossir le fondis des courses scolaires.

TRAVERS
Concert des chœurs d'hommes

du Val-de-Travers
(c) C'est samedi soir, dans le temple
bondé, que les chœurs d'hommes du
Val-de-Travers ont donné leur grand
concert. Près de 220 chanteurs y parti-
cipaient. Après le beau chœur d'en-
semble « Hymne à la terre natale » de
Pantlllon, dirigé par M. Huguenln, M.
Armand Fluckiger, président de l'« Es-
pérance » de Travers, souhaita la bien-
venue à chacun et remercia le nom-
breux public, n indiqua le but de cette
réunion annuelle, puis accueillit avec
joie les Unions chrétiennes de la Côte-
aux-Fées.

Comme 11 ne s'agissait pas d'un con-
cours, wae critique quelconque ne se-
rait pas de mise. Le rôle du chroni-
queur sera donc de dire son plaisir,
d'autant plus que le bénéfice du con-
cert sera réparti en faveur de deux
bonnes œuvres du village.

« Réveil de la forêt » d'Egarol, fut
donné avec beaucoup de sentiment par
l'« Espérance » de Travers (direction M.
Huguenin). « A ma mère » et l'« Océan »
furent présentés par l'« Echo de la
Chaîne » de Saint-Sulpice (direction M.
Armand Repond). Le deuxième morceau
est difficile ; les nuances du final fu-
rent données avec goût. Après quelques
répétitions, nul doute que la société
remportera un succès au concours
d"Einsledeln , où elle est invitée.

Puis l'« Espérance » des Verrières don-
na « Le pouvoir du chant » avec con-
viction — que les basses se mettent
plus en évidence et le résultat sera
excellent — (direction Mme Leuba).

« Agonie », avec solo, fut remarquable
dans les nuances ; l' « Union chorale »
de Couvet qui l'interpréta est dirigée
par M. G. Bobillier.

Les Unions chrétiennes de la Côte-
aux-Fées chantèrent avec ferveur « Sois
fidèle, tu seras fort » (direction M. Wil-
ly Barbezat).

La production du « Mannerchor » de
Couvet, dirigé par M. Frédy Junod , fit
diversion.

Le Chœur d'hommes de Buttes (dU
rectlon M. Paul-Ed . Addor ) comprend
beaucoup de Jeunes éléments promet-
teurs ; « La chanson des étoiles » de
Plumhof fut bien donnée.

« La nuit » de Schubert , par le Chœur
d'hommes de Noiraigue (direction M.
Fredy Juvet) se distingua par la fi-
nesse de l'exécution.

«La Concorde » de Fleurier Interpré-
ta sous la direction de M. Robert
Kubler , « La lyre et l'épée » d'Hegar.
Ce morceau de longue haleine a sur-
tout plu par son final de toute beauté
qui montre la valeur de l'Imposante
mneu rVinrflîp.

Le chœur d'ensemble final était « La
prière du Rtitli » de G. Doret. Son choix
ne pouvait être plus heureux. Dirigée
par M. R. Kubler , cette œuvre fut le
i.mirnTinpinpn t ti 'nn beau concert.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Sous la présidence de M. J.-L. Du-
vanel , suppléant , assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess, le tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds a prononcé les
condamnations suivantes :

A. J., âg éde 30 ans, manœuvre, ré-
cidiviste , actuellement détenu, a été con-
damné à 15 Jours d'emprisonnement,
pour filouterie d'auberge .

R. V.; chauffeur de taxi , âgé de 33
ans, a été condamné , une deuxième fois ,
par défaut, à 7 Jours d'emprisonnement
et aiu paiement des frais s'élevant à 30
francs, pour avoir détourné des objets
saisis par l'office des poursuites.

Une jeune fille , d'à peine 20 ans, a
été condamnée à une amende de 20 fr.
pour avoir Injurié la femme de son ami.

Enfin , M. B., âgé de 41 ans, mécani-
cien , a été condamné à une amende de
40 fr. pour avoir fait du scandale dans
l'Intérieur d'un café et avoir proféré des
menaces à l'égard de la police locale.

