
FIN DE SEMAINE
L'ABONDAN CE de l'actualité

locale et cantonale ne nous
a pas permis de commenter ,

au jour le jour , cette semaine la
situation internationale. Pourtant ,
les événements ont été marquants.
Cependant que M. Pineau poursuivait
son voyage en U.R.S.S. et que tra-
versant l'Arménie, il était accueilli
à Erivan par des Françaises mariées
à des Russes aux cris significatifs
de:  « Nous voulons rentrer en Fran-
ce!», M. Guy Mollet était de retour
à Paris le lundi de Pentecôte déjà.
Du communiqué officiel qui a été
publié à l'issue des entrevues fran-
co-soviétiques , il n'y a du reste pas
grand-chose à dire. Les ministres
français ont résisté aux sollicitations
du Kremlin dans la mesure où ce-
lui-ci entendait les détacher de l'al-
liance atlantique et c'est un point
en leur faveur. Quant aux échanges
commerciaux et culturels qui , selon
ls communiqué , doivent être déve-
loppés entre les deux pays, on ne
pourra en apprécier la valeur et
l'importance que lorsqu 'ils existe-
ront ailleurs que sur le papier.

X X X
On s'étonnera seulement que MM.

Mollet et Pineau aient jugé bon de
mettre MM. Khrouchtchev et Boulga-
nine au courant de leurs difficultés
algériennes. Ou s'ils tenaient à tout
prix à saisir l'U.R.S.S. de cette af-
faire , la logique et le patriotisme le
plus élémentaire leur commandaient
de le faire sous la forme d'une sé-
vère mise en garde adressée aux
dirigeants soviétiques. Il est inad-
missible, en effet , que la Russie
proclame son amitié à l'égard de la
France dans le temps même où son
gouvernement , par l'appui qu 'il con-
tinue à accorder au parti communis-
te français, ne cesse d'apporter de
l'eau au moulin de la cause révo-
lutionnaire en Algérie.

Le passage du communiqué rela-
tif à l'affaire algérienne ne signifie
strictement rien. Tout le monde est
d'accord sur la nécessité de cher-
cher à ce douloureux conflit une
issue dans un « sens libéral ». Par
contre , que M. Khrouchtchev se soit
permis le même jour , en recevant
les ambassadeurs des Etats arabes,
de parler du litige algérien sur un
tout autre ton , et combien inadmis-
sible, voilà qui eût dû lui attirer une
réplique aussi vive qu 'immédiate de
M. Guy Mollet ou de M. Christian
Pineau.

X X X
C'est d'ailleurs une manie de ceux

qui se prétendent les « amis de la
France » de lui tirer dans le dos
quand ils le peuvent. De quoi se
mêle aussi M. Nehru Devant le
parlement indien , il a « produit » un
plan algérien en cinq points dont le
moins qu 'on puisse dire est qu 'il
recommande à notre voisine de
l'ouest une peu glorieuse -reculade.
Certes, il reconnaît tout de même
qu'il y a des Français en Algérie,
et qui ont travaillé, mais en insis-
tant à son tour sur le « fait natio-
nal algérien » il va à l'encontre d'une
des théories fondamentales du gou-
vernement de Paris. Comme on le
lui a fait remarquer , M. Nehru se-
rait plus sage de se montrer plus
tolérant dans l'affaire du Cachemire
que les pays musulmans songent à
porter maintenant devant l'O.N.U.
Est-ce parce qu 'il ne se sent pas
très sûr sur son propre terrain que
le «premier» indien passe à l'atta-
que sur celui des autres ?

Toutes ces ingérences étrangères,
et n 'omettons pas la proposition
saugrenue qui tend à réclamer une
médiation yougoslave en Algérie,
accroissent encore les difficultés que
la France rencontre en Afrique du
Nord. Il est bien certain que les
rebelles y trouvent de nouvelles rai-
sons de poursuivre la lutte. Le dra-
me atroce de Palestro — dont nous

parlons autre part — démontre à
quel point ils sont résolus à utili-
ser aujourd'hui les pires moyens du
terrorisme. M. Robert Lacoste fait
son possible pour venir à bout de
l'insurrection. Il y parviendrait sû-
rement si la France pouvait remet-
tre au pas et à l'ordre l'étranger
hostile, si elle déclarait aussi au
premier ministre tunisien et au gou-
vernement marocain qu 'ils sont hors
des droits qu 'elle leur a reconnus en
se mêlant de l'affaire algérienne ; si
enfi n en haut lieu à Paris la rébel-
lion ne pensait avoir certaines com-
plicités.

X X X
Et c'est ici qu 'on en vient à la

démission de M. Mendès-France.
Quels que soient les mobiles qui ont
dicté de décision de l'ancien prési-
dent du conseil, il est certain que
son départ est considéré comme un
blâme au gouvernement Guy Mollet
pour l'orientation qu 'il a donnée à
la politique algérienne. Dès lors
ceux qui ont misé sur M. Mendès
pour le lâchage de l'Indochine et de
la Tunisie mettent de nouveau leurs
espoirs en lui alors qu 'il s'agit de
séparer la France de l'Algérie. On
ne saurait assez souhaiter que par
une vigoureuse politique de redres-
sement national , le parlement mette
un cran d'arrêt à ces manoeuvres
qu 'il faut bien qualifier de défai-
tistes. C'est un homme aussi peu
suspect de sympathie pour la droite
que le leader M. R. P. Teitgen qui ,
récemment , en appelait à un nou-
veau Clemenceau.

A cet égard, l issue du procès des
fuites, si peu satisfaisant à d'autres
égards, a montré qu 'une évolution
des esprits était en cours. Les ju-
ges militaires ont frappé deux hom-
mes dont il est démontré qu 'ils ont
nui à la cause de la France en li-
vrant par le canal progressiste, des
informations qui ont servi les des-
seins communistes en Indochine.
Certes, il eût mieux valu encore dé-
pister les coupables, qui étaient à
l'échelon le plus élevé. Mais les ju-
ges militaires (et le public qui a ap-
plaudi dans le prétoire M. Tixier-
Vignancour quand il déclara que
les deux parties civiles à l'affaire
étaient la France et l'armée) ont
entendu marquer que la trahison de-
vait être condamnée. Est-ce le pre-
mier indice d'un revirement de
l'opinion publique ?

René BRAICHET.

M. Pineau
est de retour

« Il y a une marge entre les
désirs de M. Nehru et la réa-
lité » , a-t-il déclaré à sa

descente d'avion
PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Christian

Pineau, ministre français des affaires
étrang ères, est arrivé vendredi soir
à l'aérodrome d'Orly, venant de Pra-
gue.

Nous n'avons pas réalisé d'accord sur
tous les problèmes, mais U était Impossi-
ble de s'y attendre dans de telles con-
versations, a-t-il déclaré à sa descente
d'avion.

Parlant ensuite du voyage qu 'il a
fait à travers l'U.R.S.S., M. Pineau a
dit :

(Lire la suite en 19me page)

Grave différend à Bonn
sur la politique économique
Désavoués par M. Adenauer, les ministres de l'économie
et des finances demandent la médiation du comité directeur

chrétien-démocrate

BONN, 25 (D.P.A.) - — Vn
différend sur la politique éco-
nomique s'est produit au sein
du gouvernement de Bonn. Il
n'a pas pu être applani, après
une réunion secrète du cabinet.
Ce problème rejette à I'arriè-
re-plan toutes les questions po-
litiques en Allemagne occiden-
tale.

Ce conflit l'emporte en importance
sur toutes les précédentes controverses
qui se sont produites sur la scène de
Bonn , car cette fois-ci , l'Union chré-
tienne-démocrate du chancelier Ade-
nauer s'en trouve affectée.

La crise atteignit son point culmi-
nant lorsque , mercredi dernier , le

chancelier fédéral désavoua , devant les
dirigeants de l'industrie de l'Allemagne
occidentale , MM. Ludwig Erhard , son
ministre de l'économie ct son ministre
des finances , Fritz Schaeffer. , MM.
Schaeffer et Erhard , les deux repré-
sentants les plus eminents des chré-
tiens-démocrates dans le cabinet Ade-
nauer , se sont sentis profondement
blessés par les critiques du chancelier
Adenauer.

Lors d'une session secrète du cabi-
net , hermétiquement close à la presse ,
ils demandèrent toute la lumière sur
la politique économique du gouverne-
ment fédéral et exigèrent un program-
me sans ambiguïté pour compléter les
mesures adoptées par la banque d'émis-
sions dans sa politique de crédits et
pour stabiliser la spirale des prix et
des salaires.
(Lire la snite en 19me page)

L'« ARSENE LUPIN »
DE LA CÔTE D'AZUR

SERAIT UN SUISSE
En compagnie de sa sœur
Helvetia, Desiderio Bossini

aurait dérobé pour plus de
300 millions de francs français

de bijoux
Il se confirme que le Suisse, Deside-

rio Rossini , âgé de 28 ans, arrêté à
Gênes, il y a quelques jours , serait
bien l'Insaisissable « Arsène Lupin » de
la Côte d'Azur.

Sa sœur Helvetia , ex-mlss Juan-les-
l'ins , aurait également été arrêtée et
dirigée sur Lausanne.

Rossini serait l'un des principaux
membres d'un gang spécialisé dans le
hold-up mondain , tandis que sa sœur
serait le cerveau' de l'organisation.

Un policier français de retour de
Gènes a déclaré : « Rossini est sûre-
ment l'homme que nous cherchons
depuis plus de deux ans. Ses méfaits
ont été évalués à 300 millions de
francs français. J'ai d'ailleurs la con-
viction que nous retrouverons la pres-
que totalité des joyaux dérobés. »

(Lire la suite en 19me page)

«Je reviens de l'enfer»
Ap rès un horrible massacre en Algérie f

a déclaré le seul rescapé
de l'embuscade de Palestro

Vendredi 18 mai , une patrouille ne vingt et un hommes, conduite par un
jeune sous-lieutenant, s'en allait au douar d'Oued-Dejerrah , en Algérie, où
l'on pensait que quelques fellagha se trouvaient cachés.

Mais les fellagha avalent préparé un
guet-apens avec la complicité des 500
habitants du village. Des murs de tir
avaient été construits en bordure des
premières maisons, des barbelés prévus
pour couper toute retraite.

Lorsque la patrouille fut signalée par
les guetteurs , chaque tireur rejoignit
son poste et ce fut le massacre.

Dix-sept corps furent découverts et
conduits à l'hôpital Maillot à Alger.
De longues recherches furent entreprises
pour trouver les quatre qui manquaient
encore. Au cours de celles-ci, 3500 sol-

dats de toutes les armes abattirent
plus de 50 hors-la-loi et incendièrent
le village de Dejerrah , désormais rayé
de la carte.

Dans toute cette région de Palestro ,
les fermières quittent . leurs terres car
l'angoisse étreint lous les cœurs. L'un
deux s'est exclamé : « La vie n'est plus
possible. Nous avons l'impression de
» flirter » avec la mort chaque jour et
chaque nuit. Mieu x vaut aller planter
notre tente ailleurs... »

Le 24 mai , des parachutistes engagè-
rent un combat avec une troupe de
rebelles. A 3 heures, une patrouille
qui ramais sait les corps des rebelles
entendit soudain , venant du fond d'une
caverne, une voix criant: « France, à
moi 1 ». Derrière les cadavres des hors-
la-loi , deux corps étaient allongés,
l'un immobile, l'autre la tèt e dressée.
Enfin , deux des quatre prisonniers de
l'embuscade de Palestro étaient décou-
verts. Ils avaient noms : Pierre Du-
mas et Jean-David Nillet. Le deuxiè-
me était mort.
(Lire la suite en 19me page)

M. Eisenhower ne mâche pas ses mots :

Il effectue ses conquêtes par la duperie, l'intimidation
et la violence

Son échec est énorme
WACO (Texas), 25 (Beuter) . — Le_ président Eisenhower

est arrivé vendredi à Waco, pour y recevoir son 38me titre hono-
rifique. A cette occasion, il a prononcé un discours de politique
étrangère, dans lequel il a déclaré entre autres chosse :
« Aujourd'hui , une doctrine commu-
niste militante et agressive règne sur
de grandes régions du monde et
sur des centaines de millions d'hom-
mes. Le communisme est cruel , in-
supportable et athée. Il effectue ses
conquêtes par la duperie , l'intimida-
tion et la violence. Il constitue une

menace contre laquelle les Etats-
Unis eux-mêmes ne sont pas immu-
nisés. Mais, à part cela , le commu-
nisme est dans le fond un énorme
échec. Même dans les pays où il
règne, des centaines de millions
d'hommes continuent à se réclamer
de leurs croyances religieuses et as-
pirent à la justice et à la liberté.

Les chemins du progrès
sont légion

Les chemins du progrès sont légion.
J'aimerais parl er de quelques-uns d'en-
tre eux. L'un consiste en une com-
préhension accrue à l'intérieur de no-
tre peuple. Un autre serait que les
peuples d'aulires nations reconnaissent
qu 'unie coopération est nécessaire. Cela
n 'est pas facile. Maiimtes na'tkms, bien
que leurs cultures soient anciennes et
riches en valeurs humaines, n'ont pas
les moyen s de répandre l'instruction
pairmii leur popula t ion. Mais ils peuvent
utiliser judicieusement une aiide qui
respecte leurs tradi t ions et ileur voie
particulière. Ains i, le monde libre se-
rait plus fort si des institutions adé-
quates, avec des techniques et des
sciences modernes, existaient dans les
régions diu monde où la soif de con-
naissances et la capacité de les utili-
ser sont insatisfaites, parce que les
possibilités de s'instruire ne répondent
souvent pas aux besoins existants.

(Lire la suite en 19me page)

«Le communisme est cruel
insupportable et athée »

A qui le trésor ?
Un carton à chapeau

contenant une fortune
découvert à Milan

MILAN , 25 (A.F.P.). — La gare de
Milan détient depuis hier un trésor
mystérieux. Il s 'ag it d' un élégant car-
ton à chapeau en cuir et contenant
tout un lot de bijoux: bracelets , ba-
gues , ép ingles , colliers de perles , dia-
mants , brillants , émeraudes , le tout
estimé à une valeur d' environ cent
millions de lires.
(Lire la suite en I9me page)

31 morts
ou Guatemala

Catastrophe aérienne

GUATEMALA, 25 (Reuter). — Un bi-
moteur « Douglas » du type DC-3 de la
Société nationa le de navigation aérien-
ne « Aviateca », s'est abattu sur une
colline à 130 kilomètres au nord-est de
Guatemala. Les vingt-huit passagers et
les trois membres de l'équipage ont
probab lement tous trouvé la mort.

L'appareil se rendait de Puerto Bar-
rlos, en Guatemala oriental , vers la
capitale. Lorsqu 'on repéra les débris
vendredi , ils brûlaient encore et il n'yavait pas trace de vie humaine.

COLETTE DUVAL
qui a battu en chute libre le record
du monde de saut en parachute
raconte sa victoire

« J'ai crié de douleur et j'ai pleuré. A 1500 mètres,
j'ai senti que j'allais perdre connaissance »...

RIO DE JANEIRO, 25 (A.F.P.-Reuter).
— La parachutiste française Colette
Duval a battu le record du monde de
saut en chute libre en sautant de
11.147 mètres, d'un avion militaire bré-
silien, au large de Copacabana. Peu
après avoir touché la ferre, elle a fait
le récit suivant à l'« Aurore » :

J'ai franchi 11.000 mètres dans l'es-
pace en 3 minutes et 18 secondes
exactement , établissant le nouveau re-
cord de chute libre en parachute...

Lorsque nous avons atteint 10.000
mètres, le pilote de la forteresse vo-
lante , le cap itaine Luis-Ricardo Sala-
zar , m'a dit qu 'il aurait des craintes
pour ma sécurité personnelle si je
tentais de Minier de plus haut.

(Lire la suite en 19me page)

HARICOTS-RIZ
r*fr*\3S ofrOEOS

MA N G E R  des légumes et des
frui ts  pour tomber dans les
pommes, c'est vraiment la

f in  des haricots. Sans vouloir cher-
rer dans les bégonias , les Japonais
en ont p lein les baguettes. Toutes
les fo is  qu'ils portent à la bouche
ces bâtonnets qui leur servent à p in-
cer leurs nourritures terrestres et
maritimes, ils se demandent s'ils ne
vont pas g rester. Sur le carreau.
Mouillé.

Car elle tombe dessus, la p luie.
Sur les carreaux de salade , sur les
carreaux de choux, sur les carreaux
de carottes.

Et puis alors ? Il g a p lutôt de
quoi se réjouir , non ? La p luie , ça
gonfle la tomate et ça fai t  pousser
l'ép inard.

Bien sûr.
Mais quand cette p luie est radio-

active , ça risque aussi de vous faire
pousser tout ça... par la racine. Et
c'est là une activité que les bons
vivants — et les autres — sont ra-
rement pressés d' entreprendre , mê-
me dans un pags où le hara-kiri se
trouve être , sinon une des raisons
de vivre, du moins une des manières
les p lus appréciées de mourir. Car
le hara-kiri est nettement prémédité.
Le faire à son insu n'est pas con-
sidéré comme très agréable. C'est
même proprement empoisonnant.
Fini de rire. On est refait.

Ce sentiment de frustration a mis
les Japonais en rogne. On le serait
à moins. Que les Américains tien-
nent à faire la bombe en Bikini , ou,
plus exactement , à la faire sauter
dans cette île antérieurement para-
disiaque , c'est leurs oignons. Ce n'est
certes pas une raison suff isante pour
rendre immangeable ceux des au-
tres. Ni les thons, qui fuient les
eaux désormais troublées d'où les
f i le ts nippons les portaient sur les
bols de riz de Tok yo , Kioto , Yoko-
hama et autres lieux, où la cérémo-
nie du thé donne le ton... Mais le
thon , lui, ne donne p lus.

Aussi l'on n'entend qu 'une seule
voix dans les iles du Soleil-Levant :
« Allez donc faire ça p lus loin ! »,
crie-t-elle en japonais. On ne sait si
elle sera entendue. Ni si ce qu'elle
dit sera traduit. Encore moins si elle
sera obêie. Mais si elle l'était , on
espère que ce. p lus loin ne sera pas
plus près de nous.

Souhaitons donc que l'avènement
des voyages interplanétaires soit
pour demain , ou même aujourd'hui.
Alors , les avions de l'oncle Sam
pourront bikiner à bombe que veux-
tu sur des terrains vierges de toute
salade , petits pois et topinambours ,
sans que personn e y perde le boire
et le manger. Faute de quoi , l'on se
prendra à souhaiter qu'aux grosses
légumes des états-majors , on fasse
avaler leurs propres thonneries,
comme dirait si bien le sieur Vau-
gelas, qui nous a aimablement prêté
les expressions les plus choisies que
vous venez de lire.

OLIVE.
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MISE À BAN
Ensuite d'abus, Me Albert Brauen met à

ban sa propriété du Vallon de l'Ermitage et
ses terrains de la rue Matile, formant les
articles 3361, 3467, 4969, 5658, 4967, 5659, 5142,
5371, 905, 908 et 909 du cadastre de Neuchâ-
tel.

Défense formelle et juridiqu e est faite à
quiconque de pénétrer sur ces terrains sans
autorisation écrite, d'y laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Un e surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 26 juillet 1955.
Albert BRAUEN, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 28 juillet 1955.

Le président du tribunal :
(signé) Ph. Mayor (L. S.)

MISE A BAN

L'ABBAYE DE FON-
TAINE-ANDRÉ S. A., à
Neuchâtel , met à ban ses
propriétés formant les
articles 7976 du cadastre
de Neuchâtel et 1013 du
cadastre de la Coudre,
sauf la partie sud en na-
ture de forêt de la sub-
division No 3 de ce der-
nier article, dénommée
Bols du Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite â quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux , d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer deB chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 23 avril
1956.

Pour l'Abbaye de
Fontaine-André S. A. :

Alber t BRAUEN.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 30 avril

1956.
Le président

du Tribunal n
de Neuchâtel :

(signé) B. HOURIET.

v^̂ lNeucli_âtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la Pa-

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

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

Police des constructions

||M Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions

URGEN T !
Pour cause imprévue, à vendre, au choix,

2 villas week-end
attenantes , neuves, habitables toute l'année,
au bord du lac de Neuchâtel (Grandson),
avec port , comprenant : 5 pièces (cheminée
de salon) , cuisine, salle de bain, garage,
chauffage central, terrasse ; 800 m. de ter-
rain clôturé par villa (magnifique groupe
d'arbres), à 3 minutes de la gare. Prix
Fr. 75,000.— pièce. Capital nécessaire pour
traiter Fr. 5000.— à Fr. 15,000.—. Intermé-
diaire et curieux s'abstenir. Faire offre sous
chiffres P 484-19 E à Publicita s, Yverdon.

VULLY
DOMAINE A VENDRE
lotissement possible, lî parcelles
avec ou sans bâtiment , bloc réservé,
prix par parcelle. Surface totale :
908,10 A. — Pour détails et condi-
tions, s'adresser à l'Agence immobi-
lière Ed. JOMINI , place Saint-Fran-
çois 5, Lausanne.

VILLA A VENDRE
Quartier de l'Evole, à Neuchâtel

Vue imprenable sur le lac. Bâtiment de cons-
truction ancienne en parfait état d'entretien ,
9 pièces, chauffage au mazout, possibilité de
transformer en 2 appartements de 4 et 6
pièces. Garage chauffé avec électricité et eau.
Grand jardin ombragé. S'adresser sous chif-
fres A. B. 2523 au bureau de la Feuille d'avis.

Qui s'intéresserait à l'achat d'un

I M M E U B L E
situé aux Parcs, à Neuchâtel, com-
prenant six logements, magasin
(avec bail de 8 ans) ainsi que 1000
m3 de terrain environ ?

Adresser offres écrites à A. D. 2550
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Cornaux,

maison familiale
4 chambres, bains, con-
fort, grange, écurie, pou-
lailler, 7000 m2 de ter-
rain (verger , prés, vigne).
Conviendrait pour parc
avicole ou porcherie. —
Adresser offres écrites à
M. O. 2531 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ
à vendre

12 pièces, en parfait
état. Situation unique
au-dessus de la ville. —
Possibilité de faire plu-
sieurs logements. Adres-
ser offres écrites à Y. Z.
2542 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

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

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

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
18 fr. le m1. Adresse: M.
Beuret-Cand , Nicole 2,
Corcelles, tél. 8 11 80.

A VENDRE à Corcel-
les-Cormondrèche,

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

A louer

APPARTEMENT
deux chambres, hall ,
cuisine, W.-C. avec la-
vabo. Situation centra-
le ensoleillée. Libre tout
de suite. Prix 73 fr. 50.
Adresser offres écrites à
R. T. 2540 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest , pour placement

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

LA COUDRE
A louer , pour les 1er février et
1er mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec installations modernes : fri go,
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,

2me étage, à Neuchâtel , tél. 5 44 23
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau

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

L . J

Château-d'Œx
A louer appartement

4-5 lits. Libre du 1er au
21 Juillet. Tél . 5 71 79.

A louer

LOGEMENT
deux chambres, cuisine,
conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser à Jac-
ques Ducommun, les Pe-
tits-Ponts (NE).

A louer chambre, tout
confort .  Quartier des
Saars. Tél. 5 52 92.

A louer, à Hauterive ,

chambre meublée
confort, vue, à monsieur
sérieux. Tél. 7 53 18.

Vacances. Chambre à
deux lits, près du lac, à
louer du 4 au 23 Juin.
Sablons 31, 3me à gau-
che, Neuchâtel.

Chambre à louer
Jolie chambre à la rue

de Fontaine-André, libre
tout de suite. Demander
l'adresse du No 2551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
Parcs 51, entresol.

Jeune homme cher-
che pour le 31 mal ou
un pour plus tard slm-

CHAMBRE
avec ou sans pression.
— Adresser offres écri-
tes à Q. S. 2537 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait

ENFANTS
en pension. Bons soins.
Tél. 5 81 28.