Les fêtes de Pentecôte
(c) .Le beau temps aidant, de nom-
breux Chaux-de-Foniniens ont profité
des fêtes de Pentecôte pour quitter la
ville, aussi bien pan* le chemin de fer
que pair la route. Lundi soir, une di-
zaine de trains spéciaux ont été orga-
nisés pour ramener dans les montagnes
les voyageurs.

Les établissements publics des envi-
rons de la v ille ont accueilli une multi-
tude de promeneurs qui ont déambulé
à travers la campagne ensoleillée et
les pâturages en pleine floraison. La
nature jurassienne, éclatante de beau-
té, a retenu une foule d'automobilistes
a la Vue-des-Alpes.

Noces d'or
(c) M. et Mme Albert Monnier-Winkel-
mamn, domiciliés rue du Nord 187, à la
Chaux-de-oFnds, ont fêté dimanche
leurs noces d'or.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi à 12 h. 05 un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et Balan-
ciers. Un motocycliste de 27 ans, do-
micilié à Renens , est entré en collision
avec une automobile. Souffrant d'une
forte commot ion ot d'une fracture de
la clavicule droite, il a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Dimanche , M. et Mme Georges . „-r-
rin-Dornier , domiciliés Collège 2, ont
célébré leurs noces d'or, entourés des
membres de leur famille.  Le culte a
été présidé par* le pasteur Maurice Ro-
bert de l'Eglise réformée dont M. Per-
rin exerce le ministère d'ancien.

Traitement contre le mildiou
La Station d' essais viticoles d'Auver-

nier nous communique :
Dans la région du vignoble neuchâ-

telois , les pluies du 17 mai ont été
assez abondantes et la température
moyenne suffisamment élevée pour cau-
sée une infection primaire de mildiou
sur la vigne. Si les conditions météoro-
logi ques s'y prêtent , l'infection secon-
daire est attendue à partir du 29-30
mai.

Pour prévenir cette infection se-
condaire , il est conseillé de commencer
les traitements contre le mildiou le
lundi 28 mai, en utilisant les pro-
duits fongicides recommandés par les
stations d'essais viticoles. Pour ce pre-
mier traitement , il est préférable d'em-
ployer, à la concentration indiquée par
le fabricant , des produits organo-cu-
priques, ou encore des oxy dules ou
oxychlorures de cuivre , au lieu de la
bouil l ie  bordelaise susceptible de frei-
ner fortement le développement des
jeunes rameaux,

PAYERNE

Le congrès mondial
des météorologues va s'ouvrir

dans quelques jours
(c) Dans quelques jours, la cité de la
reine Berthe recevra les météorologues
du monde entier et deviendra pendant
près d'un mois une cité internationale.

Une soixantaine de savants, des Indes
au Japon , des Etats-Unis à l'U.R.S.S.,
de l'Amérique latine à tous les pays
d'Europe , seront à Payerne.

Construite en 1938, la station des
Invuardes mettra ses locaux et son per-
sonnel à la disposition des météorolo-
gues étrangers. Quelques constructions
provisoires (baraques en bois , tentes)
se sont élevées ces derniers temps, et
la commune de Payerne a procédé à
une réfection et à un goudronnage des
chemins d'accès.

Le travail auquel les congressistes de
Payerne vont se livrer relève à la fois
de la science et de la technique. Cha-
que pays détenteur d'un modèle de
sonde aérologique participera avec ses
appareils aux expériences. Un ballon
pourra contenir plusieurs de ces sondes
de fabrication différente. Le résultat
sera d'une inestimable, utilité pour la
science. Des précisions d'ordre -techni-
que et scientifique seront données à la
presse qui sera convoquée par les soins
de l'Organisation mondiale de météo-
rologie.

Un incendiaire
devant ses juges

(c) Le tribunal correctionnel de Payerne
siégera mardi 22 mai pour juger le nom-
mé Plumettaz qui , le 17 novembre de
l'an dernier , le jour de la foire de la
Salnt-Marttn, a, par un acte criminel ,
mis le feu à la ferme des frères Bapst,
de Pramay près de Payerne, causant
pour plus de 500,000 fr. de dégâts.