Chambre et pension
pour Jeune homme, dès
le 1er Juin. Eglise 2, 1er
à droite. Tél. 5 75 62.

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter

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

100 fr. de récompense
à qui procurerait ap-
partement de 3 pièces
avec balcon avec ou
sane confort , pour le 24
juin ou date a convenir.
A la même adresse, on
cherche

LOCAL
à l'usage d'atelier , de
20-30 mJ avec force. —
Adresser offres écrites
sous chiffres Y. W. 2466
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

appartement de 4 ou 5
lits, région des lacs,
Neuchâtel ou Morat , pé-
riode 21 Julllet-11 août.
Adresser offres à W.
Amey, Temple 1, le Lo-
cle. Tél. 3 31 94.

A louer â

AUVERNIER
No 2, logement d'une
grande chambre, cuisine
et dépendances. Adres-
ser offres écrites à D. G.
2556 au bureau de la
Feuille d'avis.

VALAIS
(Ravoire 1100 m.)

chalet confortable
Libre Jusqu 'au 17 Juin
et du 1er au 15 juillet .

Tél. 5 25 15 - 5 39 96.

COLOMBIER
A louer à dame tran-

quille appartement de 3
petites chambres et cui-
sine. — Ecrire sous R. S.
2488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier spécialisé cher-
che

CHAMBRE
pour fin mal. Quartier
est ou centre. — Adres-
ser offres sous chiffres
S. U. 2548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche chambre
si possible Indépendante,
eau courante ; ville ou
environs. — Adresser
offres écrites â w. Y.
2543 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense

à celui qui me procure-
ra pour le 24 juin ou le
24 juillet un

appartement
de 4 ou 5 pièces
si possible dans la bou-
cle ou aux environs Im-
médiat. Adresser offres
écrites à N. P. 2534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre ou studio

indépendant
meublé ou non, au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à G. I. 2525 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che

appartement
de 2 ou 3 pièces, con-
fort , soleil , centre ville
ou proximité immédiate.
Adresser offres écrites à
K. M. 2529 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
appartement de

5 à 6 pièces
à, Neuchâtel , pas trop
loin de la gare. Even-
tuellement échange con-
tre splendide apparte-
ment de 5 pièces au bord
du lac Léman (Tour-de-
Peilz) . Ecrire sous chif-
fres P 10748 N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

Demoiselle cherche
chambre

meublée ou non, à proxi-
mité de la plage, pour
le 1er ou le 15 Juin. S'a-
dresser à Gillette, Mon-
ruz.

Dame seule
solvable, ancienne pro-
priétaire , cherche appar-
tement de 3 chambres,
rez-de-chaussée ou 1er
étage, confor t et soleil
(Auvernier - Neuchâtel),
pour le 24 septembre .—
Offres à Me J.-P. Bour-
quin, rue de l'Hôpital
ou à Mme Malrot , rue
Aloïs - Fauquex 132, à
Lausanne. — Tél. (021)
22 63 09.

On cherche à louer,
du début de Juin à fin
septembre,

LOGEMENT
de 2 chambres ou cha-
let meublé pour famille,
au bord du lac de Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
T. U. 2504 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Jeune

employée de bureau
habile et intelligente, connaissant la dacty-
lographie, éventuellement débutante , est
demandée pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire à Case pos-
tale 294, Neuchâtel.

Savoir vendre
vous garantit
un avenir assuré

Importante maison de trous-
seaux (lingerie) de la Suisse
alémanique cherche, pour clien-
tèle particulière

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.
Age : 25 à 45 ans. Eventuelle-
ment débutant possédant des
aptitudes spéciales pour la vente.
Place stable, avec revenus con-
sidérables. Caisse de retraite.
Après un temps d'essai, une
voiture sera mise à disposition
des intéressés capables.
Adresser offres, avec photo et
bref curriculum vitae sous chif-
fres 353 X Annonces Suisse S.A.,
Bâle 1, case postale 407.

Vendeuses surnuméraires
connaissant bien- la, branche alimenta:-
tion seraient engagées immédiatement V
et pour une longue période. — S'adres-
ser à Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

Représentants
bien introduits auprès des ateliers,
usines, garages, hôtels, administra-
tions, peintres, etc., trouveraient si-
tuation de premier ordre dans la
vente de nos produits de nettoyage
et d'entretien, ainsi que de nos
spécialités de peinture.
Fixe, frais, abonnement général ou
arrangement pour voiture, commis-
sions.
Poste indépendant convenant à per-
sonne capable, sérieuse et dynami-
que.
Offres manuscrites avec références,
photo, curriculum vitae sous chif-
fres A. C. 2515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home pour personnes âgées cherche
excellente

CUISINIÈRE
Bons gages, entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec réfé-
rences et photo, sous chiffres X. Y. 2511
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branche hor-
logère engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir,

sténo-dactylographe
habile et consciencieuse, au courant de
tous les travaux de bureau. Préférence
sera donnée à personne ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais et
de bonne présentation.
Faire offres sous chiffres P 10750 N., en
joignant curriculum vitae prétentions
de salaire et photo à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

TRICOTEUR
qualifié, sachant un peu l'anglais,
connaissant parfaitement les machi-
nes automatiques « Dubied » et
l'équipement à mailles retournées,
est demande dans principale fabri-
que des Etats-Unis. Doit être capa-
ble de créer des modèles et des
échantillons. — Adresser offres
écrites en anglais avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
C. D. 2491 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

jeune magasinier
(éventuellement magasinier-chauffeur)

de toute confiance , travailleur et robuste.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec photo et certificats à

WXJEf <E f f % <_h 0\ C Wkm—W .̂ Société coopérative
M f iW n U a  WÊmW Neuchâtel 2 - Gare

Importante fabrique de machines à laver cherche pour tout
de suite, pour son agence de Neuchâtel ,

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE
Langues : français - allemand.

Préférence sera donnée à personne consciencieuse et de
bonne présentation.
Offres avec prétentions de salaire et photo à B. D. 2519 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de la ville cherche ,
pour entrée le 1er 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 offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 4213 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabriqu e d'horlogerie
Chs Vermot & Cie, Porte-Rouges 103,

demande

1 remonteur (se)
de finissage capable, pour travail

en fabrique.

Commerce de la place engagerait

MAGASINIER
consciencieux et habile, capable d'aider
à l'atelier. — Adresser offres écrites à
M. L. 2485 au bureau de la Feuille
d'avis.

; 

• ¦ ¦ - . 
•

f f i t e t e c
Nous cherchons pour notre dé-
partement de vente une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française.
Possibilité de se perfectionner
en allemand.
Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats, photo, en indiquant les
prétentions de salaire à la direc-
tion de la Société Anonyme J.-J.
Rieter & Cie, Winterthour.

L'Electricité Neuchâteloise
Société anonyme

cherche

CHEF MONTEUR
DE LIGNES H. T.

connaissant les prescriptions, le pique-
tage, le montage et l'entretien des
lignes sur poteaux de bois et sur
pylônes. Doit être capable de diriger

des équipes.
Place stable et caisse de retraite en

cas de convenance.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à la direction de
l'Electricité Neuchâteloise, Terreaux 1,

Neuchâtel.

HVMMI HinmBMm^MaBMaBBHiHlHHHV

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

une comptable
habile et expérimentée , capable
d'établir un bilan. — Faire offres
manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 4273 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

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

Nous cherchons DOT,début de Juillet

jeune homme
propre et soigneux , g'u
téressant aux travaux degarage, pour être formécomme laveur-graisseur
Salaire intéressant . _i
Adresser offres écrites &ngarage Schwelngruber etWalter. les Geneveys-sm
Coffrane.

Je cherche pour {S
environs de Neuchâtel,

premier coiffeur
messieurs

très capable. ' Nourri , lo.gé, bon salaire. Entrée
début de juin. Adresser
offres écrites h A. z,
2498 au bureau de lj
Feuille d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour
travaux de magasinage,
expédition , courses, etc.
Faire offres détaillées, en
indiquant âge et préten-
tions de salaire , k case
postale 290 , Neuchâtel I.

FEMME
de MÉNAGE

soigneuse est demandée
pour chaque matin, di-
manche excepté. Offre»
à Mme Kunzl, 10, quai
Suchard.

URGENT
Nous cherchons per-

sonne de confiance pour
faire ménage de com-
merçants, 3 personne»
avec petit enfant , en vil.
le, bien traitée. Adresser
offres écrites à B. O,
2492 au bureau de lt
Feuille d'avis.

REPRÉS ENTANT
capable, éventuellement débutant , trouverait
situation intéressante et bien rémunérée en
qualité d'acquisiteur d'abonnements dans mai.
son d'édition de renom.

Conditions d'engagement : âge minimum
25 ans, excellente présentation , vendeur capa-
ble et persévérant.

Nous offrons : fortes commissions, indem-
nité de frais, abonnement C.F.F., mise au
courant par spécialistes.

Veuillez adresser offres détaillées avec
photo sous chiffres SA 19008 Lz, à Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

Atelier de mécanique Draize S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un

tôlier ¦.¦;
deux

Serruriers de construction
un

chauffeur ¦ 
J

pouvant aider au magasinier.
Faire offres ou se présenter rue des
Draizes 51.

w ¦.
Nous cherchons, pour entrée

immédiate,

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

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme

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

de se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

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

Nous offrons place stable à

DESSINATEUR - MACHINES
pour l'établissement de dessins de fa-
brication et d'ensembles d'appareils.
Les candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres au chef du personnel
de Paillard S. A., Yverdon.

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

Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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plus en plus on choisit des meubles ODAC...

0(H ISPOH *i H A  '

Mg Ce magnifique salon , un sofa et 2 fauteuils, modèle 217, recou- P« 10 Q CI .
mM vert d'un tissu spécial intérieur mousse de latex, ne coûte que ï l i  tll llUi
Kg Pendant toute la durée du Comptoir, du 23 mal an 4 juin, les samedis et
Kg dimanches également, service d'automobile gratuit, de Neuchâtel à Couvet, pour
ma les amateurs de beaux meubles.
H 3 ÉTAGES D'EXPOSITION \
¦H Prière de s'inscrire à notre Stand.
S f̂iS

B

m Au Comptoir de Neuchâtel
du

23 mai au 4 juin inclus
-

Stands 55 et 57, Halle II
Tél. (038) 5 93 27

40 CHAISES
de jardin, à vendre. —
Outllod, meubles d'ooca-
Mon, nu Fleury 10.

BELLE MACULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

f )  COUVERTS DE TABLE
//// / / _ LOO gr., argentéB. Uvrés dlrecte-

Hlll Imk ment par la fabrique aux partl-
V7l I WJ "Ullers. (Paiements par acomptes )
YI I V/ Références de 30 ans. Par exem-

U LJ If pie, service do 72 pièces à partir
lj JS II de Pr. 276.—, franco de port et de

M U E  douane. - Demandez le catalogue
M M M gratuit à FABRIQUE OE COC-
\jl f t j  f §  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen

W V (Allemagne) No 16.

I BAISSE 
I Huile
H Comestible
m 5 % S.T.E.N.J. Net

m le litre . . . Fr. 2.40 2.28

m De colza
m le litre . . . Fr. 2.40 2.28
Wm verre en plu»

| ZIMMERMANN s. A.

___ _̂______\
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NOUS INFORMONS
que nous n'exposons pas au comptoir

Par contre nous vous invitons à visiter nos expositions

MAGAS INS ET ÉTAGE S GRAND-RUE 4

J-=
~~~rrj r̂  GRAND CHOIX

%M JK L ^^̂ : Il frigos de qualité

'SM ĵ r ELECTROLUX
/ %X \  iSB̂ ^̂ r̂n v̂  ̂' I 

tous 
9

aran
*'s 10 ANS

/ ̂ L. i TÏÏI I ® *' UaW ^̂ Çs., 1 sur ''élément réfrigérateur

\ jrraSSl ltk DEPUIS Fr. 385. - le 50 I.

y v : jflMK"—\

CUISINIERES électriques
DE QUALITÉ f -J—. 1

depuis Fr. 395.-
v^ j

_^\\ PROGR^
SS teHs

yj L̂  %t  ̂ ASPIRATEURS

^HBL |f F'. 160.- GRAND CHOIX
SilferaSsiSft W accessoires | I ICTDCD IC
Y^PlSgSîAV ri« niIJ.iif4 LUO I KCKIC

C^^̂  ̂MACHINES
<&  ̂ A LAVER
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IhEUJiJEDBfflP MCl irMATC.

Tél. 5 17 12

Fauteuils et divans-lits € RÉVÉLATION >
COMPTOIR - Halle V - Stand 195

L. Dotta - Lugano

A VENDRE
poussette, pousse-pous-
se « Royal-Eka », en très
bon état , petit lit blanc
usagé, matelas en bour-
re, rideaux roses en bon
état ; youpala à l'état
de neuf , petit fauteuil
d'enfant aveo vase, a
l'état de neuf ; baignoire
d'enfant en zinc, en bon
état , chaise d'enfant en
bon état , layette en
parfait état , souliers
d'été et d'iilver , man-
teaux de lainage et ted-
dy bear blancs. Télépho-
ner samedi jusqu 'à 18
heures au 5 63 25.

A vendre un

STUDIO
moderne, en parfait état.
Téléphoner au 5 23 45,
dès 12 heures.

A VENDRE
radios

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

A vendre un

deux-pièces
en lin gris clair , à revers
blancs, façon classique,
taille 42 ; un deux-pièces
en gabardine beige, Ja-
quette droite , taille 42 ;
une Jupe américaine en
lainage bleu natier ,
taille 42. Le tout en par-
fait état. Téléphoner au
No 5 34 92 entre 17 h. et
20 heures.

A VENDRE
une cuisinière à gaz
marque « Le Rêve », 4
feux , 2 rallonges sur le
côté , en parfait état ;

1 potager à bois avec
p l a q u e s  chauffantes,
deux trous, four, bouil-
loire, tuyaux, noir, en
bon état et très bon
marché ;

1 vélo pour garçon de
8 à 10 ans. état de neuf ,
avec tous les accessoires
et éclairage ;

1 vélo marque « Alle-
gro », en très bon état ,
pour fillette de 12 ans;

1 tricycle pour enfant.
S'adresser aux Sablons

31, 1er étage, à droite.

2 frigos neufs
de 225 1., à compresseur,
sont à vendre pour te
prix dérisoire de

Fr. 1300.—
pièce. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
à case postale 7, Peseux.

H Service du gaz, Neuchâtel s

1 Campagne de reprise I
I d'anciens appareils I
I UNE CUISINIÈRE A GAZ MODERNE I
J! vous permet de réaliser, suivant le modèle, H
]|| une B

1 ÉCONOMIE DE GAZ DE 20 à 25 % I
l' -flji, îH,S à laquelle viennent s'ajouter les qualités bien H
ja connues de la cuisson au gaz : confort et rapidité. B

i fl En cas d'achat d'une cuisinière avec four et 3 feux, H
j

~:.m votre ancien appareil H

1 SERA REPRIS À RAISON DE FR. 30.- I
|̂E pour l'achat d'une cuisinière avec four et 4 feux, H

1 LA REPRISE SERA DE FR. 40.- I
'|| Le Service du gaz prend en outre i sa charge le B
ii raccordement de la nouvelle cuisinière et vous H

\W$ débarrasse de l'ancienne. H
lM Un personnel qualifié se tient à votre disposition B
[JS Pour vous présenter les plus récents modèles, H
|tëj exposés dans notre magasin, faubourg du Lac 5, B¦
JE tél. 5 72 03, ou au stand No 99, halle II, pendant la fl
i-J| durée du Comptoir, et vous donner, sans engage- B
i'« ment de votre part, tous renseignements que vous B
'¦m pourriez désirer. B
!J» La direction des Services industriels. B



LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Nos correspondants nous téléphonent : |
BALE. 25. — Les gardiens Schley (blessé) et Muller

(pénalisé) étant indisponibles, on fera appel à un troisième
larron , en l'occurrence le Jeune Blatter qui se comporta fort
bien dimanche passé à Lugano où il ne concéda pas le moin-
dre but. Bader sera également absent. On introduira ainsi
Thuler en attaque... pour autant qu'Obérer , qui semblait
tomber malade hier soir soit rétabli . Sinon ThtUer deviendra
centre-demi et le lymphatique Blelser serait réintroduit dans
l'équipe.

Blatter ; Bopp, Fltze ; Redolfi, Obérer (ThUler), Rlcken-
bacher : Banmvnrt, HUgJ II (Sannmann),  ThUler (HUgl II),
Sannmann (Brelser), Stauble. Entraîneur : Sarosl .

¥ *
-. ¦¦ BELLINZONE, 25. — En l'absence de Boggia, Ziletti sera

maintenu en arrière et Simoni au poste de demi latéral.
Pernumian ; RobustelU, Ziletti ; Glanonl , Terzaghl, Simoni ;

Sartorl, Villa , Capoferri, Pedrazzoil , Genetelll. Entraîneur :
Pelli.

BERNE, 25. — On jouera en pensant à la saison prochaine.
D est vraisemblable qu'au cours de ces prochains matches,
les Young Boys aligneront de nouveaux éléments. Contre
Schaffhouse, ce sera peut-être le cas de Geiser qui évoluera
à l'extrême droite à la place de Griitter qui déçut quelque
peu lors de la finale de la coupe.

Eich ; Bigler , Baeriswyl ; Hauptll (Rocsch),. Steffen (Flu-
ckiger), Schneiter ; GrUtter (Geiser), Wlrschlng (Zahnd ou
Hauptll), Mêler , Hamel, Scheller. Entraîneur : SIng.

* *
BIENNE, 25. ••*-« Pour le match de demain, l'entraîneur

Ruegsegger présentera une formation remaniée à la suite
du départ de Munger pour le Canada. On n'a cependant
pas encore arrêté l'équipe définitive. On hésite entre Turin
et Mumenthaler.

Jucker ; Kehrli , Kuster ; Schutz, Bailllf , Vodoz ; Alleman
(Mumenthaler), Turin (Alleman), Claret, Riederer , Kohler .
Entraîneur : Ruegsegger.

Les treize rencontres
LIGUE A

Bellinzone - Zurich
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Granges - Bâle
Lugano - Chiasso
Servette - Fribourg
Young Boys - Schaffhouse

LIGUE B
Bienne - Berne

... „ . . .  Blue Stars - Lucerne
•• - Cantonal - Young Fellows

Nordstern - Longeau •
Saint-Gàll - Soleure
Thoune - Rapid
Winterthour - Malley

LA CHAUX-DE-FONDS, 25. — On ne sait pas sl Zappella,
qui ' donne des signes de fatigue, sera en état de tenir sa
place. Ce joueur est prévu comme demi-gauche. En cas
d'absence, il serait remplacé par BUhler , ce qui nous vau-
.ta^t .un., remaniement général du secteur gauche.

Fischli ; Leuenberger, Fesselet (BUhler) : Kernen, , Kapp,...• ,
Zappella V(Eggimann) ; RtOrand,' ÀritehéB, ..Kauèr; ' Êggïmann

-( ĵUttiroM)', '"Mauron (Fesselet). Entraîneur : Sobotka.

X- * * *CHIASSO, 25. — Arienti est prévu dans l'équipe, mais
comme son genou n 'est pas encore complètement guéri , ce
joueur transalpin sera peut-être remplacé par Ghiraldi . Ques-
tion transferts, bien qu'il soit encore un peu prématuré d'en
parler , signalons qu'on s'intéresse beaucoup à Chiasso à
Gllardi , un Jeune avant de Balerna qui Joue avec Mendrlsio.

Nessl ; Glorgettl, Blnda ; Boldlnl, Binncht, Quadri; Chiesa,
Obérer, Ferrari , Arienti (Ghiraldi), Riva IV. Entraîneur :
Grassl.

FRIBOURG, 25. — Après le brillant réveil contre Urania
dont le gardien Parlier concéda une demi-douzaine de buts,
on ne modifiera pas l'équipe... pour autant que ce soit
possible. Cela signifie que Kaeslin bénéficiera très probable-

Un instantané du match internat ional  Suisse B - Ecosse
amateurs  qui  eut lieu cette semaine à Lucerne.  Le gar-

dien écossais intervient devant  Robbiani.

ment du repos demandé ; Audergon réapparaîtrait ainsi dans
la liène médiane.

Dougoud ; Poffet , Monti ; Audergon , Gonin , Musy ; Pellaton ,
Schmutz, Froidevaux , Haymoz, Regamey. Entraîneur : Maurer.

¦¥¦ *
GENÈVE, 25. — Kunz qiii devait remplacer Gautschi au

poste d'arrière de WM étant lui-même blessé, la composition
de l'équipe de Servette subira quelques modifications. Casall
sera de nouveau replié dans la ligne médiane. En outre,
Ruesch et Mella ne joueront pas. Notons d'autre part la
rentrée de Kaelin (qui n 'avait pas manqué un match durant
l'ensemble des deux dernières saisons) après une assez longue
interruption, mais à une place où 11 n'est guère à l'aise.

Thiébaud ; Grobéty, Rothacher ; Josefowsky, Dutolt, Casali;
Anker, Brinek, Bcrtschy, Pastega, Kaelin. Entraîneur : Brinek.

LUGANO, 25. — Le seul doute... officiel (car on se montre
bleu prudent avant ce derby) concerne l'ailier gauche. On
dispose de deux éléments : Pozzi , qui fournit une piètre exhi-
bition contre Bâle et fut fréquemment sifflé par les spec-
tateurs, et Storni .

Russova ; Ceruttl, Perroud ; Balmelli, Zurmiihle, Amman ;
Stefanlna, Clerici, Robbiani, Selva, Pozzi (Storni). Entrai-
neur : Toresanl.

NEUCHATEL, 25. — A la suite de l'accident survenu à
Jaccottet , la place de gardien est à repourvoir . Qui choisir ?
Courvoisier ou De Taddeo. Tout dépend de la forme du
second nommé qu 'on n 'a pas revu à l'œuvre depuis plusieurs
mois. Le reste de l'équipe ne subira pas de grands change-
ments. Gauthey fera sa rentrée comme demi-gauche, Lanz
redeviendra ailier droit à la place de Mauron, incomplète-
ment remis de sa maladie.

Courvoisier ou De Taddeo ; Tacchella , Ernl ; Péguiron ,
Chevalley, Gauthey ; Lanz , Bécherraz, Sosna, Facchinetti,
Thalmann. Entraîneur : Pinter .

* *
SCHAFFHOUSE, 25. — Pour rencontrer Young Boys à

Berne, l'entraîneur Smistik appliquera une tactique... de
prudence. Treutle, par exemple, ne figure dans la ligne
d'avants... que sur le papier.

HUsser ; Hauser , LUthl ; Zehner, Perazza , Jucker ; Glassner,
;,..Tr(e}iye,.,;..yollçj iwelder, Peter, Veccello. Entraîneur : Smistik.

•¥¦ *

ZURICH, 25. — Le « goal-getter » des « Sauterelles », Vuko,
souffre un peu des jambes. Il n 'est pas certain de jouer . En
cas d'absence, il sera remplacé au centre par Hussy I, le
Jeune Moser devenant ailier droit.

Kunz ; Koch , Bouvard ; Jacger, Frosio, Muller ; Hussy I
(Moser), Hagen , Vuko (Hussy I), Ballaman, Duret . Entraî-
neur : Hahnemunn.

Chez les « bleuets », on maintiendra l'équipe qui battit
(elle aussi) Young Boys. D'autre part , il se confirme que
Fottner sera libéré à la fin de la 3aison . Comme l'Allemand
aimerait rester dans notre pays, il cherche actuellement un
club. Enfin , les dirigeants zuricois font de grands efforts
afin de trouver des éléments pour la prochaine saison ; ils
prospectent actuellement en Suisse romande.

Weiss ; Truhan , Cavadini ; Eckert , Kohler , Battistella ;
Feller , Fottner, Leimgruber, Blelsch , Bruppacher.

LES ÉQUIPES
DE DEMAIN

Après la trêve de Pentecôte, le cham-
pionnat des ligues inférieures reprendra

. dimanche avec les parties suivantes :
Deuxième ligue : Aile - Fleurier ; Cou-¦ vet - Etoile ; Reconvilier - Hauterive ;

Trameîan - le Locle ; Xamax - Tavannes.
¦Troisième ligue. — Groupe I : Auver-

nier - Serrières ; Cantonal II - Boudry ;
Comète - Colombier ; Couvet II - Salnt-
Blaise ; Buttes - Blue Star . Groupe II :
Sonvilier - le Parc ; Xamax - Floria Ib ;

; Saint-Imier II - Fontâinemelon ; Floria
la - Courtelary.

Quatrième ligue : Boudry II - Gorgier ;
Cortaillod - Châtelard ; Lamboing - '
Ecluse ; Fontâinemelon II - Hauterive Ilf
Môtiers - Couvet IHa ; Auvernier II -
Couvet IHb ; Fleurier II - Travers ; le
Locle Ha - Etoile . Ilb ; Etoile Ha - le
Locle Ilb ; le Parc II - Dombresson ;
Sonvilier II - Floria II.

Juniors interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Stade Lausanne.

Juniors A : Cantonal I - Boudry ; le
Landeron - Béroche ; Xamax II - Fleu-
rier ; Xamax I - Chaux-de-Fonds ; Dom-
bresson - Fontâinemelon ; Comète - Can-
tonal II.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Etoile ;
Cantonal - Buttes.

Juniors C : Saint-Sulpice - Couvet ;
Noiraigue - Boudry ; Comète - Xamax ;
Chaux-de-Fonds III - Etoile I ; Cantonal
JI - Chaux-de-Fonds I ; Chaux-de-Fonds
II - Etoile II.

Dans les séries inférieures
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Le rallye de Genève
Le départ du XXVnne ral lye imter-

Habioual de Genève, septième manche
du champiomiiKut d'Europe de grand tou-
risme et première manche du cham-
pionna t suisse de tourisme, a été don-
né hier à 58 concurrents.

Pau- le nombre de ses part'icipaj uts
(32 équipages), la Suisse, est la na-
tion la plus représentée dans le rallye;
la France en compte 9, la Grande-Bre-
ta gne 8, l'Allemagne 4, l'Italie 4 et
Monaco 1.
: Toiis. les véhicules appartiennenit aux
catégories de tourisme (le série nor-
male (total 30, so.lt î) dans la catégorie
jusqu 'à 100 cmc, 11 de 1001 à 1800 cmc.
7 d.e 1601 à 2000 cmc. et 3 de plus de
'i litres), de grand tourisme ('total 17,
soit fi de 1001 à 1800 cmc, 7 de KiOl
à 2000 cmc. et 4 de plus de 2 litres ) et
de tourisme de série spéciale (total 11,
soit jusqu 'à 1000 cmc, 2 de 1001 à
1600 cmc, 2 de lfiOl à 2000 cmc. et
3 de plus die 2 litres).

Les équipages entièrement féminins
sont au nombre de deu x (un  anglais
el um allemand) aiu lieu des trois pri-
mitivement prévus. •

Au comitirôle Inopiné de Chàtilloiii-dc-
Michallle , daims le département de l'Ain
(France), tous les concurrents étaient
passés dams les déla is prescrits; aucun
d'emtire eux n 'avalent encore encouru
de pénalisation.Coppi au Tour de Suisse ?

Sept  marques suisses ( t  Allegro *,
*A l p a », t Cilo », t Condor» , « Fera »,
* Mondia * et « Tig r o n )  ont annoncé
des équipes pour le Tour de Suisse.
L 'engagement d'é qui pes étrangères est
encore en cours.

La chute qui causa l' abandon pré-
maturé de Fausto Coppi  au Tour d'I ta-
lie aura vraisemblablement une in-
f l u e n c e  sur son activité durant l 'été.
A Saint-Marin , Copp i a déclaré à d i f -
f é r e n t s  journalis tes  qu 'il ne partici-
pert t it  à aucune cours e avant le Tour
de Suisse et que sur la base de sa
per formance  dans cette épreuve , il
envisagerait son éventuel le  partici pa-
tion au Tour de France. Le « cam-
p ionissimo » s 'était déjà renseigné au-
près du S.R.B. sur les conditions de
dé part et selon ses nouvelles déclara-
tions , il entamera certainement de
nouveaux pourparlers  avec les orga-
nisateurs helvét i ques.

Le Français Rap haël Geminiani , pour
des raisons de santé , a dû renoncer
à prendre le dé part  du Tour de Suis-
se et du Tour de France. Dans
l'é preuve du S.R.B., il sera remplacé ,
au sein de l 'équi pe « Ci7o » ( H ug o  Ko-
b le t )  par l 'Anglais Brian Robinson.

Lire en p age 19 notre
comp te rendu sur le 3 9 me
Tour cyc l i s te  d 'Ital ie .

Football
27 mat : Championnat suisse.
28 mal : Match international Alle-

magne - Angleterre à Berlin.
27 mal : Lausanne - Portugal.

Cyclisme
26-27 mal : Tour d'Italie.
26-27 mai : Tour des Provinces du

Sud-Ert en France .
26-27 mai : Ronde de l'Est en

France.
27 mal : Tour de Suisse orientale

à Arbon.
27 mal : Réunion internationale sur

piste à Genève.
Automobilisme

26-27 mai : Rallye lnternatlonai de
Genève.

27 mai : Mille kilomètres du Nur-
burgring.

Athlétisme
27 mai : Championnat suisse inter-

clubs.
Hippisme

26-27 mai : Courses et concours de
Morges.

Lutte
26-27 mal : Championnats d'Europe

à Istanbul.
Moto-cross

27 mai : Moto-cross à Lausanne.

tt Au cours d'une réunion privée, or-
ganisée vendredi à la piscine de Troyes.
Gilbert Bozon a remporté le 100 mètres
dos en 1' 03"2 (meilleure performance
mondiale de l'année).G Pour le match International de

basket Suisse-Allemagne, qui aura Heu
le 1er Juin à. Genève, la Fédération '
suisse a sélectionné les douze Joueurs
suivants :

Currat , Baumann, Sandry , Etter , Wor-
pe, Dletschl. Wledmer , Nardt , Grlmar- -

. dias, Albrecht, Voisin, Laverniaz.
© John Trautmann, âgé de six ans et

fils du gardien allemand de Manchester
City Bert Trautmann, à qui a été dé-
cerné récemment le titre de meilleur
footballeur ahglals de l'année, a été tué
vendredi dans un accident de la route
survenu près de Stockport (Cheshlre).
Son père avait pris, quelques heures
avant l'accident, l'avion pour Berlin où
il devait assister au match qui oppose
aujourd'hui l'Angleterre à l'Allemagne.

£ Pour ce match Allemagne-Angleter-
re , qui aura lieu aujourd'hui , en fin
d'après-mldl, au stad e oylmplque de
Berlin, les équipes en présence seront
probablement les suivantes :

Allemagne ; Herkenrath ; Retter , Jus
kowlak; Schlienz, Wewers , Mal; Wald-
ner , Morlock , Othmar Walter , Fritz Wal-
ter , Pfaff.

Angleterre : R. Matthews; Cunnlngs,
Byrne'; Clayton, Wright, Edwards; Par-
ry, Atyec, LoJfthouse, Haynes, Graynger.

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

1. Armures complètes des chevaliers,
2. Choix fait par la voie des suffrages.
3. C'est quand ils sont pressés qu'ils

s'expriment le mieux. — Symbole
chimique.

4. Démonstratif.  — Passe avant la qua-
lité. — Vite.

5. On y trouve l'esprit des autres. —
Aide .

6. Rivière de Pologne. — On en fait
une quand on se marie.

7v Adverbe. — Pronom. — Symbole
chimique.

8. Préposition. — Douleur d'oreille.
9. Qui présente des inégali tés de sur-

face.
10. Ils partagent avec d'autres la di-

rection des mineurs.

VERTICALEMENT

1. Se disait autrefois d'humeurs mau-
vaises ou trop abondantes.

2. Folles.
3. Qui n'est pas confus. — On peut le

prendre sans en priver personne. —
Va avec tout.

4. Argile colorée. — Brut.
5. Chutes d'organes. — Croix de Saint-

Antoine.
fi. Textile. — Lourd.
7. Une des Cyciades. — La préférée

du collège.
8. Préposition. — La vraie nature du

caractère. — Est collante.
9. Sbire.

10. Rendues moins graves.

Solution du problème No 143

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).
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LES NOUVEAUX FILMS A PARIS

« Cela s'appelle l'aurore », du réali-
sateur Luis Bunuel , donne lieu au
moment même de sa sortie parisienne
à d'assez vives controverses dans la
presse et auprès du public. Pour les
uns, le génial metteur en scène du
« Chien andalou » vient de révéler un
aspect nouveau de son talent avec un
authentique chef-d'œuvre, tandis  que
pour d'autres il n'a produit  au con-
traire qu'un mélodrame convent ionnel
en usant à outrance des poncifs les
plus appuyés !

En. fait , le fi lm de Êunuel  est un
drame habilement construit dont l'âpre
violence de certaines scènes contraste
étrangement avec cette pitié profonde
et ce souffle de tendresse qui donnent
aux princi paux personnages une huma-
nité d'un saisissant relief.  L'ardent
symbolisme de Bunuel se t radui t  pour
le spectateur par un enchaînement  de
tableaux bizarres : tels cette ruel le  sor-
dide où des gamins en loques se ba t ten t
furieusement , à coups de pierres, un
âne qu 'on martyrise , dos chats  sque-
letti ques qui , au milieu du ruisseau,
dévorent un rat mort... Ou bien la
fui te  éperdue du meur t r ie r , sous les
voûtes désertes d'une in terminable  ga-
lerie et , enf in , cette plage où , devan t
l'océan i n f i n i , deux êtres a t t e n d e n t  si-
lencieusement que s'allument dans le

ciel noir les premières clartés de
l'aurore...

L'intrigue se développe sur deux
thèmes parallèles : l'amour ct l'amitié.
Dans une île (qui sans être directe-
ment nommée pourrait bien être la
Corse), un médecin dont la rencontre
avec une belle et mystérieuse étrangère
vient de bouleverser la vie sentimen-
tale, se dévoue pour favoriser la fuite
de son protég é, un jeune paysan devenu
meur t r i e r  après avoir été v ic t ime d'une
injust ice qui a causé la mort de sa
femme.

Une interprétat ion excellente sert le
f i lm  : Georges Marchai  (que l'on avait
vu trop souvent dans des f i lms  mé-
diocres) révèle ici la sobriété et la
sincéri té  profonde de son jeu. Il com-
muni que à son personnage une ferveur
soutenue qui «passe l'écran et trouve
un écho direct dans le public. Lucia
Bose, d'une troublante beauté, se mon-
tre une par tenai re  à la mesure de son
talent.  Notre jeune compatriote Nell y
Borgeaud (dans  un rôle d i f f i c i l e )  con-
firme l'épanouissement  de ses dons
ar t i s t i ques , t and i s  que. Julien Berthaud
et Jean-Jacques Delbo excellent tous
deux dans leurs rôles de composition.

Guy FARNER.

(Lire la suite en finie page)

Jean-Louis Trint ignant  et Jean Gaven dans la « Loi des rues ».
(Phot. Columbia.)

« Cela s'appelle l'aurore »

Samedi
SOTTENS et t é l éd i f fu s ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , le rallye

; ' atrîtomoblle international de Genève.
7.25, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11.15, émission d'ensemble, de
Beromunster. 12.15, ces goals sont pour
demain... 12.30 , harmonies et fanfares
Jurassiennes (II). 12.45, lnform. 12.55,
voici vos vacances ! 13.10 , la parade du
samedi. 13.25, kilomètres et paragraphes.
13.30 , plaisirs de longue durée. 14 h.,
nouvelles du monde des lettres. '.4.10,
les enregistrements nouveaux. 15 h.,
l'imprévu de Paris. 15.20 , au bal du ban
vieux temps. 15.45, la semaine des trols
radios. 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30 , haute fidélité. 17 h.,
moments musicaux. 17.15 , swing-séré-
nade . 17.45, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.25, cloches du pays.
18.30, le micro dans la vie. 19.08 , le Tour
d'Italie cycliste. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, magazine 56.
20.10 , grands thèmes d'opéras. 21.10 , airs
du temps. 21.30 , les Jeux du mystère
et du hasard (IV). 22.30 , inform. 22.35 ,
entrons dans la danse 1

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f fu s ion  : 6.15,
inform. 6.20 , variétés musicales. 7 h.,
lnform. 7.05, variétés musicales. 11 h.,
émission d'ensemble, sonate de Martlnù.
11.30 , tableaux d'une exposition de Mous-
sorgsky-Ravel. 12.05 , l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.30 , Inform.
12.40 , mélodies d'opéras de Verdi. 13.10 .
Schlagzeilen-Schlagltchter. 13.20 , mélo-
dies d'opéras de Verdi. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., marches.
14.20 , die seltsamen Stadtbrunnen von
Wllllsau. 14.40 , jazz. 15.20 , lumières et
ombres de la vie quotidienne. 15.45, œu-
vres peu connues de Liszt. 16.10 , Richard

. Wagner , le roman d'une vie d'artiste.
17 h., quatuor à cordes de Bruckner.
17.20 , problêmes scolaires valaisans. 17.40 ,
orchestres récréatifs étrangers. 18 20 , au-
diteurs entre eux. 19 h., cloches. 19.10 ,
fantaisie et fugue en sol mineur de J.-S.
Bach. 19.20 , sports. Communiqués. 19.30 ,
inform. et écho du temps. 20 h., musi-
que champêtre. 20.30 , un nouveau con-
cours. 21.45, orchestre récréatif bâlois.
22.15, inform. 22.20 , fantaisie récréative .

TÉLÉVISION , programme romand :
14,50 et 17.25, Eurovlslon : Dulmen. Dres-
sages de chevaux sauvages. Berlin , match
international de football Allemagne -
Angleterre. Il y a quinze ans, extrait
des archives du Ciné-Journal Suisse.
Grand gala de variétés avec « Los In-
cas » et leurs chants et danses d'Amé-
rique latine et la célèbre compagnie des
Marottes et ses marionnettes. Ciné-feuil-
leton II : Casimir , film de R. Pottier ,
avec Fernandel et G. Montero. «— Agen-
da T.V. C'est demain dlmanche , par le
pasteur R. Stahler.

! Emetteur de Zurich : 14.50 , Eurovlslon.
17.25, Eurovlslon. 20.30 , Il y a quinze
ans : La Suisse en mai 1941. 20.45 , grand
gala de variétés. 22 h., télé-Journal.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform,
7.20 , te rallye-... automobile - international
de Genève. 7'.25,' disque ; premiers pro-
pos ; concert matinal. 8 h.', les beaux
enregistrements. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h., culte interecclésiastique.
11.10 , récital d'orgue. 11.35 , le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, actualités
paysannes. 12.30 , le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, inform. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., le cycle
des Bauduin : Madeleine Bauduln , par
O.-P. Gilbert. 14.55, variétés romandes.