Domestique de campagne, Plumettaz,
originaire de Payerne, célibataire, âgé
de 48 ans, est accusé d'Incendie inten-
tionnel , subsldiairement d'incendie par
négligence. Malgré les avertissements
parfois sévères donnés par ses patrons et
même par la police cantonale en tour-
née d'Inspection, l'Incendiaire ne cessait
de fumer dans les granges et même sur
les tas de foin et de paille. C'est en
allumant une cigarette — l'allumette
fut lancée dans un tas de paille — que
Plumettaz mit le feu aux granges de
ce vaste domaine. Plusieurs tètes de
gros bétail furent brûlées vives et des
quantités de fourrages et machines agri-
coles devinrent la proie des flammes.

Les historiens à Payerne
(c) Dernièrement, une. septantalne de
membres de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Genève et environs ont fait
une sortie de printemps à l'abbatiale
de Payerne.

M. Louis Blondel , archéologue canto-
nal à Genève, et M. Pierre Margot, di-
recteur des travaux de restauration. Inté-
ressèrent vivement les visiteurs par des
exposés détaillés sur le vieil édifice ro-
man et sur la fondation de l'abbatiale.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE
Collision entre deux voitures :

sept blessés
Samedi, vers 17 heures, un accident

s'est produit sur la route conitonaile
Berne - Lausanne, à Corcellles-pirès-
Payerne, sur la place du Pont.

Une auto luoernoise, circulant en di-
rection de Lausanne a été dé portée
dans un tournant à droite et est en-
trée en collision avec unie voiture ge-
nevoise circulant en sens iniverse.

Les conducteurs des deux machines
el cinq occupants, plus ou moins griè-
vement blessés, ont été transportés à
l'hôpita l de Payerne. Les dégâts sont
important s aux deux véhicules.

RELCHENETTE
Pour repeupler la Suze

(c) Le garde-pêche vient de déposer
plus de 80.000 truitelles dans la Suze
entre Sonceboz et Saint-Imier. Cette
mesure contribuera à repeupler la ri-
vière après l'empoisonnement qui , le
19 mars dernier, fit périr des milliers
de truites entre Courtelary et Reu-
chenette.

Les Samaritains
des Ponts-de->IarteI

Le nouveau comité des samaritains
se présente comme suit : présidente :
Mlle Hélène Jaquet ; vice-présidente:
Mlle Jeannette Thiébaud ; secrétaire :
Mlle Jeanne Walker ; caissier. M. Pierre
Randln ; assesseur : Mme Georges Pel-
laton-Rickl ; secrétaire des convocations :
Mlle Nancy Robert ; chef du matériel :
Mlle Suzanne Bétrlx .

« Pour la vieillesse »
Le 16 mal, a eu Heu à Auvernier , sou»

la présidence de M. Henri Plngeon , l'as-
semblée générale annuelle de la Fonda-
tion « Pour la vieillesse *>..

M. Jean Krebs, caissier du comité,
donna le résultat des recettes : 45.000 fr.,
y compris un legs. Les dépenses pour
participation à l'aide familiale en fa-
veur de vieillards se sont élevées &
8257 fr. 35, sur lesquels la caisse cen-
trale de Zurich a versé un don de 3000
francs. Le caissier propose de payer dès
1956 tous les frals de l'aide familiale
pour les cas qui lui sont connus, le ca-
pital ayant atteint 200.000 fr.

Le président donna connaissance du
rapport d'activité qui signale que dans
vingt localités neuchâteloises on a aban-
donné le système des collectes à domicile
alors que 43 l'ont conservé. Mais la
fondation prend une orientation nou-
velle à la suite d'Interventions fédé-
rales : 11 ne sera plus versé des alloca-
tions régulières qu'aux 197 vieillards
aidés actuellement et des allocations uni-
ques seront remises à des vieillards,
victimes de circonstances malheureuses.