15.45, reportages sportifs. 17 h., disques.
17.10 . l'heure musicale, In terra pax de
Frank Martin. Enregistrement du con-
cert du 6 mal 1956 , à la Chaux-de-
Fonds. 17.55, Concertino, de B. Incerti.
18.15 , le courrier protestant. 18.15. Tafel-
musik , de Teleman. 18.30 , l'émission ca-
tholique . 18.40 , XXVme Rallye Interna-
tional automobile de Genève. 18.50 , les
courses de chevaux de Morges. 19 h.,
Tour d'Italie cycliste et résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.25, le monde cette
semaine. 19.50 , escales... « Cinq mois
chez les Peulhs nomades Bororo » (3),
20.15. «Le colporteur » , de Joseph Co-
chran. 20.50 , la Suisse est belle (XIII) .
21.50 , « Estherou la Fosse commune,
par F. Berset. 22.30 , Inform. 22.35 , un
dimanche à... 23 h., disque. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion:  7.45,
parole et musique pour un dimanche.
7.50 , inform. 7.55 , promenade concert.
8.45 , culte catholique romain. 9.15, ex-
trait du « Magnificat en ré majeur » ,
de C.-Ph. Emmanuel Bach. 9.45 , culte
protestant. 10.15 , concert symphonique.
11.20 , le Parnasse , magazine littéraire.
12.10 , cinq duos "de Brahms. 12.30 , in-
form. 12.40 , concert dominical. 13.30 ,
émission pour la campagne. 15 h., con-
cours sur un canton suisse. 16 h., con-
cert récréatif. En intermède : le mee-
ting international d'aviation à Dùben-
dorf. 18 h., sports. 18.05, disques. 18.10 ,
chronique des Grisons. 18.40 , musique de
Mozart. 19 h„ les sports du dimanche.
19.20 , communiqués. 19.30 , lnform.
19.40 , chants populaires internationaux.
20 h., orchestre récréatif Mario Manazza.
20.50 , « Dein Reich komme » , oratorio ,
ds Joh. Drlessler. 22.15; inform. 22.20 ,
les livres de la sagesse de l'humanité.
22.50 , piano.

TÉLÉVIS ION : Programme romand.
10 .h., grand-messe retransmise de ia
« Chiesa degli Angell »à Lugano. 14.30 ,
Eurovlslon : Zurich - Dubendorf : Mee-
ting international d'aviation. 20.30 , Télé-
journal — Du côté des grands hommes :
« Lamartine et Hugo , poètes d'action ».
— Présence catholique : « Sanctuaires
Mariaux » , par l'abbé Schorderet.

Emetteur de Zurich : 10 h., « Qui la
Svlzzera italiana » . Voir programme ro-
mand. 14.30 , Eurovlslon . Voir program-
me romand. 20.30 , Téléjcurnal. 20.45 ,
« BIm » , histoire d'un petit âne et de
son maître ( f i lm) .  21.35 , message do-
minical par le pasteur H. Relmann , de
Zurich. 21.45 , Téléjournal .
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SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine
Pantoufle.

Arcades : 17 h. 30, Vllme Olympiade
d'hiver 1956 à Cortina d'Ampezzo.
14 h. 45 et 20 h. 30, 20.000 lieues sous
les mers.

Rex : 15, 17 h. 30, 20 h. 30. Les fem-
mes s'en balancent.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Graine de
violence .

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Carrousel
fantastique.
17 h. 30. Le mouton à cinq pattes.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon.

DIMANCHE
I Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine
Pantoufle.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. 20.000
lieues sous les mers.
17 h. 30. Vllme Olympiade d'hiver
1956 à Cortina d'Ampezzo.

Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h.30. Les fem-
mes s'en balancent.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Graine de
^lolcncs.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Carrousel
fantastique.
17 h. 30. Le mouton à. cinq pattes

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon.

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Seyca 18 — Tél. 5 43 88
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Lundi :
Le médecin de famille



MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

MAX Dr VEUZIT
par 25

Tant qu'elle fut en vue du château
et qu 'elle pat craindre que le père
Arsène ne la suivit des yeux , Cylia
marcha allègrement... de cette même
allure nerveuse et entraînante dont
elle avait parcouru le grand parc .
Mais, quand elle fut bien certaine
que personne ne pouvait plus la
voir, ses pas se ralentirent jusqu 'à
s'arrêter tout à fai t .

Et , subitement , dans une détente
de son être intime , un sanglot sou-
leva sa poitrine :

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! »
La haute  maison solitaire , la

beauté majestueuse du grand parc
silencieux , la p ièce d' eau ensoleil-
lée sur laquelle les cygnes glissaient
sans brui t , l'allée séculaire qui l'avait
accueillie , puis reconduite ; tout , su-
bit ement , prenait à ses yeux une
ampleur tragi que.

Ah ! il se t rompai t  bien , le vieux
gardien de la Mare Bleue , quand il
croyait que la visiteuse n 'avait rien
Regardé ! Avec une acuité que son
Motion cachée décuplait , elle avait ,
au contraire , tout enregistré, tout
vu , tout découvert...

Et, dans son âme meurtrie , l'en-
fant aux deux pères, trop riche d'al-
liances et de parenté, faisait un rap-
prochement entre la grande demeu-
re endormie et elle.

« Toutes les deux, si riches... ri-
ches d'amour et de sublimes visions,
comme de riche nature... et toutes
seules... elle... moi... Oh ! si seules ! »

¦

*

XV

— Puisque vous ne vous joignez
pas à vos amis , voulez-vous me per-
mettre , mademoiselle de Liancourt ,
de vous tenir compagnie quel ques
instants ?

Cylia se tourna vers le jeune avo-
cat , étonnée de le voir encore là ,
alors qu 'elle le supposait mêlé aux
groupes qui s'éloignaient.

— Vous, monsieur Villaines ? fit
la jeune fille avec un peu de sur-
prise heureuse.

Il dit en souriant :
— Oui , moi... si heureux de pou-

voir causer un peu avec vous... li-
brement.. .  en camarades d'enfance !

En même temps, ses yeux noirs
la f ixa ien t  avec une intensité extra-
ordina i re  qui , sans qu 'elle se rendit
compte au juste pourquoi , la troubla
et la fit  frissonner.

Il reprit :
— Ma présence auprès de vous est

peut-être inconvenante... Néanmoins ,
est-ce trop présumer d'espérer
qu 'elle vous sera agréable ?... ou tout
au moins de croire qu 'elle ne vous
déplaira pas ?

— Me déplaire ?... au contraire !
balbutia-t-elle , trop émue pour pou-
voir dire autr e chose.

Elle appréhendait presque le tête-
à-tète qu 'il se ménageait ainsi avec
elle.

Villaines posa ses gants et son
kodak sur un guéridon de rotin , et ,
prenant un siège, il l'approcha du
rocking-chair où Cylia se balançait
avant son arrivée.

— Alors , puisque vous m'autori-
sez à rester auprès de vous, repre-
nez votre place, voulez-vous ? Puis,
causons comme de vieux amis et
laissez-moi vous poser quelques ques-
tions auxquelles je vous supplie de
bien vouloir répondre.

Elle le considéra , interdite. Dans
sa poitrine , son cœur, soudain , battit
la chamade.

— Des questions ? à moi ?
— Oh ! rassurez-vous ! Elles n 'ont

rien qui doive vous effaroucher...
d'ailleurs , si elles vous déplaisaient ,
vous m'arrêteriez à temps, et je
vous promets de ne pas passer outre.
Cela va , comme ça ?

— « Ail righ t », admit-elle, à pei-
ne rassurée. Je vous écoute.

Il l' examina silencieusement quel-
ques instants. Puis soudain , l'air très
grave :

— Vous êtes changée, mademoi-
selle Cylia... très changée... depuis
plusieurs mois. Vous n 'êtes plus la
jeune fille folâtre et insouciante qui ,
au printemps dernier , courait en-
core si joyeusement dans les allées
de ce beau parc.

Elle eut un sourire un peu triste.
— Si changée ?... vous croyez ?
— Très... Je ne retrouve pas en

vous ma joyeuse compagne d'autre-
fois.

Un soupir vint mourir sur les lè-
vres de Cylia.

— J'ai vieilli , monsieur Villai-
nes... Les soucis viennent avec les
années, sans qu 'on s'aperçoive que
les uns et les autres sont en route
et vous accompagnent partout où
vous allez.

Mais il hocha la tête, incrédule.
— Je ne crois pas aux soucis

graves qui peuvent assombrir un
front de vingt ans... surtout quand
on est , comme vous, insouciante du
lendemain , grâce à vos parents qui
sont riches.

— En effet , fit-elle avec un pâle
sourire ; mes parents sont dans une
situation qui ne me permet pas la
moindre inquiétude, quant à mon
avenir.

— Alors ?
— Alors , c'est que vous vous

trompez , monsieur Villaines ! Je ne
suis pas aussi changée que vous
l'imaginez. Vous devez exagérer.

Il hocha la tête.
— Non , je n 'exagère pas. Votre

grand-mère non plus, du reste ! Ce
matin , encore , elle me disait les
inquiétudes que lui causait votre
santé... Elle attribue les profonds
changements survenus en vous à
une cause physique.

Vivement, Cylia protesta :

— Grand-mère s'alarm e inutile-
ment. Je ne suis pas malade et je
le lui répète sur tous les tons. Mais
voilà , elle se figure des choses... elle
ne sait quoi imaginer pour me dor-
loter.

Il sourit , pas du tout convaincu.
— Disons plutôt qu 'elle ne sait

pas voir et qu 'elle s'égare sur la
nature réelle de votre mal ; mais
non sur le fait lui-même... Je vous
porte trop d'intérêt pour commettre
la même erreur... Moi aussi , je vous
observe , petite amie d'enfance que
je connais si bien... Ce n 'est pas
une souffrance physique, c'est une
peine morale qui vous mine , Cylia...
Ai-je deviné juste , comme tout le
port e à croire ?

— Peut-être... murmura-t-elle, son-
geuse.

Il reprit :
— Or, comme cette peine morale

ne se reflétait sur le visage d'aucun
des vôtres, j'en ai conclu qu'elle
vous était personnelle et que vous
étiez seule à en porter tout le
poids... à moins qu'une de vos
amies...

— Oh ! non... Personne !
Aussitôt, elle rougit , regrettant

cette exclamation qui était comme
l'aveu d'un chagrin qu 'elle ne vou-
lait pas publi quement reconnaître.

Mais déj à, après avoir rapproché
encore son siège du sien , le jeune
avocat continuait , la regardant pro-
fondément comme pour la faire
entrer toute dans son regard :

. — Tout fardeau partagé est moins
lourd... Voulez-vous, mon amie, que
nous soyons deux à en porter la
charge ?

Comme Cylia ouvrait la bouche
pour protester, il l'arrêta d'un geste
de la main :

— Non , ne repoussez pas ma sug-
gestion , je vous en prie. Croyez que
ce n 'est pas une vaine curiosité qui
me fait agir en ce moment, mais
bien une véritable... sympathie 1 Si
j' osais, je nommerais un autre sen-
timent... plus doux mais aussi plus
fort et plus sacré ! Et c'est au nom
de ce sentiment que les convenances
m'obligent à taire , pour le moment,
mais que vous n'avez pas été sans
deviner , Cylia, que je vous supplie
de parler !

La jeune file était devenue très
attentive. Les yeux voilés par des
larmes de joie , elle l'écoutait en
baissant la tète.

L'aveu d'amour tant désiré, depuis
un an qu 'elle aimait secrètement
l'avocat , jaillissait donc enfin des
lèvres de celui-ci dans des paroles
d'une tendresse si douce.

Soudain , elle se rappela le baron
de Coudraie et l'histoire que lui
avait racontée Odette.

Elle se raidit pour ne pas laisser
voir son émotion.

Elle ne voulait pas subir l'humi-
liation que Lucie Verrins avait ac-
ceptée... Ah ! non... tout , plutôt que
cela... Dùt-elle briser son cœur pour
conserver sa dignité. «

(A suivre)

Téléphone matinal
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Allo, allo Jacqueline? C'est toi ? Excuse-moi de te réveiller si tôt , mais
f a t  une nouvelle "sensa "... J 'ai essayé le dentifrice Durban s et mes
dents sont déjà d'une blancheur dont tu n'as p as idée. Ecoute, ma chère,
tu dois immédiatement l'essayer toi aussi. ... Tu dis ? Tu Vas déjà fa i t
ct tu étais en train de me télép honer pour me dire la même chose ? ... Oh !
aie est bien bonne, celle-là!...

LK dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse, est le truie u miassables
recherches scientifiques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal , blanc
et à la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté
des dents grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.
Tube normal Fr. 1.90 avec chlorop hylle Fr. 2.— Tube géant Fr. 3.— avec chlorop hylle Fr. 3.20

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

A

« Le vert
en vogue »

Trésor 2

A vendre d'occasion un
vélo d'homme

et un
vélo de dame

en bon état. S'adresser à
F. Rosset, Bourgogne 86,
Vauseyon, le soir.

A vendre pour cause
de départ, très bon

radio « Wega »
Bamblno «L» (allemand)
4 ondes, à l'état de neuf ,
140 fr., aspirateur « Pro-
gress », 80 fr., luge, 8 fr.,
quatre chaises pour 15
francs, ainsi que des bil-
lets pour « Figaro » et
« Don Juan » à Lausanne.
M. . Trezevant , (Evole 47,
Neuchâtel.

A vendre belle

machine à coudre
« Singer » , marche par-
faite, avec accessoire. —
Tél. 5 64 51.

Petit magasin d'épicerie
à remettre pour cause de décès ; centre de
la ville de Neuchâtel . Urgent . — S'adresser
Etude Jean-Pierre Michaud , avocat et notai-
re, à Colombier .

AU C O M P T O I R
Stand No 101

V Venez voir le nouveau couch.

« I D É A L »
et nos magnifiques

DUVETS PLATS
Maison spécialisée de literie

£¦£
> Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél . 5 26 46

La qualité... le choix... les prix avantageux... les timbres-ristourne...
X {{0£ ĵ dt__ VOUS LES TROUVEZ , MESSIEURS, A

\*̂ 3M éÎ WM L  Chemises en beau tissu uni ou 
ruyé ^M\ \\_Wii
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CHAUSSETTES - SOUS-VÊTEMENTS v f > ™
^^ \mm&™ GILETS - PULLOVERS

A VENDRE
cuisinières

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

Pour cause de double
emploi,

caisse
enregistreuse
« National »

convenant à tout com-merce, bon état, à ven-dre , 600 fr. Facilités de
paiement. — Ecrire sous
chiff res p 2029 A à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A VENDRE
divers meubles (salon ,
lits, lavabos, chaises, pu-
pitre américain , etc .), us-
tensiles de ménage, ma-
chine à écrire « Royal » ,
balance décimale , cros-
ses, luge, croquet, ta-
bleaux , tapis, habits, té-
lédiff usion. S'adresser :
avenue de la Gare 6, rez-
de-chaussée.

A vendre deux

VACHES
prêtes au veau, termes
15 et 20 mal, plus une
à choix sur deux, por-
tant pour septembre et
octobre ; deux vaches
avec papiers. On échan-
gerait contré bétail de
boucherie. — Fritz
Bangerter, Cernier, télé- ,
phone (038) 7 1127.

A vendre un
fourneau ancien

« Irémie Mouchet » 1729 »
catelles peintes bleu et
blanc et vert et noir. —
Tél. 8 14 80.

PRESSANT
A vendre un buffet-

vaisselier moderne, de
fabrique, 1400 f r. ; 1
Jeux d'haltères à poids
réglables (20 kg. de
poids) ; 1 appareil pho-
tographique 6 x 9 « Ag-
fa », l appareil photo-
graphique « Prontor II »
avec flash. — Deman-
der l'adresse du No
2555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâtisserie ( possibilité
boulangerie) dans ville
neuchâteloise, à remettre
pour

30.000 fr.
Recettes 65,000 fr. par

in. Loyer 167 fr. 50, four
Aeschbach deux étages.
Agence Despond, Ruchon-
net 41, Lausanne.

TRÈS INDIQUÉ POUR LA SAISON
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Audience à Genève
du Tribunul militaire de division 2 A

Le tribunal militaire de Division 2 A
s'est réuni le 24 mai 1956 à Genève,
sous la présidence du colonel Duruz ,
Estavayer-le-Lac, grand juge. Le ma-
jor Henri Bolle, Neuchâtel, fonction-
nait comme auditeur.

Un témoin de Jéhovah
pour la seconde fois devant

les juges militaires
Le cycliste L. H., né en 1934, incor-

poré à la Cp. cyc. 1/7 , est témoin de
Jéhovah et fait actuellement de l'évan-
gélisation en dehors de son temps de
travail comme manœuvre.

Au reçu de son ordre de marche
pour le cours de répétition de 1955, il
adressa une demande de dispense de
service à son cdt d'unité .  Celle-ci fu t
repoussée. Il la renouvela mais n'eut
pas gain de cause. 11 écrivit alors à
son chef mi l i ta i re  qu 'il  entrerait en
service mais qu'il se refuserait  à toute
activité. Il entra en service en civil et
il fut  affecté à la cuisine dès le pre-
mier jour. L. aurait désiré cependant en
ce temps-là, être versé dans les troupes
sanitaires. Constatant qu'on ne lui don-
nait pas satisfaction et voulant, de
son propre aveu, qu'on le considère
comme un déséquilibré , il quitta pure-
ment et simplement son unité pour se
rendre, avec sa bicyclette d'armée au
domicile de ses parents. De là il se
rendit durant 3 jo urs dans une grotte
puis vint  se présenter spontanément
au département mili taire à Fribourg.

Lors de l'enquête L. déclara qu 'il re-
fuserait même de faire du service dans
les troupes sanitaires, ne voulant pas
contribuer à remettre sur p ied des
soldats combattants.

L'accusé comparut devant les juges
militaires en janv ier dernier, mais la
cause fut  renvoyée pour complément
d'enquête.

Entretemps l'acousé avait été convo-

qué à un cours d'introduction pour
soldats sanitaires en mars 1956. Il s'y
est présenté en civil , a refusé les or-
dres de ses chefs et s'éloigna de la
troupe sans autorisation.

A la reprise de l'audience de ce jour ,
le défenseur fai t d'entrée de cause va-
loir qu 'à son avis l'accusé, de par son
comportement bizarre à certaines occa-
sions ,, devrait être soumis à un examen
psychiatr ique. Le tribunal, après déli-
bérations, accède à cette demande et
L. devra donc comparaître une troisiè-
me fois devant le tribunal militaire.

Un canonnier négligent
condamné

Le can. P. X., né en 1908, incorporé
à la Cp. DCA III/2 , est manœuvre de
son état. De par son activité profes-
sionnelle, il est amené à se déplacer
très fréquemment.

En 1954, P. travaillait dans un chan-
tier de Riddes en Valais, localité qu 'il
quitta en décembre 1954 pour se ren-
dre dans le canton de Fribourg, à Neu-
châtel puis en Suisse centrale. Il omit
d'annoncer ses divers déplacements aux
chefs de section et à son cdt d'uni té .
L'accusé savait pour tan t  qu 'il devait
accomplir son cours de répétition en
1955 et il consulta même l'a ffiche des
cours, mais prétend n 'avoir pas vu que
son cours débutait  déj à en janvier
1955. C'est ainsi qu'il manqua son
cours ainsi  que le cours comp lémen-
taire qu 'il aurait dû accomplir f in  oc-
tobre 1955.

Le tribunal reconnaît P. coupable
d'inobservation de prescrip tions de
service et d'insoumission et le con-
damne à une peine ferme de 40 jours
d'emprisonnement sous régime mili-
taire, moins 2 jours de préventive. Il
supportera en outre les frais de la
cause.

La semaine financière
Forte baisse à New-York

La bourse de New-York, qui auait
déjà emboîté le pas de la descente une
semaine avant Pentecôte , a poursuivi
son af fa ib l i ssement  à un rythme beau-
coup p lus accéléré. En l' espace de
quinze j ours, toute l'avance réalisée
par les actions industrielles depuis  le
début de l'année se trouve éliminée,
l'indice Dow Jones pour ce groupe de
titres étant même de 2 % p lus bas que
la cote atteinte à f i n  1955. L 'extrême
retenue des acheteurs et la grande
masse des titres o f f e r t s  se maintinrent
simultanément tout au cours de la se-
maine qui se termine. Sans que le vo-
lume des transactions s'accroisse sen-
siblement, on peut qual i f ier  les séances
de cette semaine de nourries. Ce mou-
vement de compression des cours f u t
encouragé par une nouvelle baisse du
prix du cuivre. Les valeurs qui résis-
tent le mieux à Wall Street se trouvent
être, pour l 'instant , les p étroles, groupe
qui avait pourtant largement amélioré
ses positions durant ces derniers mois
et aurait pu paraître de ce f a i t  p lus
vulnérable. Les chimiques et les élec-
troniques sont parm i les p lus touchés.
Il est curieux de constater que l 'in-
dustrie automobile classe ses actions
parmi les moins délaissées, alors que
la baisse actuelle de la bourse a préci-
sément été provoquée par les d i f f i c u l t é s
d'écoulement des voitures neuves aux
Etats-Unis.

Se dé gageant de l'allure g énérale ob-
servée outre-A tlantique, les bourses eu-
rop éennes sont p lus résistantes.

En Suisse, les déchets sont beaucoup
p lus limités encore et si les trusts sont
plus faibles , les titres d'assurances par-
viennent même à améliorer leurs p o-
sitions.

Aux obligations aussi la tendance est
légèrement à ta baisse, de même qu 'aux
emprunts étrangers où le nouveau t %
Congo belge a obtenu un large succès.

Parmi les billets étrangers , ta [ ivre
et le franc français sont à peine meil-
leurs.

E. D. B.

SUISSE
Alpina,

compagnie d'assurances S. A.,
Zurich

La 33me assemblée générale ordinaire
de cette compagnie, qui a eu lieu le
34 mal sous la présidence du président
du conseil d'administration, M. Karl
Tûrier, directeur général de la Société
de Banque Suisse , et à laquelle 69 ac-
tionnaires étaient représentés avec 7579
voix, a .approuvé à l'unanimité les
comptes présentés par l'administration
pour 1955 et donné décharge au conseil
d'administration et à la direction.

Les comptes de l'année 1955 font res-
sortir un bénéfice net de 969 ,709 fr.
(1954 : 857,172 fr.). Conformément à la
proposition du conseil d'administration,
rassemblée générale a décidé de répartir
pour 1955 un dividende brut de 45 fr.
(1954 : 40 fr.) par action , soit un divi-
dende net de 31 fr. 50 par action après
déduction de l'Impôt fédéral de 5 % sur
les coupons et de l'impôt anticipé de I
25 %. 1

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 mai 25 mai

g Va % Péd. 1945 déc. 102.15 102.— d
8 Vt % Féd. 1946 avr. 101.— 101.10
8 % Féd. 1949 . . . 98.40 98.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.75 d
8 % Féd. 1955 juin 98.25 d 98.50
i % C.F-F. 1938 . . 98.75 98.75

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 870.— 870. — d
Union Bques Suisses 1565.— 1553. 
Société Banque Suisse 1424.— 1424 —
Crédit Suisse 1375.— 1372.—
Electro-Watt 14,10.— 1400.—
Interhandel 1280.— 1240.—
Motor-Columbua . . . 1220.— 1220.—
SA..E.G. série I . . . . 92.— d 92.— d
Indelec 686.— 680.—
Italo-Suisse 253.— 251.—
Réassurances Zurich .13150.— 13170.—1
Winterthour Accid. . 1055.— 1050 —
Zurich Accidents . . 5600.— 5650.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1168.—
Saurer 1195.— d 1200.—
Aluminium 3910.— 3900.—
Bally 1140.— 1127.—
Brown Boveri 2025.— 2035.—
Fischer 1470.— 1465.—
Lonza 6 1110.— 1105.—
Nestlé Allmentana . 2615.— 2588.—•
Sulzer 2670.— 2660.— d
Baltimore 214 % 210 Va
Oanadlan Pacifio , , . 138.— 136.—¦
Pennsylvanla . . . . .  108 H . 107.—
Italo-Argenttna . . . .  36.— d 36.—
Royal Dutch Cy . . . 887.— 883.—
Sodeo 52 H 51.—
Stand. Oil New-Jersey 236 \i 237 V>
Union Carbide . . . .  506.— 501.—
American Tel. & Tel. 775.— d 776.—
Du Pont de Nemours 891.— 878.—
Eastman Kodak . . . 374.— 366.—
General Eleotrlo . . . 246.— 241.—
General Foods . . . .  389.— 388.— d
General Motors . . . .  177.— 176 Va
International Nickel . 401.— 396.—
Internation. Paper Co 553.— 541.—
Kennecott 553.— 541.—
Montgomery Ward . . 371.— 366 M.
National Distillera . . 107 H 106 Va
Allumettes B 56*4 d 57.—
U. States Steel . . . .  234.— 231.—
F.W. Woolworth Co. . 201.— 200.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4680.— 4638.—
Echappe 735.— d 725.— d
Sandoz 4570.— 4500.—
Gelgy nom 5300.— 5250.— d
HoKm.-La ROChe(b.J.) 12250.— 12350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 877.— 877.—
Romande d'Electricité 560.— 563.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 580O.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 181.— 178 Va
Aramayo 29 Vi 29.—
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . . 810.— 800.—
Sécheron porteur . . 665.— 660.—
S.KJ ' 214.— 213.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque Nationale . . 710.— d 713.—
Crédit Fonc. Neuohât, 750.— d 750.— d
La NeuchâtelolBe as. g. 1725.— 1725.—¦
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.—
Câbles élec. Oortalllodl5000.— d 15000.— d
C&to. et Tréf . Cossonay 4250.— d 4200.—¦ d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Cie SA.. 1800.— d 1773.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Htabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suehard Hol. S.A. «A» 383.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1930.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2& 1932 103.25 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuohât. ZVa 1949 101.— d 101.— d
Ctom. Neuch. 3Vi 1947 100.— 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 97.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuohât. 3% 1961 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3V2 1946 100.50 d 100.50 d
Ghocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314% 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold.3Vi 1953 99.— d 98.75 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1950 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale \Vi '/t

Billets de banque étrangers
du 25 mal 1956

Achat Tente
France . . . . . .  1.06 1.11
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 118.50
Italie — .66 !a —.69 Va
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises 32.50/33.50
anglaises 42.50/43.76
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 24 mal 1956

Demande Offre
Londres 12.25 12.30
Paris 1.34% 1.25
New-York 4.28  ̂ 4.28'/ 8
Montréal 4.32 4.33
Bruxelles 8.77 8.80 Va
Milan —.6970 —.7010
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  114.75 115.20
Copenhague . . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.20 61.45

Télévisions Electronics 12.45

Indice fies matières premières
calculé par la Société

de I tal ique Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : (—0,7 ) ;  textiles : 123,7 (+3,1);
métaux : 164,4 (— 3,5) ; produits divers :
135,7 (— 10).

Indice total au 33 mal 1 133,2 contre
134,0 au 16 mai 1956.

B O U R S E

La journée
de M arne Muche

— Ma cicatrice est pour le moins
deux f o i s  aussi grande que la vôtre!

La situation économique
et financière de la France

n'est pas brillante
PARIS . — Du correspondant de

VA.T.S. :
L'exposé du nouveau rapporteur gé-

néra l du budget sur la situation éco-
nomique et financière vient de paraître.
M. Leenhardt n 'y fait pas montre d'un
optimisme exagéré. Examinant les con-
ditions du commerce extérieur, il a sou-
ligné combien les récentes augmenta-
tions de salaires et des charges socia-
les pèsent sur les prix de revient. Il
a rappelé également la persistance d'un
déficit qui atteint aujourd'hui 982 mil-
liards, non compris les 397 milliards
de charges de trésorerie.

De 1952 à 1956, les dépenses civiles
ordinaires ont passé de 1353 milliards
à 2178 mil l iards, soit une augmenta-
tion de 61 %, les dépenses du personnel
de 608 à 804 milliards, soit une augmen-
tation de 32 % ; les dépenses d'interven-
tion publique (administrat ives, écono-
miques et sociales) ont passé de 420
à 883 mill iards , soit une augmentat ion
de 110 %, les subventions économiques
de 60 à 197 milliards, soit une augmen-
tation de plus de 228 %, les subventions
aux entreprises nationales' de 104 à 164
milliards, soit une augmentat ion de
57,5 %, les crédits d'action sociale ont
passé de 217 à 498 milliards (dont 105
prévus en 1956, pour le fonds des vieil-
lards), soit une augmentation de 129 %.
La charge de la dette publique a passé
de 134 à 244 mil l iards, soit une aug-
mentation de 82 %.

Des réformes nécessaires
Il n'est plus possible, écrit le rappor-

teur , d'ajourner des réformes en pro-
fondeur, pour réduire la charge nette
du Trésor, pour contenir  l'augmenta-
tion des dépenses publiques, pour con-
server à l'expansion toutes ses chances
et pour maintenir  sa stabil i té  moné-
taire.

En réalité, M. Leenhardt compte,
d'une part, sur les réserves d'or et de
devises constituées en 1954 et 1955, pour
faire face, durant  un certain temps, au
règlement des importations et des défi-
cits extérieurs et, d'autre part , sur l'ex-
pansion industrielle. Mais, ajoute-t-il,
des hausses Inconsidérées des prix ne
doivent pas déclencher le mécanisme
de l'échelle mobile des salaires, car re-
prendrait le cycle qui , en 12 ans, nous
a fait atteindre le record peu envié de
11 paliers de prix et de cinq dévalua-
tions.

AUSTRALIE
Difficultés économiques

M. Robert Menzies, premier ministre
d'Australie, a soumis Jeudi au parlement
un Livre blanc, d'où 11 ressort que la
situation économique de l'Australie pour-
rait bien empirer. Les importations d'ou-
tre-mer pourraient être sensiblement
moindres que par le passé , ce qui exige-
rait certaines adaptations difficiles. Cer-
taine aspects des perspectives d'avenir
ne sont guère encourageants. Pour payer
les produits importés , l'Australie devrait
accroître ses exportations et faire appel
à des capitaux étrangers.

Société fraternelle
de prévoyance de rVeuchâtel
Notre section a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle jeudi 23 mai à l'Aula
de l'université sous la présidence de M.
Sam Humbert.

Les l>60 membres présents ont pris con-
naissance du résultat de la gestion et des
comptes pour 1955. Les assurés, au nom-
bre de 1364 — adultes et enfants — ont
versé des cotisations pour 84,869 fr . 95
alors que les indemnités et prestations
remises aux malades représentent 83,813
francs 05, laissant un bénéfice général des
diverses branches d'assurances de 1056
francs 90.

L'assemblée a donné décharge à- son
comité en enregistrant avec satisfaction
l'augmentation constante de l'effectif , no-
tamment dans l'assurance des frais médi-
caux, celles des accidents et de l'hospita-
lisation.

Après la partie administrative, M. Théo-
dore Gorgé, pasteur à Cortaillod , raconta
ses aventures de « Chasse sous-marine en
Méditerranée », cette causerie, pétillante
d'esprit , était agrémentée par la projec-
tion du film « Epaves » réalisé par le
commandant Cousteau, bien connu de-
puis ses explorations des fonds océani-
ques.

La société coopérative romande pour
la miise en valeur des œufs et de la
volailile (S.E.G.), à Vevey, bien connue
dans nos campagnes, a tenu sa séance
annuelle à Moudom.

Le rapport adirtiin.istraitif note que le
marché des œufs et de la volaille de
table est un problème très complexe.
Les apports d'œufs aux centres de ra-
massage sont très iinrégutieirs suivant
la saison, et la consommation, pour
être plais régulière, n 'en a pas moins
des sautes d'humeur qui ne sont pas
pour faciliter le travail die ceux qui ont
ki lourtlc tâche de répartir la produc-
t ion indigène.

Les livraisons atu x oeiutres die ramas-
sage de 1« S.E.G. romande ont attein t
en 1955 le c h i f f r e  die 16.367.455 pièces,
contre 17.620.792 pièces en 1954. Le
total d'es œufs ramassés par les coopé-
ratives S.E.G. en 1955 atteint le chiffre
de 77.705.948 pièces. Cette production
couvre le 70 à 75 % des besoins du pays
en œufs. Elle s'est bien écoulée en 1955
et les perspectives d'avenir sont favo-
rables aussi, pour autant que les pro-
ducteurs surveillent toujours la qualité,
la propreté et la grosseur des œufs
dans toutes leurs livraisons. Quant à
l'apport en volailles, il a été de
15.985 kg. en 1955 pour la S.E.G. ro-
mande qui a paye aux product eurs le
prix de 4 fir. 10 le kg. pour les pou-
lets de lre qualité. Un système de
compensation dies prix fonctionne pour
lutter contre la concurrence étrangère.

La S.E.G. romande, appuyée pair les
départements de l'agriculture des can-
tons de Vaud et Genève, a intensifié
l'action d'assainissement des basses-
cours pour le plus grand profit des
éleveurs qui s'y sont intéressés.

La situation sur le marché
des œufs et de la volaille

Cultes du 27 mai
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygaa.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h.. M. Méan. 20 h. 15,

oulte en langue Italienne. M. A. Le-
bet

Valangines : 10 h., M. Houlin.
Cadoiles : 10 h., M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45, M. J.-R. Matthey.
Vaumarcus. Journée du quartier du

Temple du bas.
Serrières : 10 h., culte. M. Monln.
La Coudre : 10 h. M. Siron. 20 h. 15,

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

giale , 8 h. 45 ; Maladière et Valangi-
nes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-

i diêre, 11 h. ; Serrières , 11 h., Vau-
seyon, 11 h. ;, la Coudre, 8 h. 15 et
9 h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt . Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre . Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt und Abendmahl.
Pfr. Jacobi.

Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt und
Abendmahl. Pfr. Jacobi.

Boudry : 20 h. 15, Predlgt und Abend-
mahl. Pfr. Senft , aus Fleurier .

Le Landeron : 20 h. 15, Predigt und
Abendmahl. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle des Valangines : 19 h., office

liturgique par le curé J.-B. Couzl, ser-
mon. Bénédiction .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINB
Fête de la lre communion des enfants.

Eglise paroissiale : messes à 7 h., 8 h.
et 11 h ; 9 h., grand-messe de lre
communion ; 15 h., renouvellement
des promesses du baptême. — Cadoi-
les : 6 h., messe. — Chapelle de la
Providence : 6 h., messe. — Chapelle
du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30, messes.
— Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30 , culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., audition. M. Pierre van Woerden.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . — 9 h. 15,
Predigt. Hr. Steudler ; 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE STADTMISSION.  —
15 h., -Jugendbund (Begrtlssung) I
20 h. 15, Predigt. — Saint-Biaise :
9 h. 45, Predlgt im Unterrichtssaal. —
Colombier : 9 h., Predigt In der Eglise
évangélique libre.

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

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45. anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

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

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

T É M O I N S  DE JÉHOVAH.  — 19 h. 46,
étude biblique .

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche" pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h. réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPT11ME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 b. 30, culte.

Un jubilé
A l'occasion du 20me anniversaire de

la fondation de son bureau, M. Pierre
Riehen, actuaire, à Peseux, a invité ses
employés et leurs épouses, ses em-
ployées, à un voyage d'agrément pour
marquer cet événement, les 19, 20 et
21 mai 1956, lors des fêtes de la Pen-
tecôte. L'itinéraire a conduit les 22 par-
ticipants au Tessin et notamment à Lu-
gano, et par canot moteur à Morcote et
à Gandria. Ces belles journées de va-
camoes ont fait grand plais ir à chacun
et contribuent à la belle entente régnant
entre patron et collaborateurs.

S. L.
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ZURICH, 24. — Jeudi matin a débuté
à Zurich le congrès annuel de la Fédé-
ration suisse des cheminots. Les 750 dé-
légués et invités ont été salués par le
président du congrès, M. H. Mathys,
conducteur de locomotives, de Bienne.

Le président de la fédération, M. E.
Fell , a ensuite salué les invités, et en-
tre autres le =hef du département des
finances de la ville de Zurich, M. Jakob
Peter, le président de la direction géné-
rale des C.F.F, M. H. Gschvvind, le di-
recteur du Illme arrondissement, M. W.
Fischer, le chef de l'Office fédéral du
personnel, M. E. Lobsiger, et le secré-
taire général de l'Union des entreprises
suisses de transport, M. H. Born , ainsi
que le conseiller national Robert Brat-
schi, ancien président de la fédération
et actuel directeur du B.L.S.

Le comité directeur a accepté une sé-
rie de suggestions présentées par diffé-
rentes sections. Elles concernent en par-
ticulier la durée du travail , lés vacances
et les congés. U a été proposé égale-

men t,  que le personnel libéré du service
militaire devrait être exempté de la
taxe, ou recevoir en compensation une
indemnité de l'administration.

Le rapport et les comptes annuels ont
été adoptés.

Le congrès annuel
de la Fédération suisse

des cheminots
BER\E

BERNE, 24. — La Comédie-Française
a interprété jeudi soir, au Théâtre
municipal de Berne, la dernière œuvre
d'Henry de Montherlant, « Port Royal ».
Une salle enthousiaste a manifesté par
de nombreux rappels l'admiration
qu'ont méritée tout à la fois l'auteur
et ses interprètes.

Signalons la présence, parmi les spec-
tateurs, des conseiller fédéraux Petit-
pierre et Lepori , de l'ambassadeur de
France, M. Etienne Dennery, et de nom-
breux membres du corps di plomatique.

Le théâtre de Molière, qui a déjà
donné la pièce de Montherlant  à Bâle
et à Zurich, terminera sa tournée o f f i -
cielle dans notre pays par la Suisse
romande. Il jouera vendredi à Bienne,
samedi à Lausanne, dimanche et 1 lundi ,
à Genève.

Une représentation
de la Comédie-Française
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PAYERNE:
Le cinquantenaire

de la Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise

(c) Le 24 mal 1906 , 149 sociétés vaudoi-
ses et 99 fribourgeoises, par l'envoi de
fortes délégations à Payerne, ont décidé
de se grouper et de constituer une fédé-
ration laitière « qui puisse avantageuse-
ment lutter contre les forces qui rendent
le marché du lait difficile et son prix
peu rémunérateur » .

Un conseil d'administration de trente
membres fut nommé. M. Ernest Rubattel ,
père de M. Rodolphe Rubattel , ancien
président de la Confédération, fut , sous
les acclamations de cette landsgemelnde
paysanne , nommé premier président de
la F.L.V.T.

En 1906 , le prix du lait payé au pro-
ducteur était de 14 centimes. La guerre
de 1914-1918 amena la Confédération à
entrer en pourparlers avec les associa-
tions lait ières en vue d'assurer le ravi-
taillement des villes.

Pendant cette période , le prix du lait
descendit de 35.5 ct. à 20 centimes ; l'an-
née 1921 fut cruciale : 103 sociétés de lai-
terie allaient se trouver sans acheteur.
C'est à ce moment-là qu 'intervint M. F.
Porchet , conseiller d'Etat vaudois, qui ,
par l'Intermédiaire de la Chambre vau-
doise d'agriculture, créa un comité qui
assura aux paysans l'utilisation de tous
les laits.

La période qui suivit ne fut guère plus
calme. Jusqu'au début de la guerre de
1939, la crise du lait fut dominée par les
soucis d'ordre économique. La société
Nestlé se vit dans l'obligation de fermer
son usine de Payerne , et sur les 103 so-
ciétés qui livraient le lait en 1931, 28
seulement ravitaillaient cette condenserie
en 1935.

Dans les années 1936 à 1940 fut fondée
l'usine de caséine de Lucens qui permit
à la fédération d'utiliser tout le surplus
de son lait et dont le coût total revint
à 871.000 francs.

Imposante manifestat ion
Pour les 50 ans d'activité, une Impo-

sante manifestation s'est déroulée le
jeudi 24 mal , dans la grande salle du
casino de Beaulieu. Plus de 700 délégués
ont répondu à l'appel du comité , pré-
sidé par M. Edmond Blanc, de Villaz-
Saint-Pierre (Fribourg). Le président de
l'Union centrale des producteurs de lait
ainsi qu 'une délégation des gouverne-
ments cantonaux vaudois et fribourgeois,
étaient présents à ce jubilé.

Xinc anniversaire
de l'Amicale V/227

(c) L'amicale qui groupe les anciens sol-
dats de la Cp. fr. car. V/227 — cette com-
pagnie qui réunissait à ses débuts des
Confédérés de 19 cantons — a marqué le
lOme anniversaire de sa fondation par
une course en Gruyère. Parfaitement or-
ganisée par son ancien commandant, le
capitaine René Perrin , cette randonnée
bénéficia d'une journée ensoleillée. Des
rives du lac de Neuchâtel , les partici-
pants, au nombre d'une trentaine, se ren-
dirent au bord du Léman et suivirent la
merveilleuse route de la Corniche. Tra-
versant un paysage fleuri , ils atteignirent
Gruyères dont Us visitèrent le château,
ouvert maintenant au public. Après le
repas où s'échangèrent d'aimables pro-
pos, la joyeuse cohorte se rendit à Broc
et assista à toutes les phases de la fabri-
cation du chocolat. Un arrêt au barrage
de Rossens et , mettant cap vers la Trouée
de Bourgogne, évocatrice des centaines
de jours de service, ce fut le retour au
pays.

Une haute d i s t i nc t ion
à M. Perret

commissaire spécial
(c) M. Samuel Perret , commissaire
spécial de la gare in te rna t iona le  de
Pontarl ier, v ien t  d'être admis dans
l'ordre des «Chevaliers  de la Croix
de Lorraine et compagnons de la ré-
sistance ».

Cette rare distinction décernée à no-
tre sympathi que commissaire spécial ,
déjà t i tu la i re  de nombreuses décora-
t ions françaises et étrangères , lui  a
été remise lors d'une réunion i n t i m e ,
au nom du commandeur  régional Do-
dane absent, par MM. René Morel ,
Phi l ippe  Freyre et Gilbert  Menie , de
Besançon , délégués des réseaux « Gil-
bert » et « Services de sécurité mil i -
taire » (S.S.M.T.R.) pour la 7me ré-
gion.

Une fillette se tue
en tombant d'un mur

(c) Jacqueline Ber t rand , hu i t  ans, de-
meurant  dans le quartier des Pareu-
ses, jouai t  sur un mur  en construc-
tion , lorsqu 'elle perdit l'équil ibre et
fit une chute de trois mètres environ.

Se relevant  aussitôt, la f i l l e t t e  con-
t inua à jouer , mais sa tète ava i t  heur-
té une p ierre et , dans la soirée, l' en-
f a n t  se p l a igna i t  de vives douleurs.

Un médecin auss i tô t  appelé ne put ,
hélas ! rien faire pour  sauver la petite
Jacqueline, qui succombait dans la
nuit d'une hémorragie interne.

Nouveaux cambriolages
au lac Saint-Point

(c) On signale de nouvelles tentatives
de cambriolage dans certaines vil las
du lac Saint-Point, notamment vers
Malbuisson.

D'autre part , on apprend que Aubry,
la « célèbre » vedette de cambriolages
effectués dans la région , et qui , depuis
sa condamnat ion, e f fec tua i t  des tra-
vaux au centre des relégués à Besan-
çon , a pris la fuite il y a une dizaine
de jours.

Peut-on faire un rapprochement en-
tre ces deux nouvelles ? C'est ce que
l'enquête de la gendarmerie ne tardera
pas à établir.

Los trains omnibus
remplacés par des cars

(c) Comme sur de nombreuses autres
lignes, et par mesure d'économie, la
S. N. C. F. abandonne le service des
trains omnibus sur la ligne Frasne-
Vallorbe. Le transport  des voyageurs
ayant à se rendre dans les localités
desservies par les gares de Vaux-et-
Chantegrue, Labergement-Sainte-Marie
et les Longevilles-Rochejean sera assu-
ré par des autocars.

Les douaniers sont bons
tireurs !

(c) Les douaniers de nos diverses bri-
gades se sont comportés plus qu 'hono-
oiablement au concours de tir qui ras-
semblait les tireurs d'élite de la ré-
gion.

En effet, après les éliminatoires des
diverses sous-régions, la finale avait
lieu à Montbéliard, à la carabine 5,5.
M. Guélaud, de Fournet-Blancheroche,
sortait premier avec 91 points sur 100,
suivi de très près par M. Auguste
Schell, brigadier-chef aux Taillards,
avec 89 points.

Les exporlations horlogères
en avril

LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — Les
exportations horlogères suisses en avril
ont légèrement baissé comparativement
au mois précédent. En effet, en mars,
l'exportation atteignait près de 98 mil-
lions et en avril 83 millions. Toutefois,
comparativement à 1955, l'augmentation
se maintient.  En effe t , en avril 1955, les
exportations horlogères ne s'élevaient
qu 'à 79 millions. C'est donc une diffé-
rence de 4 mil l ions de plus qu 'on se
plaît à enregistrer. Pour les quatre pre-
miers mois de 1956, les exportations
horlogères suisses atteignent en valeur
331,623,000 fr., contre 295 ,008,000 fr. en
1955. Le surplus  est de 36 millions de
francs environ. C'est là un résultat
encourageant.

Quant au nombre  de pièces, il a lé-
gèrement diminué aussi , comparative-
ment à mars de la même année (2 mi l -
l i ons  848,000 . contre 3,427 ,000 en mars) ,
mais il y a toujours  avance pour les
quatre  premiers mois de 1956. Cette
avance est de 1,500,000 pièces environ.
Se maintiendra-t-elle au cours des mois
qui viennent ? On l'espère.

Boudry demain matin
an Stade de Cantonal

Depuis plusieurs années, le club de la
cité boudrysanne multiplie ses efforts
pour tenter la promotion en deuxième
ligue. Cette saison , il se distingua tout
particulièrement en tenant en respect les
meilleures formations de son groupe. De-
main matin , il viendra à Neuchâtel avec
l'espoir de remporter les deux points ,
mais Cantonal sera sur ses gardes, ce qui
nous promet une lutte très vive.

Xamax - Tavannes
Pour son dernier match de la saison à

Serrières , Xamax donnera la réplique , di-
manche matin, à la réputée formation
jurassienne. Ces deux équipes ont fait à
peu prés la même carrière en champion-
nat , c'est-à-dire un premier tour bril-
lant ; elles baissèrent pied lors des ren-
contres du deuxième tour. Si Xamax
semble n 'avoir plus de souci pour son
maintien en deuxième ligue , les visiteurs
seraient, en revanche, heureux d'acquérir
deux points supplémentaires pour assurer
leur position. De toute manière, nous
assisterons à un match fort disputé et
nombreux seront les spectateurs qui vien-
dront suivre cette partie.

Cantonal - Young Fellows
Cantonal joue dlmanche au stade

de la Maladière sa dernière carte pour
l'ascension en ligue nationale A, en per-
dant contre Young Fellows tout serait
terminé, mais une victoire remettrait
tout en Jeu. Cantonal a certainement la
victoire à sa portée et les Joueurs met-
tront tout en œuvre pour s'approprier
les deux points ; qu'ils se souviennent
des magnifiques parties livrées contre
Lucerne et Young Boys !

Sportifs, venez en masse encourager les
cantonaliens qui , cette saison, vous ont
procuré plus d'une fois de grandes satis-
factions.

Communiqués

M | CASINO K-^xS
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 lt.

la « Banque à Tout Va »
fonctionne tous les jours à 17 h. 30

et à 22 heures
Ce soir , à 21 heures,

demain, en matinée et en soirée .
le fameux mime burlesque américain

H A RRY  POOL
JEUX ATTRACTIFS

Les Stations f édéra l e s  d' essais agri-
coles- de Lausanne communiquent :

Il est recommandé aux agriculteurs
d'effectuer un t ra i tement  préventif con-
tre le mildiou des pommes de terre
printanières dès le 25 mai dans les cul-
tures les plus avancées et aussitôt que
les fanes at teindront 25 à 30 cm. de
hauteur dans les autres champs. Le trai-
tement ne peut être efficace que si les
plantes sont entièrement recouvertes par
le dépôt fongicide.

Traitement
des pommes de terre

printanières
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I et JUUC/ i vous-m ême... I
1 ...mais à nos frais ! I
I NOUS N'EXPOSONS PAS CETTE ANNÉE AU COMPTOIR I

Î U n  

«manque de place» a subitement forcé les organisateurs à nous préférer des maisons
qui n'ont ni le bonheur d'être commerçants établis à Neuchâtel ni la chance d'y payer
des impôts

MAIS NOUS AURIONS AIMÉ PERMETTRE AU PUBLIC DE COMPARER I
librement nos articles, nos prix et nos avantages avec ceux de nos collègues. Cette confrontation,
stimulant nécessaire du commerce, est indispensable à qui veut acheter intelligemment et à bon compte.
Mis dans l'impossibilité de le faire au Comptoir, nous apportons ici la preuve que nous, du moins,
ne craignons pas les comparaisons...

| C'EST POUR QUOI nous avons décidé d'offrir à un large public 1
,»* ¦. ~» , . ¦ i- M * - la possibilité de voir, de comparer et de jugerDu samedi 26 mai au lundi 4 juin, A Mnc -PAIC „ . . ~ L-5—1 . A NOS FRAIS. VOICI comment :nous organisons une 

> 
GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE I *™™ fENTREE LIBRE Ouvert sans interruption, même dimanche, de / O h .  à 22 h. ||
BfflBJflWBrMrBBB ffllMfflESBBSBi BPKH -Jk- Notre participation au Comptoir nous aurait coûté plusieurs milliers de francs. Puisque nous ne pouvons^ ĝ^mm^^^m^^^O —̂mm—Viïœsiimim JLIWMUIU IMI « 

paj y expojer r NOUS EN FERONS CADEAU aux visiteurs de notre Exposition spéciale. Nous organisons
. » , donc à leur intention une

I A vo.r à notre expos.t.on: DOUBIE LOTERIE gratuite 1
TOUS NOS APPAREILS MÉNAGERS : # | j  i

• Les célèbres cuisinières NEFF électriques ef à gaz, à bois- P/|fS cfo 7000 pi7X POUF UFI G VOlGUF de plUS de 5000 ft. |'
| charbon, combinées, etc. 

dont : UN TÉLÉVISEUR, valeur Fr. 1345.-, 1 radio-gramo, 4 vélos d'entants, etc..X Une gamme remarquable de frigos de toutes grandeurs
! (Sibir, English Electric, Bahre, Neff , etc.) depuis Fr. 295.— Durant notre Exposition spéciale, CHAQUE VISITEUR RECEVRA UN BILLET NUMÉROTÉ lui permettant de

• Les excellentes machines à laver Amsa , English Electric, participer GRATUITEMENT ET SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT quelconque è nos deux loteries i
Hoover, Tempo, etc. __ p£

• Les aspirateurs et les cireuses ultra-modernes PREMIÈRE LOTERIE DEUXIÈME LOTERIE
¦̂ r; Les mixers de grandes marques . . x . ,¦.

• Les calorifères et potagers à mazout EFEL, etc. |. JOITlbola a tirage immédiat \ ^mfa lOterîe «TOrre et ArtS
ir Tous nos appareils de radio : b

Radios portatifs Akkord, Philips, Schaub, Braun, Metz, etc. ISt/lA L 'I È  M. J'AMlHZ. _„ (Tirage final)
Radios de table, combinés radio-gramos, meubles radio- IUUU OS i l  GTS Q GFI TFGG OU
gramos des plus grandes marques : Blaupunkt (Point-Bleu), g* * » »• > ¦ f%f _f <•» «¦» /%/> t I • w I
Braun, Emud, Grundig, Lœwe-Opta , Metz , Nora , Nordmende, LOIlip tOIF TIFGS OU SOFT PlUS €16 J200 TF. UG DffX !
Philips, Saba, Schaub, Siemens, Telefunken, Tonlunk, Wega , . • • ¦ r h-/-

..... Constellation, etc. GIltFG flOS VISITCUFS ! *A

"k Tous nos téléviseurs ef enregistreurs : Braun, Grundig, Lœwe Il Kl TF I T\ f  I f T II rîOpta, Metz, Nora, Nordmende, Philips, Saba, Schaub-Lorenz, „ „ . . , , 1er niMY 
¦ 11 IM I c L c V I S c U K  I

Tonfûnk etc Un "ra9e au sor'> 'oufes les quelques minutes, I |JI IA • W 11 I k ï> b w I «# b W IA
' ' désigne 3 billets gagnants pour chaque nouvelle

Tous les prix de ce* appareils sont clairement étiquetes tranche de 10 billets déposés dans l'urne prévue meuble-console « Braun » avec écran hi-
er visibles de l' extérieur. Un personnel compétent se ' à cet effet Les cannants orésenfs recevront im- , , mineu* .da 53 cm" ..̂ T ' ' I V.. _ . » . . .. ... , . > a cei eiiei. LES gagnants présents recevront im Ime pr|x : un radio-gramo combiné « Constellation »rienf a votre disposition pour vous donner tous les médlafement et sans la moindre obligation 

p 
avec tourne-disques 3 vitesses , 4 longueurs

renseignements qui vous intéressent. d'achat UN BILLET D'ENTRÉE AU COMPTOIR. d'ondes. Valeur Fr. 460.—
. 3me prix : un mixer « English Electric »,. . . . . .  _ 

^
es billets gagnants de cette première tombola hache, bat, presse. Valeur ! Fr. Ï45.—

(

IMPORTANT : sont déposés immédiatement, après chaque tirage, 4me prix : une bicyclette de fillette, construction
dans l'urne de la 2me loterie (tirage final), avec ' suisse, marque « Ci'lo », pour 9 à 12 ans

Sur fous nos appareils (sauf ceux étiquetes avec prix |es bi||ets non gagnants des jours précédents. environ. Valeur : Fr. 157.—
rouges), vous avez droit aux avantages suivants à 5me prix : une bicyclette de garçon, construction
votre choix : WÊf Ainsi tous les billets distribués à nos visiteurs, suisse, marque « Cilo », pour 9 à 12 ans

„, sans exception, participeront au tirage final de environ. Valeur : Fr. 153.—
1. Escompte 10 % au comptant, |a jme LOTERIE, le 11 Juin. 6me prix : un radio portatif « Braun-Exporter », fonc-

ou 2. Rabais 10/o en marchandises à crédit, v tionne sur piles et courant lumière.
ou 3. Crédit familial sans intérêts , j Un tirage au sort aura lieu en public sous le k ,, , u , ,.„ Yf

leur : Fr\ U9'̂ou 4. Reprise de votre ancien appareil au meilleur contrôle de Me Emer Bourquin, notaire , le lundi mgMk Tme prix : une b.cyolelte de fillette , conslruç .i.on
como te. <o i :>n -i i i  i .  -i IWmm, suisse , marque « CMo », pour 5 a 8 an^P 

I] .  lu'n'. a ™ h' 30' d?ns '« l?C8"x
i
d" Ier jta9e' i« environ. Valeur : Fr. 140.—1 Effectue entre tous les billets distribués durant 

\ W 8me prix : une bicyclette de garçon, construction
»¦«.., .̂ ^«„^«.„ «- . .  — „ -.- * 

n0,re E)(Posi,ion spéciale (même ceux qui ont "BV suiisse mflrque « Cilo », pour 5 a 8 ans

I 

NOUS ACCORDONS DE LARGES FACILITÉS POUR PAIEMENTS j déjà gagné un billet d'entrée au Comptoir), il W environ. Valeur . FM35.-
ËCHELONNÉS désignera les gagnants de: f 9me prix : un rasoir électrique « Philips ».

10me prix : un fer è repasser « Crossag » avec ré-_̂ m̂_mqma _̂_Wgg_____________ w _̂________________________ m glage Valeur :
•PŜ Èï 

V'"yt" ^%S*̂ ^|ff "JiJJ^^^WM.WÎa^'̂ JI^^^ j j &r *  3?SJ ?-*4^̂ ^̂ ^̂ ï̂ ^S^̂ ^S^̂ S^̂ ffl 11 me prix : un coussin électri que « Calora ».
'FAfHl l? SJ V i il ff iPS  ̂ Valeur : Fr. 34.—
1 ||KI |F î î" ff^lSf^̂ Tr^̂ lr il W^- '̂ ^—T— ' 

*mW i ^̂ JKmim V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂Ê^̂ &^wIlà Ume prix : un coussin électri que « Calora ».

^^^^̂ sl__t AWÊ Mm Â *̂ r __J  MmWÀm\ ^^> _  ^^ SA W f̂ . _̂ f  Wy  ̂_ ^_̂̂ W1 Du 13me aU ÎIme Prix 10 éclairages de vélos a
Radio-électl'icien \m —̂——^—vK —̂mMmW^Ê—mm^—}—m^mm^m\^—m\ —̂—mm^—mm —̂—mm  ̂_____________W Fr ' 2°'~ Pièce ' Valeur : Fr. 200.—

^̂ ^à«̂ |fe>'- f̂ -̂'-̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^t̂ î̂^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^ '̂̂ Sir̂ ^^ ^̂ Ê B̂ ^̂ î r̂ B̂ raaillr^BBS f̂fiB Fr' 3,5° pièce ' Valeur : Fr.35.—
JmWlmW9Mm~mmVmmmmwfMË—WmmmmW^SM  ̂ Du 33mo au 72me prix : 40 lots de consolation , va-

leur totale Fr. 101.70

Neuchâtel, 26, rue du Seyon - tél. (038) 5 55 90 
v'""' m"̂  ̂ M

Ji^Hii DISTRIBUTION GRATUITE DE BALLONS AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS Mp
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L
'AUTOMOBILE s'arrêta après
une courte glissade sur les
pneus dans un crissement lé-

ger mais ferme que caractérisait
une manœuvre subite des freins.

Chantai courut au-devant d'elle,
haletante et .soucieuse, car depuis
une heure déjà la jeune fille ten-
tait vainement de faire , de l'auto-
stop.

Chantai se trouvait à " proximité
du passage à niveau de Cepoy lors-
que la voiture lui était apparue.
D'un geste conventionnel elle s'était

— Quand il s'agit pour elle de
stopper l'automobile d'un vieux
bonhomme comme moi I...

— Oh ! vieux bonhomme, un bien
grand mot.

— Je pourrais être votre père.
Un instant , Chantai demeura bou-

che bée.
— Vous paraissez tellement jeu-

j ., nf i !Xy . . y  . . . . . . ...
'.. 3 Merci. Mais d'esprit seulement;

Vous cherchez à me flatter.
— Non point , renchérit Chantai

qui s'amusait beaucoup. Mais... phy-
siquement vous pouvez encore jouer
les Don Juan.

L'auto fit une légère embardée.

enhardie a signaler sa présence et
sa détermination.

Maintenant , en tête-à-tête avec
l'homme qui complaisamment se
penchait vers elle, Chantai éprou-
vait une certaine gêne et ses pom-
mettes étaient rouges de confusion.

— Allez-vous à Paris, monsieur ?
questionna-t-elle. J'ai raté mon
train à Montargis et...

L'homme qui portait quarante
ans lui sourit , découvrant une den-
ture parfaite.

— Montez , dit-il d'une voix
chaude, tandis qu 'il, manœuvrait la
poignée de la portière.

Chantai s'engouffra dans le vé-
hicule avec un sentiment de pro-
fonde reconnaissance pour son dis-
tingué conducteur.

— Vous m'obligez beaucoup,
monsieur, déclara-t-elle encore
émue, et je vous remercie très sin-
cèrement.

L'automobile filait déjà à bonne
allure lorsque l'homme émit un rire
en crescendo.

— J'ai prati qué le stop dans ma
jeunesse et j'éta is fort heureux
d'être secouru. C'est pourquoi je
n'ai pas hésité à vous fournir mon
aide. Bien entendu... je ne prends
pas n 'importe qui. Etudiante ?

— Oui.
— Quelle chance pour vous, ma-

demoiselle. Mademoiselle ?
— Chantai.
— Moi , c'est le Singe ! Le pa-

tron , quoi ! Enfin... c'est ainsi que
mon personnel me nomme, en
aparté naturellement.

L'homme éclata d'un rire frais
et ajouta :

— Pour vous, ce sera Georges.
Chantai ne put réprimer un. sen-

timent de révolte à l'égard des
gens qui taxaient ainsi cet hom-
me fin , racé, certainement cultivé ,
qui assurait leur gagne-pain. En
même temps , la jeune fille qui se
sentait pleinement en confiance
auprès de l'inconnu , fut surprise
de prendre un vif intérêt à son
physi que et à sa prestance d'hom-
me mûr certes, mais très alerte
et très séduisant.

— Vous devez me croire bien
imprudente et bien... fragile ? mur-
mura-t-elle.

Georges détourna légèrement la
tête , quel que peu interdit. Il enve-
loppa Chantai d'un coup d'œil fur-
tif et répondit :

— Fragile , sans doute. Impru-
dente ? Pourquoi donc ! A vingt
ans j'avais toutes les audaces !...

— J'ai vingt ans. Ne flétrissez-
vous donc pas les audaces d'une
jeune fille ?

Georges, avec son visage aux
traits fins, réguliers mais virils, son
teint bronzé, ses yeux clairs, ses
lèvres bien dessinées et ses cheveux
argentés, ondulés et ordonnés , ne
pouvait qu 'inspirer de la sympathie ,
sinon de l'attrait , de l'admiration.

Chantai ressentait en sa présence
un secret bien-être.

A son tour, Georges admit que le
physique de sa compagne brune ,
dont le regard et les lèvres expri-
maient un certain tempérament,
une nature riche, n 'était pas pour
lui déplaire.

i—¦ J'aurais aimé avoir une fille
telle que vous, dit-il. Jolie , gaie,
spirituelle ! Cigarette ?

— Merci , refusa poliment Chantai
qui ajouta après un silence :

— Dépit de célibataire ?
— Non , je suis veuf depuis dix

ans.
— Excusez-moi.
— J'ai un fils qui a sensiblement

votre âge. '
— Vous ne le déplorez pas , j'ima-

gine ?
— Que non ! Mais la naissance

d'une fille m'eût comblé.
— Est-il trop tard pour satisfaire

votre ambition ?
Georges esquissa un pâle sourire

et Chantai devint pourpre de con-
fusion.

— J'ai songé maintes  fois à re-
faire ma vie. Mon fils ne s'y oppose
pas. Mais je n 'ai jamais rencontré
la femme qui m'eût compris. Et
l'âge est venu ; la fièvre des affaires
m'a fait oublie r ma propre exis-
tence... à 46 ans, il est trop tard
oui , petite fille. Qui voudrait de
moi ?

Le regard de Georges scrutait ce-
lui de Chantai avec une telle acuité
que la jeune fille baissa les yeux ,
étrangement impressionnée.

Des panneaux publicitaires an-
nonçaient la proximité de l'auberge
de ia Pierre-Le-Sault. Bonne table,
bon gîte , cadre idéal...

Georges, soudain radieux , pro-
posa :

— Mademoiselle Chantai , que di-
riez-vous d'un petit dîner intime ?
Je vous l'offre sans façon et en
toute amitié.

Chantai hocha gravement la tète.
— Vous êtes trop bon , mais je ne

puis accepter.

Une ride creusa le front de l'in-
dustriel.

— Je comprends vos scrupules ;
mais je vous répète que ma propo-
sition n 'a pour autre but que de
converser plus longuement avec
vous et me procurer une détente
heureuse. Si votre temps n'est pas
trop compté , je serais flatté que vous
m'acctirdrez la faveur d'un tête-à-tête
devant une assiette bien garnie. .Mes
distractions , mes joies ne sont pas
légion car la tâche qui m'échoit quo-
t id iennement  est lourde et dépour-
vue de soleil. Avec vous , j'ai l'im-
pression de faire une délicieuse es-
capade. Vous ne pouvez pas me re-

fuser une heure de récréation !
Chantai , conquise par tant de

verve aimable , spirituelle, et peut-
être aussi par la douceur et la per-
suasion de la voix de Georges, n'hé-
sita plus un instant.

— Alors c'est d'accord. Mais pro-
mettez-moi de ne pas insister pour
prolonger très tard notre halte ; mes
parents s'inquiéteraient.

—¦ C'est promis , acquiesça Geor-
ges.

Vingt et une heures venaient de
sonner. Dans l'auberge ravissante
avec son agencement rusti que , ses
cuivres rutilants , ses petites lampes
décorées et par la propreté méticu-
leuse qui la caractérisait , régnait
un profond silence.

Chantai et Georges , seuls clients
pour l'heure , avaient joui d'un dîner
succulent arrosé des meilleurs crus,
et Chantai croyait rêver.

— Est-ce possible que je sois là,
près de cet homme, consentante et
alanguie ! médita-t-elle.

Chantai ne parvenait pas à se con-
vaincre qu 'il lui fallait demander à
partir... à quit ter  ce lieu d'enchan-
tement où la sérénité , la quiétude ,
forçaient à l'abandon... annihilaient
toute volonté !

Chantai , mélancolique , se remémo-
rait les paroles de Georges , d'un
Georges transfiguré par un bonheur
secret , par une joie neuve.

— Chantai , vous êtes une jeune
fille adorable...

— Chantai , vous méritez un grand
amour...

— Chantai , cette soirée sera pour
moi inoubliable...

— Ma petite Chantai , je me sens
l'âme d'un collégien...

— Chantai chérie, dites-moi quel
est votre disque préféré...

Et les vins coulaient... le perdreau
en croûte fondait dans la bouche...

Chantai ne pouvait pas oublier
qu 'à l'heure du Champagne , Georges ,
soudain grave et solennel , lui avait
pris doucement la main , la lui avait
dévotement caressée, puis longue-
ment pressée... et avait balbutié :

— Chantai , ma petite fille chérie,
je vous offre mon amour , un grand
amour.et  mon nom. Notre rencontre ,
si banale qu 'elle fût , n 'est pas le fait
d'un hasard , croycz-le. La Destinée
voulait que vous fussiez sur ma route

et qu 'à cette heure je vous tienne ces
propos. Car pour moi, chérie, vous
représentez la jeunesse, la pureté.
Vous êtes la grâce, la beauté, la fi-
nesse et l'intelligence tout à la fois.
Je vous demande, chérie, chère
Chantai adorée , de ne pas voir en
moi l'homme mûr, père de famille,
soucieux, envieux , de s'offrir un
jeune fruit ; mais l'homme sensé, ins-

, jruit par l'expérience de la vie, pas-1 sionément épris comme au premier
jour de ses vingt ans. Cet aveu je ne
l'ai pas mûri, conçu pendant le re-
pas, Chantai. Il a fleuri sur ma lèvre
dès l'instant où vous m'êtes apparue,
pour se concrétiser ensuite à votre

contact, au contact de votre voix,
de votre totale présence, et s'extério-
riser maintenant. Je vous aime,
Chantai, et quelque sentiment que
vous éprouviez pour moi, je vous
demande de ne rien me répondre
aujourd'hui. Nous nous reverrons à
Paris, et alors... vous me direz...

A cette minute, Chantai pensait à
Bertrand , son jeune flirt de six mois.

Chantai se savait aimée et consi-
dérait le jeune homme comme son
fiancé.

Mais Bertrand n'avait que vingt
ans ! Ses études de droit étaient loin
d'être achevées.

— Encore un peu de Champagne ,
proposa Georges.

Chantai tressaillit. Elle se surprit
à dévisager et détailler le quadra-
génaire comme si elle le voyait pour
la première fois.

« Quelle allure lt Quelle maîtrise !
Quel charme ! » murmura sa cons-
cience. Un homme, un vrai ! Une
force, un soutien !...

L'image de Bertrand traversa son
esprit , et Chantai convint en son for
intérieur que si le jeun e étudiant
n 'était pas vilain garçon, il lui res-
tait encore beaucoup à apprendre
de la vie.

« Un gosse, quoi ! Un gamin tur-
bulent , indisci pliné et fantasque. Il
ne m'a jamais parlé ainsi... » rumi-
na-t-elle.

— Vous êtes soucieuse, Chantai ,
proféra Georges d'une voix altérée ;
je vous comprends.

L'industriel se frappe le front du
doigt , à petits' coups répétés, et
poursuivit :

— Je voudrais bien connaître ce
qui fourmille là , chez vous.

Chantai soupira , puis, se levant
soudain , déclara :

— Il se fait tard, ami. Partons,
voulez-vous ?

Georges acquiesça et l'imita.
Dans la voiture, le quadragénaire

proposa :
—• Chantai , voulez-vous que nous

nous retrouvions après-demain j eudi
vers 15 heures... au café de Flore
par exemp le ?

La jeune fille blêmit et , s'armant
de courage , proféra d'une voix in-
certaine à l ' intonation rauque :

— Pardonnez-moi , Georges, de la
peine que je vais vous faire. Je n 'irai
pas à votre rendez-vous car je suis
fiancée.

Chantai s'empara de ses mains et
les pressa affectueusement.

— Ne m'en voulez pas... j' en se-
rais navrée et malheureuse.

Georges discerna une hésitation
fugitive dans ses paroles.

Comme Chantai manifestait le dé-
sir de le quitter sur-le-champ, il lui
ouvrit la portière et bégaya :

— Petite fille chérie, je vous at-
tendrai malgré tout jeudi... jusqu'à
16 heures.

Ç> Ç> <?
A son réveil , tard dans la matinée ,

Chantai réalisa mal tout de suite
son aventure de la veille. Mais, bien-

tôt , les souvenirs de son extraordi-
naire rencontre et de la proposition
qui lui avait été faite accaparaient
de nouveau son esprit.

Maintenant , Chantai se souvenait
parfaitement de la résolution qu 'elle
avait prise, sur sa couche, avant de
sombrer dans un sommeil capri-
cieux , peuplé de cauchemars.

« Je reverrai Georges et... »
L'image de Bertrand l'habita. Elle

fut surprise de constater que celle-ci
ne lui procurait aucun émoi , aucun
souci , et elle la chassa sans diffi-
culté.

« Un gosse maladroit !... Un ga-
min... »

Pour l'instant, devant sa psyché
qui reflétait l'ovale pur de son vi-
sage auréolé de cheveux bruns et
les lignes parfaites de son jeune
corps , Chantai se découvrait. Elle
estimait avoir fait d'un coup peau
neuve et se félicitait d'être parvenue
si vite à se créer une personnalité ,
à se forger un caractère... un idéal !

« Grâce à Georges », murmura-t-
ell e pour elle-même.

Bertrand l'a t tendai t  pour l'ap éritif .
Chantai  ne l'ignorait pas ; mais tant
était forte sa déterminat ion de rom-
pre avec lui qu 'elle se hâta , pour se
libérer le plus rap idement possible
de cet ennuyeux entretien.

« Demain , estima-t-elle, je serai
près de Georges, et... »

Quand il la vit apparaître , élé-
gante , adorable , Bertrand, attablé à
la terrasse du grand café , ne put
maîtriser un « hello » cordial.

Près de lui , Chantai demeura in-
terdite. Bertrand portait avec un
chic indéniable un complet tout
neuf.

— Hein , chérie, dit-il , tu n'en
reviens pas ! Dis ?

Chantai fut obligée de convenir
que Bertrand avait décidément belle
allure. Et ses 185 cm. de taille ne
manquèrent pas, aujourd'hui , de
l'étonner. Elle ne l'imaginait pas si
grand , si bien bâti ; elle avait aussi
oublié la finesse de ses traits , le par-
fait dessin de ses lèvres sensuelles,
l'éclat velouté de son regard brun...
sa jeune beauté mâle en un mot !

— Eh quoi ! fit Bertrand , railleur
mais enjoué , on ne s'embrasse plus ?

Machinalement , Chantai s'exécuta.
— Les voyages ne te réussissent

pas, exprima Bertrand ; tu as une
triste mine, ma chérie. Que prends-
tu ?

— Comme pour toi.
Chantai prit place à côté de lui.

Un véritable tohu-bohu se créait
dans sa tête.

Bertrand , très loquace, ne cessait
de bavarder...

Il parla .de ses études , des vacan-
ces prochaines et , subitement , il an-
nonça :

— Sais-tu, chérie, qui vient ici
nous rejoindre tout à l'heure ? ¦• " ¦- '•

Chantai haussa négativement les
épaules.

— Vois-tu , poursuivit le jeune
homme, très en verve , j' ai longtemps
réfléchi à nous deux... depuis ton
départ ; et , ce mat in , je me suis dé-
cidé — oh ! il me fallait beaucoup
d'audace et de courage ! — à parler
de toi à papa.

— Quoi ! s'écria Chantai , atterrée,
— Oui , j' ai fait cela. Naturelle-

ment , je ne t'ai pas nommée. Je lui
ai simplement dit : « Père , j' ai choisi
une belle et douce compagne et je
veux l'épouser. Nous nous aimons et
je désire te la présenter. »

— Mais , Bertrand , tes études !...
Comment vivrions-nous ?

—¦ Tout est réglé. Papa m'a dit
qu 'il ne discutait pas ma décision ,
mais ([li e je prenais seul la respon-
sabilité de mes promesses et de mes
actes. Il m'a offert  un emploi réduit
dans son usine, ce qui me permettra
de poursuivre mes études tout en
gagnant notre vie...

— Bertrand , c'est de la folie !
— Non , chérie, c'est le bonheur

pour nous deux. D'ailleurs , papa
vient ici pour faire ta connaissance.

Bertrand consulta sa montre.
— Dans trois minutes  il sera là I

je connais sa ponctualité.

Les mots furent  inutiles. Chantai
et Georges , victimes d'une incroyable
fatali té , le comprirent immédiate*
ment lorsque Bertrand , rayonnant  et
désinvolte , les présenta l'un à l'autre.

Effondrée , Chantai imp lorait du
regard le quadragénaire d'être son
allié. Par le jeu de ses prunelles , elle
lui criait son amour...

Mais l ' industriel , blême et non
moins bouleversé , ne les voyait pas.
Le père se sacrifiait  pour son fils ;
il s'effaçait !...

Lorsqu 'il prit la parole , d'une voix
brisée par l'émotion, Chantai  com-
prit qu 'elle venait  de perdre un
amant ,  un mari , mais qu 'elle gagnait
un second père, un grand ami.

— Mademoiselle, Bertrand m'a dit
le plus grand bien de vous. Il vous
adore et je veux esp érer que son
sent iment  est bien partagé. Vos yeux
respirent la loyauté , la douceur et
la franchise.  Je lis en eux une belle
flamme. Vos deux jeunesses feront
un miracle.

Georges leva son verre et proféra
dans un sanglot :

— Je bois à votre amour , à vos
succès... à mes peti ts-enfan ts , et j e
vous bénis... pour le meilleur et pour
le pire !

Jean DAGUENEAU.

£ ultime sacrif ice

Bar de la Machine à Coudre
C'est tout nouveau ! Vous y prenez i
place, cousez et brodez en un tourne-
main le plus joli souvenir de notre
stand au Comptoir de Neuchâtel. Ce
bar vaut la peine d'être vu. Mademoi-
selle Bernadette a du reste déjà prépa-
ré de l'étoffe pour vos petits travaux.
Au revoir au Comptoir de Neuchâtel !

Agence des machines à coudre BERNINA
pour le canton de Neuchâtel-
16, Seyon Neuchâtel 5, Gd'rue
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AU COIPTOIR

Le robot de la peinture
t ravail le  sans arrêt dans te stand

No 90, Halle II , de la maison

M. THOMET
spéeialiste des couleurs et vernis

NEUCHATEL
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Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche, en qualité de

SECR ÉTAI RE
de la direction commerciale

employée sérieuse et qualifiée , à même
de travailler d'une façon indépendante ,
si possible au courant de l'horlogerie
et pouvant correspondre en français ,
en anglais et en allemand. Place inté-
ressante pour personne capable.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres P. 10751 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

—g— !¦¦ ¦¦¦ !

Importante maison à Bienne
engagerait

JEU NES EMPLOYÉES
pour travaux divers de bureau . Pré-
férence sera donnée à personnes
déjà au courant de la branche hor-
logère. Entrée immédiate ou date

à fixer.

Faire offres sous chiffres L 40418 U,
à Publicitas, Bienne.

STÉNODACTYLO
demandée par

bureau d'architecture
dès le 15 juillet 1956
ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae ,
références et photo sous chiffres
Y. A. 2541 au bureau de la Feuille

d'avis.

Manufacture d'horlogerie cherche à
engager

mécanicien qualifié
capable d'assumer les responsabili-

tés d'un

chef de groupe
dans un atelier d'ébauches.

Faire offres sous chiffres F 40413 U,
à Publicitas, Bienne.

1 VENDEUSE - PÂTISSERIE
au courant de la branche,

1 SERVEUSE - TEA-ROOM
sont demandées pour tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions à Pâtisserie Livet, Vevey.