Dans les missions
Les cinq sociétés de missions ont

terminé les premiers mois de leur vie
commune et ont constitué leurs orga-
nes responsables en constituant une
commission de coopération des Mis-
sion suisse, Mission de Paris , Mission
de Bâle , Mission morave et Action
chrétienne en Orient où tous les can-
tons sont représentés ; MM. Robert
Schneider, Eugène Hotz , W. Béguin
sont les délégués neuchâtelois et M.
Jean-Jacques Gaillard , de Lausanne, en
est le président.

Le travail de ces commissions a cons-
sisté dans l'établissement de « cibles
communes », la publication de l'« Ac-

tualité missionnaire > , bulletin com-
mun et la répartition des sommes
reçues pour chaque société.

Pour la Sœur visitante
de Peseux

Mercredi a eu lieu à la Maison de
paroisse , sous la présidence de M. Char-
les Dlntheer , l'assemblée de la commis-
sion générale de la Sœur visitante.

Le président a donné connaissance du
rapport annuel du comité pour 1955 et a
rappelé la manifestation du 4 mai de
l'an dernier pour célébrer le 25me an-
niversaire d'activité de Sœur Louise
Schreyer.

En 1955 les recettes ont été de 1250
fr 50, les dépenses de 7467 fr . 85 ; 11
y 'a un déficit de 1544 fr . 90.

Mme Ernest Roulet ayant donné sa
démission du bureau de la commission
générale , elle est remplacée par M. Paul
Humbert , directeur de l'Office social à
Neuchâtel , et Mme Roulet prendra sa
place à la commission générale.

Les divers rapports sont admis et l'as-
semblée se termine par un entretien
sur les soucis financiers de l'œuvre.

Le secrétaire général , M. J. Roth ,
de Zurich , recommande vivement de
continuer le système des collectes à
domicile. Le comité directeur apprécie
le travail du comité neuchâtelois dans
l'aide familiale, dont l'exemple est suivi
par d'autres cantons et qui permet d'es-
pérer des subventions spéciales et des
encouragements de Berne.

L'assemblée se termina par la démis-
sion de M. Georges Vivien , qui laisse au
bureau le soin de le remplacer au co-
mité.
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3̂ * Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Qu'est-ce que l'homme pour que
tu te souviennes de lui ? Ps. 8.

Madame Marcel Renaud , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Renaud-

Simmen et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Gauchat-

Renaud et leur fils , à Neuchâtel ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieu r Alcide
Renaud ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel RENAUD
leur cher époux , père , grand-père , frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 65me année , après une
courte maladie.

Cortaillod , le 21 mai 1956.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

24 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à Cortaillod , Goutte d'Or 1,
à 12 h. 30.

Auprès de toi est la source de
la vie par ta lumière nous voyons
la lumière. Ps. 36 :10.

Monsieur et Madame Marcel Courvoi-
sier ;

Mesdemoiselles Marie-Anne et Agne-
ta Courvoisier ;

Monsieur Jeau-Calude Courvoisier ;
Monsieur et Madame Kjell Barne-

kow et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Hans Barnekow

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cari Barnekow

et leurs enfants ;
Madame Gôsta Funck ses enfants et

petits-enfants ; .
Madame Carlo de Dardel ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieu r et Madame Arvid De Geer

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles de Dardel , DuPasquier ,

Courvoisier, Berthoud , de Rougcmont,
de Perregaux, ,

ont l'honneur de faire part du de-
ces de

Madame Kjell BARNEKOW
née Marthe de DARDEL

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection à Sin-
clairshol m, Vinslôv, Suède, le 21 mai
1956.

L'ensevelissement aura lieu en Suè-
de.
Cet avis tient lie ude lettre de fa ire part

—
Nous avons le grand chagrin de faire

part que Dieu a repris à Lui notre chère
sœur, parente et amie*,

Mademoiselle Eva JEBENS
institutrice

décédée dans sa 68me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 21 mai 1956.
Je changerai les ténèbres «n

lumière devant eux, et les che-
mins tortueux en ce qui est droit.

Es. 42 : 16.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

à Peseux (Neuchâtel), mercredi 23 mal.
Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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_-__ S SOLEIL Lever 4 h. 42
£ Coucher 20 h. 04

M A I  I LDNE Lever 18 h. 06
M Coucher 3 h. 18

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai