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Nous cherchons

mécaniciens
sur petite mécanique et un

tôlier
d'usine. — Se présenter ou adres-
ser offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats et pré-
tentions de salaire à MOV.OMATIC
S. A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

On offre

belle place de représentant
Clientèle particulière, pour article de con-
sommation courante, introduit.

Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec indication de leur activité
antérieure sous chiffres P. 2332 RY., à Pu-
blicitas, Berne.

Bureau d'architecture
cherche plusieurs dessinateurs et
techniciens architectes.

Faire offres sous chiffres P. 4308 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite,

jeune pâtissier
Occasion de se perfectionner en cui-
sine. — Faire offres au Bestaurant
des Halles, Neuchâtel.

On cherche

Décolleteurs
sur tours automatiques « Tornos ».

Metteurs en train
pour travaux de reprise sur machines à
aléser , à fraiser et à tarauder.

Mécaniciens-outiileurs
pour tours automatiques.

Mécaniciens
pour réparations et entretien de tours
automatiques.

Pour tous les intéressés, places stables agréables
assurées. Les candidats qualifiés, avec certificats,
ont priés de faire offres en indiquant prétentions
de salaire et renseignements sur les activités
antérieures à Laubscher Frères & Cie S.A., Tâuf-
felen , près Bienne.

Entreprise d'installations électriques de la
Suisse romande offre, pour son département
radio, place de

RADIO-RÉPARATEUR
diplômé fédéral

ou

RADIO-TECHNICIEN
avec concession A. On exige : possibilité
d'effectuer d'une manière indépendante, ré-
parations de radio.

On offre conditions de travail agréables ,
bon salaire et situation stable.

Les offres, avec copies de certificats , pré-
tentions de salaire, sont à adresser sous
chiffres P. 16670 D, à Publicitas, Delémont.

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier .

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à peseux, cherche quel-
1',' bev nés

OUVRIÈRES
habitant la légion (Neu-
châtel exclu). Seront for-
mées. Se présenter .

On cherche

conductrice
et billeteuse

pour le petit train, au
Comptoir de Neuchâtel.
S'adresser à Berne AREL,
tél. (031) 2 47 33 ou
3 37 91.

On cherche

SOMMELIÈRE
sachant les deux lan-
gues et connaissant les
deux services. Date d'en-
trée à convenir. S'adres-
ser à l'Hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel.

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

MANŒUVRES
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
més. Se présenter

Magasin de la ville
cherche pour travail à la

DEMI-JOURNÉE
dame ou demoiselle pour
tenir la caisse et divers
petits travaux. — Faire
offres en indiquant tous
détails et prétentions de
salaire sous chiffres CF.
2554 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir , un ache-
veur-metteur en marche

RETOUCHEUR
pour petites pièces soi-
gnées. Situation d'ave-
nir pour personne capa-
ble. Adresser offres écri-
tes à L. N. 2532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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hors des écoles trouverait occupations inté-
ressantes dans un commerce de photographie.
Possibilité de se créer situation d'avenir en
acquérant connaissances pour la vente et le
travail. Ecrire sous chiffres N. Z. 2553 au

bureau de la Feuille d'avis.

1-2 POSEURS
DE VOLETS-JALOUSIES
et volets à rouleau sont demandés (éventuel-
lement de jeune menuisiers s'adaptant faci-
lement).  Pour ouvriers capables et sérieux,
places stables, chantiers principalement dans
le canton de Neuchâtel. Salaires en rapport ,
bons traitements.

HARTMANN & Cie S. A., BIENNE
Rue Gottstatt 18-20 Tél. (032) 2 77 37

ATELIER DE MÉCANIQUE DE
NEUCHATEL cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

FRAISEUR sur machine-outils
qualifié, consciencieux et capable
de travailler seul. Place stable et
très bien rétribuée.

Faire offres écrites accompagnées
de leurs copies de certificats à
Fernand CHAPATTE, mécanique de
précision , Champréveyres 2, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie cherche d'urgence

une employée de bureau
pour département factures - exportation ;

une téléphoniste
s'occupant également de travaux de bureau ;

une jeune fille
pour l'emballage et divers travaux.

Offres à PRÉCIMAX S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un comptable
un m it m i tiiiiiimiiiiiin J. i m ri un mi iimttilu

une facturiste
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postes bien rétribués, semaine de 5
jours. Offres écrites à Gillette Safety
Razor Co. Switzerland/Ltd , Monruz -
Neuchâtel.

PRESSANT
Je cherche un

jeune homme
éventuellement garçon
hors des écoles pour un
remplacement de 15
jours pour faire les
commissions à la Phar-
macie coopérative , du
11 juin au 23 juin. —
S'adresser à la pharma-
cie.

URGENT
Pensionnat de jeunes

filles de la ville cherche,
pour entrée immédiate,

femme
de chambre

propre et robuste sa-
chant bien raccommoder
et repasser. Se présenter
le soir dés 20 heures. —
Demander l'adresse du
No 2536 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRURIER
en bâtiment

serait engagé par Marcel
Gulllot , Ecluse 21. Tra-
vail assuré.

Femme
de ménage

soigneuse est demandée
chaque matin du mardi
au samedi. Offres à Mme
Thiel , faubourg du Lac
25. Tél. 5 17 51.

On demande

PERSONNE
de toute confiance et de
toute moralité pour fai-
re un ménage simple. —
Demander l'adresse du
No 2539 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au (038) 5 35 16.

On cherche pour la
saison du 1er Juin au
15 octobre, dans maison
de campagne au bord
du lac, une

AIDE DE CUISINE
pour seconder bonne
cuisinière. — S'adresser
â Mme Léon DuPasquler ,
la Rochette , Neuchâtel.

On cherche

ATTACHEUSES
S'adresser à André Gas-
chen. tél. 6 37 20.

Ouvrier (ère)
pour petits travaux se-
rait engagé (e) .  — De-
mander l'adresse du No
2538 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No (038)
7 22 85.

On cherche pour tout
de suite un employé ca-
pable d'effectuer des

travaux de vigne
ou de jardin. Adresser
offres écrites à I. K. 2527
au bureau de la Feuille
d'avis .

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

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

Je cherche travaux de

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Jeune fille , Suissesse allemande, 19
ans, déjà à Neuchâtel , ayant terminé
son apprentissage de commerce,
cherch e place de débutante comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans maison de commerce ou autre.
Adresser offres écrites à Z. B. 2549
au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
ayant appris le métier cherche place
dans la branch e textile , ou éventuel-
lement bijouterie , de préférence à
Neuchâtel ou à Bienne. Age 21 ans.
Langues : français, allemand et an-
glais. Entrée à convenir; Prière de
faire offres sous chiffres H. 12106 Y.
à Publicitas, Berne.

Etudiante cherche
travail le matin
Adresser offres écrites

à O. Q. 2533 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce

de langue maternelle al-
lemand e, ayant déjà tra-
vaillé une année en Suis-
se romande, cherche pla-
ce pour le 15 juillet oule 1er août. Adresser of-
fres écrites à F. H. 2524
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Diplômé fédéral

Â 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

Elève du gymnase de
Soleure, 17 ans, cons-
ciencieuse, cherche place

auprès d'enfants
du 9 Juillet au 19 août.
Renseignements : Rei-
chel , 52 , Pierre-à-Mazel ,
tél. 5 25 89.

Bonne ménagère
cherche place auprès de
monsieur ou couple seul
avant vie réglée. Con-
naissance de tous les
travaux d'un ménage
soigné. Prétentions mo-
destes , mais ne désire
pas faire de gros tra-
vaux. Date d'entrée à
convenir. — Adresser
offres écrites à J. L.
2528 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
HOLLANDAISE

de 17 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place dans famille
pour aider au ménage
ou garder des enfants. —
Offres à Mme Marchand ,
rue de la Loge 45. Bien-
ne. Tél. (032) 2 66 90.

QUELLE FAMILLE
prendrait au pair , pendant les mois
de juillet et août , jeune Suissesse alle-
mande de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue française ?
Aiderait au ménage ou surveillerait des
enfants.

Offres sous chiffres P 4263 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
français - allemand - anglais cherche remplacement
pour demi-Journée, pour le mois de Juin. Exporta-
tion , Importation, horlogerie. Bons certificats.
Tél. 5 24 13.

CHAUFFEUR
avec permis catégories
A et D, ayant des con-
naissances mécaniques
( c o u r s  et pratique),
cherche place. Entrée 1er
Juin ou à convenir. —
Ecrire à cas postale 16,
Neuchâtel.

STÉNODACTYLO
langue maternelle fran-
çaise, bonnes connais-
sances d'anglais et d'al-
lemand , cherche travail
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à V. X.
2545 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place
dans une famille pour
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
H. J. 2526 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
sérieux , 32 ans, possé-
dant voiture, pouvant
prouver gros chiffre d'af-
faires, cherche représen-
tation ou place de chef
de vente. — Adresser of-
fres écrites à E. H. 2557
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
de 57 ans, cherche tra-
vail dans parcs avicoles
ou autres. Indiquer sa-
laire. Adresser offres à
ThéodoyeVj acot , Dîmes 5.
Saintelfiaise.

CHAUFFEUR
48 . ans, expérimenté,
cherche place dans une
entreprise de transports
ou de bâtiments. Adres-
ser offres à Louis Fleu-
ry, chauffeur , les Cèdres
41, Boudry.

LA BONNE QUALITÉ
¦̂•ot à prix

I rZMÏnÉt  avantageux
\ Neuch âtel Seyon 12, 1er étage. Tél. 5 2061

Atelier mécanique de broderie

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision i
sans avoir consulté sous toute discrétion !

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈV E

Tél. (022) 32 74 13V J

•\ Monsieur Henri KOHLER, ainsi que les lj
familles parentes et alliées, expriment leur l'J
vive reconnaissance à toutes les personnes j
qui de près ou de loin ont tenu à leur \témoigner tant d'affectueuses marques j :|
d'amitié et de sympathie au cours de ces 9
Jours de douloureuse épreuve. V

Valangin , 24 mai 1956. | \

Trouvé, route Serriè-
res-Neuchâtel,

manteau imperméable
noir. Tél. 5 47 03, Neu-
châtel .

On cherche à acheter

STATION SERVICE OU COMMERCE !
i bien placé. '

Ecrire sous chiffres O.F.A. 10287 L., à Orell j
Ftissli-Annonces, Lausanne. )—̂——— ———

I ——irnT-im-ai- r——i

On cherche à acheter
tente de

CAMPING
moderne, confortable. —
Tél. 5 72 95, le soir dès
19 heures.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
II. VUILLE

Neuchfttel. vis-â-vtB
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
châtel 9

DOCTEUR

V. Schiaeppi
oculiste

ABSENT
du 24 mai au 3 j'uin



Des centaines d'Italiens
veulent faire do cinéma...

« Il b idone » demeure roi en
Italie. Deux jeunes désœuvrés, Re-
migio Macodia, 24 ans, et Germano
Lafi otto , 20 ans, ont , avec le qua-
dragénaire Cons tan t ino  Gonioli , fon-
dé une société fantôme de produc-
tions cinématographiques, la « Mole
Films ». Cette société possédait pour
tout capital l'ingéniosi té de ses
fondateurs, la naïveté de ses
« clients » et un beau papier à en-
têt e ment i onn an t tro is sièges : à
Rome, à Milan et à Turin.

Le procédé employ é était d'une
simplicité admirable. Une annonce
insérée dans les journaux battait
le rapp el de tous ceux qui , « quels
que so ient leur âge , leur instruction,
leur physique », se sentaient attirés
par la vocation de star. Les cen-
taines de lettres découvertes aux
domic iles des inculpés ont montré
que cette invitation n'est pas restée
sans écho.

Témoin celle-ci : « J'ai touj ours
ressent i un att rait tout spécial pour
le cinéma. Je me présente : je ne
suis pas d'une beauté excessive et
je n 'ai pas de culture très étendue,
ma is je me permets quand même

de vous décrire ma personne : tai l le
1 m. 58, mince, de très longs che-
veux châtains, yeux noir s, v isage
ovale, nez gréco-romain, âge 17 ans
et 2 mois. Pu is-je espérer ? »

Les candidats étaient des deux
sexes , de tous âges et de toutes con-
ditions. Après avoir versé une  pre-
mière fois 300 lires (pour frais de
classement ) , ils recevaient un ques-
tionnaire por tan t  sur leur poids et
les mensurations précises d u tour
de ta il le, des hanches, de la poi-
trine et... le nombre de dents .  En
répondant  à ce questionnaire, il fal-
lait jo indre 3000 lires pour « pre-
miers fra is et photographie ».

La « Mole Films » réal isa i t  rap i-
dement des bénéfices considérables,
de plusieurs mil l ions de lires. C'est
un habitant de Tur in, don t la pa ix
du ménage avait été détruite , qui
donna l'alerte en venan t  se p l a ind re
au commissariat. Sa f emme avait
payé 3300 lires et s 'éta i t m is en
tête de devenir vedette.

Le directeur de la « Mole Films »
lui avait donné rendez -vous devant
un cinéma.  La police est i n t e r ve n u e
et... ce fut  la fin d'une belle entre-
prise.

« Cela s'appelle l'aurore »
(SUITE DE LA QUATRIÈ ME PAGE )

¦
Seul, Giani Esposito a tort de forcer
tin peu trop le ton dramatique de son
in te rp ré ta t ion .  Ce débutant, qui par
ailleurs ne para î t  pas manquer  de
ta lent , au ra i t  intérêt , semble-t-il, à
Jouer un peu p lus en nuances.

« LA LOI. DES RUES »
« La loi des rues » de Ralph Habib

exploi te  aussi , mais  d'une man iè re
assez di f férente, le thème de l'amitié.
Ce dernier spécimen de la trop fa-
meuse « Série noire » nous réserve ce-
pendant  une agréable surprise : c'est
un bon f i lm , adroi tement  réalisé par
un metteur en scène soucieux, avant
tout , d 'éviter  les écueils habituels.
Avec un louable souci de sobriété et
de discrétion , Ral ph Habib s'est ins-
piré du roman d'Auguste Lebreton
pour retracer à l'écran l'histoire de
ces deu x jeunes garçons qui , unis  par
une solide f r a t e r n i t é, lu t t en t  côte à
côte face aux plus dures épreuves
pour gagner enfin le droit d'être des
hommes libres.

Le « cameraman » a su recréer fidè-
lement les quartiers populaires du
Paris d'il y a v ingt  ans (l ' action se
situe en e f f e t  vers 1933) : un escalier
accroché au f lanc  de Montmartre, une
impasse aux pavés l u i s a n t s  de pluie,
un «b i s t ro » dont la désuète façade
est éclairée par un réverbère cligno-
tant... Telles sont les images puis-
samment  évocatrices qui ajoutent un
souf f l e  d'amère poésie à l'atmosphère
du fi lm.

Jean Gaven et Jean-Louis Trinti-
gnant  « collent » profondément  à leurs
personnages et ces deux jeunes  in te r -
prètes ne mér i ten t  que des éloges. Une
autre débutante , Josette Arno . joue
sans mièvrerie un rôle un peu conven-
tionnel , Fernand Ledoux demeure  égal
à lui-même, tandis  que Raymond Pel-
legrin semble manquer  de convict ion
dans son personnage hab i t ue l  de mau-
vais garçon qu 'il joue un peu trop
par routine.  Quan t  à la vedette ita-
l ienne Si lvana Pampanin i , son rôle
inconsis tant , rendu plus a r t i f i c i e l  en-
core par un mauva is  doublage, donne
la résonance désagréable  d'une fausse
note dans un f i l m  qui , dans l'ensem-
ble, se révèle cependant assez bien
réussi.

Guy FARNER.

DANS NOS. CINEMAS
AU PALACE :

« CAPITAINE PANTOUFLE »
Emmanuel Bonavent , petit bourgeois

de province , est sous-chef dans une ban -
que locale. Pour se donner l'illusion de
s'évader enfin du milieu où il végète ,
U prélève 800 ,000 francs dans la caisse
de la banque. Il n 'est pas malhonnête,
mais las de rêver devant les vitrines qui
bor dent son chemin , Emmanuel « em-
prunte » cet"e somme pour passer un
moment de l'autre côté de la vitre , du
côté où le désir s'assouvit , où l'on es-
time le poids des choses , où l'on con-
somme... après quoi , il remettra l'argent.
Mais le scandale éclate . Le malheureux
Emmanuel réintègre son domicile , il est
accueilli par lins meute familiale déchai-
née contre lui. Pour se soustraire aux
reproches , pour gagner du temps aussi ,
car il doit , le lendemain matin, partir
en croisière sur le « Nautllus » , un stea-
mer dont la maquette l'a sl souvent
fait rêver devant l'agence de voyages ,
il simule une attaque et s'écroule , frappé
d'une feinte paralysie. Mais...

AUX ARCADES
Pro longation de

«20 ,000 LIEUES SOUS LES MERS»
Très habilement ,- les auteurs ont su

placer le spectateur de 1956 devant le
phénomène tel qu 'il germa dans l'esprit
du romancier. Les scènes sensationnelles
se succèdent. James Mason , Kirk Dou-
glas , Paul Lukas et Peter Lorre sont un
Nemo, un Ned Land , un Arronax et un
domestique pleins de saveur , dans ce
Walt Disney Inspiré du roman de Jules
Verne.

Aux Arcades également , l'unique film
officiel en couleurs des Jeux olympiques
d'hiver à Cortina d'Ampezzo. Les grandes
victoires du ski féminin suisse : Renée
Colliard , Madeleine Berthod , du bob à
quatre de Franz Capus , etc. Le triomphe
de Tony Saller , les épreuves de patinage
artistique, les principaux matches de
hockey sur glace , le défilé de l'équipe
suisse. Un document en couleurs , qui
plaira aussi bien au public sportif qu 'au
public de cinéma actuel. « Olympiade
d'hiver 1956 à .Cortina d'Ampezzo » ou
« Vertige » .

AU REX : « LES FEMMES
S'EN BALANCENT »

« Les femmes s'en balancent » est un
fllm qui vous laisse béat , pantois, sou-
riant , et c'est sportivement qu 'il faut
s'incliner devant sa réussite. Lemmy
Caution tient un 5,35, 11 va tirer , non ;
non seulement il est Américain , il est
encore « superman » !  Il se retourne d'un
coup, ça recommence. Boxe anglaise,
boxe française , judo , coups de tête , bris
de meubles , bris d'os et râles ! — Alors ,
tu as pigé 1 Un whisky, un autre ; entre
une « souris » et une « vamp » , re-whls-
ky. Il va de soi que les femmes sont
fort bien bâties. Dominique Wilms Joue
à ravir de sa voix et de son corps. Nadia
Grey n 'a rien à lui envier. Elles sont
bien les héroïnes sophistiquées auxquel-
les rêvait Peter Cheyney : porte-cigaret-

.tes, déhanchements ! Etreinte en plan-
pour-le-montage. Pin. Vous avez compris
le style Lemmy Caution ? Ce n 'est pas
du Graham Green , mais c'est très plai-
sant et encore plus spectaculaire. C'est
parfait en tant que parodie du genre
noir américain. Adultes seulement.

AU STUDIO :
« GRAINE DE VIOLENCE »

Thème délicat réalisé avec audace et
sans fausse honte. Une œuvre dramati-
que , courageuse, réaliste , et d'une brû-
lante actualité.

« Film insolite , film saisissant , qu 'il
faut voir et juger sans hypocrisie. »
Louis Chauvet , « Le Figaro ».

« Ce film sort des sentiers battus et
aborde un problème grave dans toute sa
brutalité. L'impression d'ensemble est to-
nique et les solutions envisagées très
humaines. » François Mauriac.

« Sa vraisemblance humaine est effec-
tivement bouleversante , et terrible. » An-
dré Bazin , «Le Parisien libéré».

« Il faut rendre hommage aux hom-
mes qui l'ont réalisé , aux censeurs qui
l'ont autorisé. » Robert Chazal , « Paris-
Presse ».

« On voudrait signaler la qualité ex-
ceptionnelle de la musique d'accompa-
gnement de ce film (le leitmotiv de
« Rock around the chock » , entre au-
tres!, un jazz hot de toute beauté. »
« Clnémonde ».

A L'APOLLO :
« CARROUSEL F AN T A S T I Q U E  »
Toute la vie colorée de Naples , réalisée

par Ettore Giannlni , avec Alberto Bo-
nucci , Folco Lulli , Maria Flore , Nadia
Gray , Paolo Stoppa, etc. Le grand bal-
let du marquis de Cuevas, le ballet afri-
cain de Kelta Fodeba , le French Cancan
de Miss Joan Baron ; les plus belles
chansons de Naples sont chantées par
Benlamlno Gigli , Clelia Matania , Carlo
Tagltabue .

« Carrousel fantastique » veut être le
portrait d'une ville : une vaste fresque
se déroule ainsi à partir des temps
presque fabuleux du Xllme siècle pour
se terminer de nos jours.

Entreprise témoignant d'un beau cou-
rage , et non sans danger puisque le
falt de représenter l'âme collective de
la cite la plus complexe du monde sup-
pose qu 'on a tout d'abord dépassé les
séductions variées du folklore , afin
d'obtenir une interprétation d'un dyna-
misme dramatique et vivant .

En 5 à 7 : « Le mouton à cinq pattes ».
Fernandel dans sa création sensationnelle
avec Françoise Arnoul et Noël Roque-
vert.

Un «danseur-robot» électronique
va danser sur une scène

POUR LA PREMIÈRE FOIS AU MONDE

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Le premier robot-danseur du mon-
de subit actuellement, à Par is, dans
les coulisses de la technique, les ul-
times mises au point de ses soi-
gneurs, c'est-à-dire des ingénieurs
qui , depuis plusieurs mois, ont en-
trepris de le réaliser.

Baptisé « danseur cybernétique »,
ce robot électronique est destiné à
danser dans le prochain spectacle de
bal lets de Maurice Bé j ar t, présenté
en mai au théât re de l'Eto ilê

 
à Pa-

ris. C'est la première tentative sé-
rieuse f aite par des technic iens pour
construire un « appareil à danser »,
doué d'une totale autonomie de mou-
vement.

Des pieds  télécommandés
par radio

Volontairement, cet artiste de mé-
tal, de 2 m 50 de haut, n 'a pas été
doté d'une carapace singeant la for-
me humaine, à l'instar des représen-
tation s habituelles et populaires des
robots pouvant accomplir certaines
fonctions de l 'homme.

Il est const itue par un bâti métal-
lique polychrome, dessiné et colorié
par- l e sculpteur abstrait Nicolas
Schoffer.  A la recherche d'une for-
mule art is t ique nouvelle, ce dernier
a voulu allier dans cette œuvre
étonnante  la sculpture abstraite et
la chorégraphie. D'où son surnom
de « sculpture  spatio-dynamique », ce
qui signi f ie une sculpture tendant à
exprimer la « dynamique de l'es-
pace ».

Pour pouvoir  marcher ct courir ,
cet te  « scul pture  qui danse » est
f ixée sur un socle muni de pet ites
roues. Ce sont là ses pieds et ses
chaussons de robot-danseur. A l'in-
térieur du socle , on trouve deux
moteurs , des relais et un poste ré-
cepteur d'ondes radio.

Le premier moteur assure la ro-
t a t i o n  des roulettes, c'est-à-dire la
marche du robot selon deux vites-
ses : 3 kilomètres à l'heure et 18
ki lomètres à l'heure. Grâce à ces
deux v itesses , le robot peut évo-

luer parfaitement à la manière
d'un danseur vivant en passant
soudain d'une allure lente à une
allure rapide ou inversement. Le
second moteur braque les roues
dans les direct ion voulues.

Quant au poste récepteur d'on-
des , il sert à transmettre à ces
deux moteurs de traction et de di-
rect ion les ordres donnés dans la
coulisse par un petit poste émet-
teu r de télécommande de 5 watts.
Il a d'ailleurs fallu demander l'au-
torisation d'émettre au ministère
des P.T.T. Les ondes sont reçues
sur une an tenne  télescopique d'un
mètre de haut  fixée au sommet du
robot comme pour une radio de
voiture. Grâce à quoi , les pieds mé-
caniques du danseur électronique
sont télécommandés.

Un être nouveau
dans le monde du spectacle

Ses membres su périeurs sont plus
encore in téressant s et originaux que
ses pieds. Dans sa partie haute, le
bâti du robot possède en quelque
sorte de multiples « mains », figurées
par 16 pales et disques, tournant
chacun sur un axe et doté d'un
micro-moteur commandant cette ro-
tat ion. Rien que pour faire bouger
ces mains abstraites, il y a donc en
tout 16 micro-moteurs.

Chaque pale ou disque est, ou
bien équipé d'une cellule photo-
électrique, ou bien relié à un micro-
phone et à un amplificateur préala-
blement réglé, la issant passer soit
les sons aigus , soit les sons graves.

Tout projecteur éclairant ainsi une
cellule photo-électrique aboutit à |a
format ion d'un courant  qui , amplifié
par un transistor, met en marche le
micro-moteur de fonctionnement
particulier de la pale ou du disque
éclairé. Les divers bruits de l'or-
chestre, par l ' intermédiaire des am-
plis, f ont de leur côté tourner les
autres rotors porteurs de micropho-
nes.

Tous les mou vements des 16 mains
stylisées du robot sont donc déclen-
chés par des signaux lumineux <>u
sonores. Son équipement électroni-
que lui conférant une sensibilité
quasi organique, l'appareil à danser
s'an ime par conséquent suivant Ie
déroulement du scénario lumineux
et sonore conçu par l'auteur du bal-
let, sans avoir quoi que ce soit d'un
vulgaire automate.

Personne ne saurait décrire
d'avance le spectacle curieux qu'il
of f rira sur la scène , sous les feux
des projecteurs et au rythme de la
musique. Et l'on peut se demander
s'il n 'i ntroduira pas dans le monde
du théâtre un être nouveau dont la
carrière dépendra demain à la fois
du p rogrès technique et d'une sédui-
sante utilisat ion artistique.

Jacques BERGEAL

B O N  pour FRIGO de 135 I. à l'essai
GRATUIT chez vous par : AGENCE
BUSCO S. A., BIENNE 3.

Nom : 

Rue : — Lieu : 

Famille cultivée allemande résidant à Llndau
(lac de Constance)

CHERCHE ÉCHANGE
pour garçon (13 ans) avec fille ou garçon de
Neuchâtel pour se perfectionner dans la langue
(du début de juillet à mi-août).

S'adresser à M. Karl Zeller, Llndau (Bodensee),
Fischergasse 13.

A- SOCCHll
CONSTRUIT GRAND OU PETIT !

ENTREPRISE DE 
"MAçONNERIE

75 QUE DES DRAIZES. C 8.19.10
NEUCHATEL i

I 

Comptoir de Neuchâtel, halle IV,
stand 167... un stand qu'il faut voir!!!

L7 
"I Le plus rapide et le seul appareil à UN I

^ÎHHQ8'f tl ï  R.1NG D'AIGUILLES exécutant toutes les BgH
/il l lr il  rM'l COTES, mailles chevalées, avec un seul BfeH
U iJiJUI WH char io t , sans accessoires supplémentaires. KSI¦ I dessins jacquard , norvégiens (deux laines j||g¦̂  _ ¦ _ en même temps), talons et pointes de It&jj

a

V Wf tf W m i r n J V  chaussettes, etc., sans crochets, sans poids, §p|
!¦ ri II 11 I Pï guide-fil automatique, sécurité totale. Li- 5|jj
' ¦ I i ijOLOl vre d'Instruction, deux instructions à do- BIS
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rr.icile. facilités de paiement. j
Agence pour le canton de Neuchâtel et Œ'M

I

A. K,EMPF, GENTIANES 21 I

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Tél. (039) 2 23 32

m ran mm POUR LES PERSONNES EMPÊCHÉES Ml ¦¦ —¦

•i BON pour démonstration à domicile I
3 sans engagement g1 i¦ Nom : Rue : u

fj Localité : Tél. : ij
y ¦ rr-t^z H3MJUM B33B9 UMïSXB ¦MHSI Mmn HBH99C EBMCàESi BET^K EOSB

Pour acheter ou pour vendre

UN IMMEUBLE
pour reprendre , pour remettre

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

A vendre

complet neuf
i bleu marine foncé, taille

46, fait sur mesures,
j n 'ayant J amais été porté.

S'adresser le soir , après
j 7 heures, chez M. Jenny-
i Clottu , Sablons 7, Neu-
i chàtel. Tél. 5 28 03 ou au
| magasin 5 31 07.

j HERNIE
| Elle n'est plus gênante

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

C E I N T U R E S
| T E N T R I È R E S
j pour tous les cas de

ptôses, descente, éven-
tration , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
Fabrication soignée de

S U P P O R T S
P L A . . T  A I R E S
BAS A VARICE S

| sur mesure

%eêe%
I Banrlagiste Tél. 5 14 52

"HP- Clos-Brochet 25
NEUCHATEL

A vendre , faute de pla-
ce,

armoire
frigorifique

« General Electric » , 170
litres. Prix très intéres-
sant. Tél . 7 53 18.

Les pâtes: Tp
i 111 ^m I I flHJLJL

vrai
 ̂délice!

*P II Chacun en convient: la saveur des
\\ pâtes alimentaires suisses est insurpassable.
N» Pensez aussi à la diversité des formes -

spaghetti, cornettes , nouilles, coquilles, etc.
Les pâtes font gagner du temps, elles
épargnent le gaz et l'électricité. Elles sont
un des mets les plus avantageux. (Com-
parez donc les prix en faisant votre marché!)

Les pâtes suisses sont de toute première qualité

rflj parce que... j'apprécie la sécurité ^BJ<
§1 Partout en Suisse on trouve un
LHk service Frigidaire compétent ! JKJÈ

Amateurs de bons vins !
Connaisseurs ! Dégustateurs !

ne manquez pas lors de votre visite au
Comptoir de Neuchâtel

de participer au concours
de dégustation des

vins de Neuchâtel
Chaque concurrent ayant  réussi à déter-
miner exactement 3 vins sur 5 recevra
« u n  cer t i f ica t  de connaisseur ». Celui
ayant réussi à déterminer exactement
tous les 5 vins , au ra droit au « diplôme

de bon dégustateur ».

Les dames qui auront obtenu le diplôme
de bon dég u s t a t e u r  recevront en outre
une boite d'excellent chocolat Suchard.
Office de propagande des vins de Neuchâtel

^ Stand No 308, hall VIA vendre un

CYCLO-SKIFF
Tél. 5 16 46.

».; "'. ' ¦• • ¦ HT d'une caisse enregistreuse mo-

• 

Demandez prospectus, démonstration
ou machine à l' essai.
S.A. des Caisses Enregistreuses National

. - . . .  J.-L. MtïLLER, représentant,
^^B 8̂  BIENNE, route d'Aarberg 100

^^¦̂  ̂ Tél. 2 60 44

Rendez-nous visite au COMPTOIR de NEUCHATEL

( / I rôgjfice
Si blonde... Si douce... -^ **__ * mmm wmm >

KUe est pa rf aite ! /WlsA Y AS Ë T57T4-

% L'hypocrisie est un hommage que
le vice rend à la vertu.

La Rochefoucauld .

% La bave du crapeau ne saurait
souiller la brebis pure.

Confucius.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande j aune de garantie I



De fine sse m̂ tWÊg^~^
imbattable ! m

mW

POUR MESSIEURS

Fr. 24.80
v Chaussure pour l'été cousu trépointe
iV; véritable, avec un maximum
£ de flexibilité

Box brun ou noir, semelle de cuir
Cuir gris

Fr. 25.80
T; avec semelle de caoutchouc

brun ou noir

Fr. 27.80
m 1 CHAUSSURES

J.KurJrjh
| Seyon 3 NEUCHATEL

SULFATAGES
Simplifiés sans tuyaux
Grand rendement avec

l 'ATOMISEU R-BLASATOR
Nombreuses références

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

de 6 h. à 7 h. et dès 20 h.

Derrière le comp toir f  ~/\ 1
Â cette occasion : grande exposition l J^ I m
dans le j ardin, de meubles en rotin \̂ \_s_y m

MAGNIFIQUE! (r^ trr ) m
L 'exp osition de ^r ^^W R |

MEUBLES L®UP ( 1£> I i
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel . V ^ M

Venez, venez... ^^^B_̂ ^^

Vous serez agréablement surpris de nos prix bas A^
^^^ K̂.

Vous serez enchantés de notre mapifique choix : f  • l% \
En chambres à coucher, salles à manger I etvse J [ !
Studios, meubles isolés, tapis, rideaux, etc. V ^^ 1\_ _/

Venez, venez, chez ^^̂ ^m_^^^

j /fer . Jf i& / F j W0 [f H r̂ Beaax-Arts 4
| Tél. 530 62 Vous ne regretterez pas le déplacement Neuchâtel

flîHiifft dU ~ y  ffaw^MJHifcB^I jHEMpMKABLM
^^ rEMSlIflMa ¦¦aKH^nnS^BHlaBHnHHIUMr^SKeHas l̂BtflBESU

1876

il? iBlËRi
ffl I «tfTE/? I

1 1V:S I 
~ DES *

J i| | Jl^iL F- L E Y V R A Z  ;
ŜaJ^̂ ^̂ î̂  AIGLE (SUISSE » j

MEUS \ <SW „ ¦"»" B'ilct ttu l d a n s  tou te  ia s«"J 'loi

WSI Nrt-/| \ «U n '""• bou t efll » muqui! '' WjU<

1956
insensible aux caprices de la mode,
DU BLE RE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERETS
Machines
à coudre

Agence des machines
<j Helvetia Régina Ziin-
dapp » . Grand choix de
machines d'occasion, ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. S 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07

HAEFEU
PESEUX

Tél. 8 24 84

SONWÎft *"' '

OCCASIONS
avec garanties

depuis Fr. 50.™

AVANTAGEUX
A vendre : 2 charrettes

à bois , à 2 roues, à 25 fr.,
1 machine à laver « Hoo-
wer », à 150 fr., 1 cric
pour voiture, 10 fr., l ra-
soir électrique « Phlllsha-
ve », 20 fr., 1 vélo d'hom-
me, chromé, 50 fr., le
tout d'occasion, mais en
parfait état, ainsi que
belles échelles légères ,
simples S'adresser a Ju-
les Robert. Tél. 6 62 92 ,
Bevaix.

[ M MUSIQUE ||
V.*V Seyon 28 lg|
Wl Toutes ]î«îj

I les musiques i
; y à bouche 

^
fis 1V :V>"̂ ^$^ Ĵ^^^.ï^K

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

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

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

18 71

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le vendredi 1er juin 1956, à 15 heures,

au siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bàle

ORDRE DU JOUR
1. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration

d'élever le capital-actions de Fr . 160,000,000 à Fr . 180,000,000 par
l'émission de 40,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.—
nominal , au prix de Fr. 600.—, avec droit au dividende dés le
1er Juillet 1956.

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

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

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

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

s'y faire représenter sont priés de déposer , auprès de notre établis-
sement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard Jusq u'au mardi 2!) mal 1956. Us
recevront en échange un récépissé et la carte d'admission. Les
actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu 'après l'assemblée
générale.

Bâle, la 15 mal 1956.

Le président du Conseil d'administration
Rod. SPEICH.

A VENDRE
2 fauteuils Voltaire, re-
faits à neuf, 100 fr. la
pièce ; 1 canapé 70 fr. ;
2 tables à ouvrage 50 fr.
et 80 fr. ; armoire de sa-
pin , 2 portes, 60 fr. ; ta-
ble ronde avec 2 rallon-
ges, en noyer, 50 fr. ;
bureau américain, en
noyer , 200 fr. ; bureau-
commode 60 fr. ; une
pendule de parquet 160
francs. Malherbe , Ecluse
No 12 (à côté de la pos-
te). Tél. 5 25 39.
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Ebauches S.A., Neuchâtel

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister à la

Vingt-neuvième assemblée générale ordinaire
convoquée pour le vendredi 8 juin 1956, à 11 h., à Soleure, Kan-
tonsratssaal , Rathaus , Barfussergasse, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1955.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration con-

cernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le bilan , le
compte de Profits et Pertes, le rapport du contrôleur , le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires , dès le 29 mai 1956, au siège
social à Neuchâtel et aux Bureaux centraux, à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 29 mai au
6 juin 1956 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne , Soleure, Moutier , Saint-
Imier, Trameîan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Trameîan
et Saint-Imier.

Banque Canton ale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et le Locle.

Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.

Neuchâtel, le 12 mai 1956.
AD NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président :
P. R E N G G L I .Tél. L'ABEILLE 547 54

Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces
Samedi 26, départ 14 h., prix 5 fr., LIGNIÈ-
RES, LA NEUVEVILLE, CERLIER, JOLIMONT,
TSCHUGG - Lundi, 14 h., prix 5 fr., TOUR DU
LAC, DE MORAT , AVENCHES - Mercredi , 13 h. 30,
prix 8 fr . 50, CHASSERON (anémones) - Jeudi ,

7 h., prix 6 fr., FÊTE-DIEU FRIBOURG.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

«FOLIES-BERGÈRE DE PARIS»
Samedi 26 mai (soirée) : départ 18 h. 15
Pr. 18.— ou 20.— par personne (avec entrée)

D£— BL0NAY - MONTREUX
(CUEILLETTE DES NARCISSES)

*r# 14.— Départ 8 heures

nwmT Le Grand-Sontmartel
La Brévine - Les Sagnettes

Fr. 7. Départ 13 h. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER m7Mal
MARIN (Neuchâtel)

OH Rabus, optique Tél. 51138

VOS PLUS BELLES VACANCES
Yougoslavie f.gS.'.ff i

22 au 30 Juillet , i

Espagne-Baléares 9 &£ ï3F?°îio.- \
Beigiq»e-Hollaridë~8 2J20  ̂gjgg.

Côte d'Azur
Riviera italienne y^̂ gt-

Rome - Naples
Capri - Florence 18 gg jggL.

Grand U.nl D|.H« 13 au 15 août
tour du mOIH-DliailC 3 jours . Fr. 110.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer "Sg^SS ^ee
Voyages et transports

Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 75 35

H NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel  Hors Juillet

li tout compris  saison et août

| ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— 174.—
I 14 jours depuis 214.— 264.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 156.— I 177.—
14 jours depuis 239.— | 275.—

. CROIS IÈRES de 7 à 18 jours
Programmes détaillés - Rensei gnements

Inscriptions à la papeterie

LAUSANNE T6Zti
FOLIES-BERGÈRE ave0 entree
Départ à 18 h. 30 Fr. 18. 

RONCHAMP Dimanche
.„ .x „ ¦ „ J de PentecôteVisite de la nouvelle église (ar-
chitecture Le Corbusler). Par Ta- 27 mal i
vannes, les gorges du Plchou\ ,
les Ranglers, Porrentruy, Délie, Départ :
Belfort , Ronchamp. Retour par 7 heures
Pont-de-Rolde, Maîche , Blaufond,

la Vue-des-Alpes. Fr. 18.—
(Passeport ou carte d'identité)

LES AVANTS - Dimanche

MONTREUX 27 mal
(Cueillette des narcisses) Fr. 15.—

Départ à 8 heures

i LE CHASSERON D£^e

i (Les anémones sont en fleurs) p_ o >n
Départ à 13 h. 30

FÊTE-DIEU j eudi
FRIBOURG 31 T

1

„*_y. * „ v Fr. 6 Départ a 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer *"%&%&>*»*
\ Voyages et transpcrts ^Sf 5

!-^——— i MiniM i i i n i i ' f f T f . .  .r+mmmmimm . w  i n PM» m—iMnwn.

I S C A N D I N A V E  il
j ' i  Voyages très bien organisés, maintes ; Î£
i i fois éprouvés, excellentes références. j jS

Fjords de Norvège — Cercle !&S
polaire - Laponie £«*

i 23 jours, départ 15 juin, Fr. 1420.— £ S§
Copenhague - Stockholm - gj xs

Oslo lïXg
15 Jours, départ  32 juillet et |ffl
12 août Fr. 790.— B»
Demandez les programmes à votre K 55
agence de voyages ou à l' entreprise E SS

de voyages. Sv$

> dtâXti t'S  ̂
R o b e r t  G u r t n e r  PN§s

;ï mW$Ê&̂
^ Worb-Berr» <& '<*f &_*>̂  Tel. (031) 67 23 91 JST

VACANCES 1956
^

COTE D'AZUR ™-™ Juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 *»»" Fr" 28°—

.'ANGLETERRE w»-» *>&*
Délai d'inscription : 15 Juin 9 Jonrs Fr" 530-

LAC- Dh, LUML 3 jolirs Fr 120.—
MARSEILLE 30 î let - 3 août

COTE D'AZUR 5 Jours Fr. 205-

TYROL 1er-4 août

ITALIE-AimUCHS 4 J0UrS Fr' 160-

FLORENCE 6 Joul.s Fr 27o._

Demandez la ilste complète de nos voyages

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER «.',«»
MARIN (rVeuchâtel)

ou RABUS, optique (sous les arcades)

JSm ' _ ^SL

Prêts en un W "*j
clin d'œil ! î / ^p'̂ 'x

ffr ~**̂ &^£xè>.
'*''̂ 'S t̂ - .._¦_¦¦ ^^ y. _

TW
fgjaft f̂ " ^Bv. -f f î l  ¦ ¦'V : v ^¦<.'-*, *̂L

,%:* . - ./c^P^

elle pense naturellement aux I #  "Î̂ ÎÇ  ̂ Î^̂ 'URJII 
De préférence

toute la famille s'en réjouit car chacun M^. ^à^ÈÈÊ1' \
adore ces flocons dorés et croustillants , ^^^^ ĵ^^^^* Le paquet normal fr. -.95
Au petit déjeuner, les CORN FLAKES dispensent ^_^~~~~ ' — "T ' "/ 

Le PaQUet de fami"e fr' lJ *
une énergie nouvelle. Versez-en directement du paquet dans (i ^M0f SS__y_iJ  ̂ / ^^k^"̂ ^

V 
^k.

f assiette, arrosez de lait fro id pasteurisé, ajoutez un peu . •jÊÊk ^Bh _Ty / Pkwv. Êj_w
de sucre et vous avez un plat délicieux! / B M Ê ÊWSkm [ • j l Bp y ï !~_M *^W
Kellogg's CORN FLAKES — une façon moderne ; vl/ fin ^8 ' $WÊ
d'enrichir la valeur nutritive de chaque repas. f*tf m gmm» j  ĵ/ Êjy r % $j_W

L U H 11 r L A S\ t u imm^^ÊÊ^m̂ K̂ ll |f Dccoupa^

\̂ -—******___ 
A F*,QUE

fi  ̂étl EUROPE

p̂ *y^ v̂ °U SUb
-̂̂ ^ x̂ r\vec les 

avions 
modernes

" Wr
' DC - 6B

Ewit^ ' AL iT/ÂLIM
 ̂

%¦¦ 
^  ̂

voyager veut 
dire

r̂̂ BBEwiâ — 
se bien reposer

Benseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
au transitaire

Aéroport de Colntrln

Représentation : A lLi TM.lL, lJk tél. 33 35 37 33 56 86

Agence outre - mer AIR TRANSPORT SERVICE Genève, tél. 32 66 80
1/3, Chantepoulet,
tél. 32 13 33

WÊL VACANCES
sJSL EN ITALIE

GATTEO N'ARE — Pension VILLA SANDBA
(10 km. de Rimini) Via Dune — tout neuf , avec
tout confort . Juin,' septembre L. 1000.— ; Juillet
L. 1400.— ; août L. 1500.—, tout comprl».
Annoncez-vous.

Riviera italienne - Diano-Marina
Pension de famille, bord de la mer plage privée,
confort. Tout compris, en Juillet et août, lire»
2200.— par Jour ; juin, septembre, lires 1900.—
Renseignements : tél. 5 32 14.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

VULPERA - Hôtel VILLA SILVANA
Scuol-Tarasp-Vulpera 1270 m.

Petit hôtel soigné de 35 lits, à proximité de la plage.
Régimes. Avant et après-saison , prix de pension

fortement réduits.
Se recommande : A. WILLI-JOBIN , propr.

L C G A N O KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de famille, position surélevée, tranquille,
vue sur le lac et les, montagnes, grand parc , lift ,
eau courante ; prix forfaitaires a^ntageux, cuisine
renommée, cave choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomini.



FIANCÉS
Visitez notre stand au Comptoir de Neu-
châtel ; vous y verrez notre belle chambre
à coucher en noyer, sur socle avec entou-
rage, ainsi que notre nouvelle salle à man-
ger moderne , en I rène  clair , p„ Oûflf)
les 2 chambres au prix de !¦¦ éWOUI-

pendant la durée du Comptoir, tous les jours ,
service automobile de votre domicile à Neu-
châtel .

IBX WV j ŝB Ĵ Ĵ \̂ 9̂ Au Comptoir
T'- ' ^Wrr^ È̂ ' l ' -.""f ', stand 55''57

Kî 'Ss^^^SS"' 
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eL À  
MAC HINE A FACTURER iBBfflfflffl Bffl

À L'AVAN T-GARDE DU PROGR ÈS ™™™™WBW|
MODELE B

» Entièrement automatique dans toutes ses opérations, cette
machine combine la calculatlon avec l'inscription du texte.

* Cette machine à facturer allie la rapidité a la sécurité, le
facilité à la simplicité. Elle peut être rap idement utilisée par
foute facturiste quelque peu expérimentée.

Los multiples possibilités d'adaptation du COMPUTYPER, per-
mettent d'utiliser cette nouvelle machine, fabri quée par les

^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ B̂ HK̂ ^B̂ B̂ a^ WI3ti&'yyln&''̂ §i$'''¦ '¦' f̂lttâw  ̂ '' "¦" ¦ : ¦• ¦. :'̂ XEfij9fij . HSPVK SfiE§ff$' ^̂ œS^BB̂ B̂ S- 
H«S '̂'̂ > ŵ^SS^^S8|8WpiBa *??&, ,.«- " ' ¦ ' . '—* .- ..

¦̂Ét&BUr.- -4^H , > .H '*. >ffraB^B8SIHflflH ^̂ I - 
SSaK 
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Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 3 JUIN
que l'horaire d'été entrera

en vigueur

Vous vous procurerez donc,
dès mardi, l'indicateur

i
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Ce que l'on sa-rt par cœur quand on se sert dans les magasins distribuant
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ï '.Î ï; NEUCHATEL

MEUBLES D'OCCASION
Achat - Vente - Echange

I 

Auguste Loup, place des
Halles 13, Neuchâtel. —
Tél. 515 80.

A VENDRE
salon acajou, compre-
nant : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises, 230 fr.;
1 commode empire, 200
fr. ; 1 commode Louis
XVI, 350 fr. ; 1 commode
Louls-Phlllppe, 200 fr ;
1 table demi-lune, 130
francs, glaces, cuivres,
bougeoirs et gravures an-
ciennes. Malherbe. Eclu-
se 12 (à coté de la pos-
te). Tél. 5 25 39. =

Coopérative
du vêtement |

Grand-Rue 6
1er étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

| Fr. 40.-
A vendre "
cuisinière à gaz

i feux , four, 2 rallonges,
et quelques paires de
chaussures de dame No
36. Demander l'adresse
du No 2477 au bureau
de la Feuille d'avis.



Selon des anthropologues allemands

Au récent congrès de la Société allemande d'anthropologie, qui s'est tenu
à Fribourg-en-Brisgau, le professeur Johann Schauble a présenté une curieuse
communication concernant l'évolution physique de la race humaine. A vrai
dire, il ne s'ag it pas d'observations absolument nouvelles, mais leur caractère
s'affirme incontestablement depuis quelques décennies. La plus notable con-
cerne la stature : l'homme devient de plus en plus grand.

C'est un fait : nombreux sont les
parents qui constatent que leur pro-
géniture at te int  une taille supérieure
à la leur.

Le phénomène est universel.  On
l'enregistre aussi bien en Europe
qu'en Amérique et même au Japon ,
où la s ta ture  moyenne était peu
élevée.

Toutefois , c'est chez les races nor-
diques, traditionnellement de haute
sta ture , que cette tendance semble
s'accentuer encore. En Suède, par
exemple, la taille moyenne a passé
de 1 m. 60 à 1 ni. 75, en quel ques
années.

La conformation du crâne
se modifie

Parallèlement, on remarque que
la con fo rma t ion  du crâne se modi-
fie : il devient  p lus étroi t  et plus
allongé, surtout  chez les ci tadins.

Le fa i t  que l'pn note cette évo-
lution dans les pays industrialisés
et de haute civi l isat ion para î t  éta-
blir qu 'elle est causée par les modes
de vie les plus modernes. Divers
facteurs  i n f l u e n t  sur l' a l longement
du corps humain : l'activité profes-
sionnelle , l 'éducation , le milieu so-
cial , l'a l imen ta t ion , le sport...

Le p hénomène est ind iscu tab le
chez les écoliers allemands, où il a
été l'objet d'observations précises.
Le rôle des glandes , ct no tamment
de la th yroïde , a été mis en cause,
évidemment.  Mais aussi l'h ypop hyse,
sur laquelle le mode de vie actuel
exerce un effe t  d'exci tat ion très vif.

Ces inf luences ne sont pas d'au-
jourd'hui.  Elles ont accompagné
l'ère des trafics mul t i pliés , ct du
bru i t  intense.  Mais , depuis  l'appa-
rition de l'auto , de l'avion et de la
radio , sans parler des événements
de la guerre , ces influences ont
décuplé et déclenché, selon les sa-
vants qui se sont penchés sur ce
p hénomène, une sorte d'h yper-acti-
vité prématurée dans le système
glandu la i re  des e n f a n t s .  Ce qui a
abouti  également à stimuler leur
croissance.

Les ondes ont-elles
une influence ?

s On a incr iminé  aussi l' effe t  des
ondes de toutes sortes qui tissent
a u j o u r d ' h u i  leur réseau dans l'atmo-
sphère où nous vivons : radio , télé-
vision, etc.. Action faible, certes,
mais dont la permanence peut en-
traîner des conséquences impor-
tantes.

Des recherches dans ce sens ont
été poussées très loin par le pro-
fesseur Albert Huth , de l 'Univers i té
de Munich , qui a f f i rme  que la
croissance physique, ainsi s t imulée ,
s'accompagne d'un net ralentisse-
ment sur le plan psychi que. Aut re-
ment  dit, la consommation exagérée
d'énergie d' un coté , s'ef fec tue  au
détr iment  de l'autre.

La plupart des enfants de (i ans

apparaissent , . au jourd 'hui , moins
développ és qu'autrefois. Les insti-
tu teurs  se plaignent d'une baisse
cons tante  du niveau intellectuel et
des s t a t i s t i ques précises établissent
dans  ce domaine  des comparaisons
décevantes avec les générations pré-
cédentes.

Le professeur Huth  résume ses
cons ta ta t ions  sur les e n f a n t s  et
jeunes gens d'a u j o u r d ' h u i  par cette
formule : « Ils ressentent trop d'im-

Redeviendrons-nous singes et géants ?

pressions qui ne se traduisent pas
en représentations ». C'est-à-dire
que trop de choses nouvelles s'im-
posent à leur esprit à la fois. Ils
sont incapables de les « digérer » et
n 'en ret iennent  qu 'un apport super-
ficiel.

Ainsi la mémoire , et par là le vo-
lume de leurs connaissances pre-
mières, se rétrécit dans de sérieuses
proportions. Des enfants  de dix ans
n 'ont pas encore at te int  l'âge de
l'abstraction la plus élémentaire.
Chez ceux de 11 et 12 ans, cette
faculté est très peu développ ée , par
rapport aux écoliers du même âge
naguère.

Développement tardif
du sens moral

Ce qui donne plus encore à réflé-
chir , c'est le développement tardif
du sens moral , de la conscience. Les
impuls ions  primaires , les caprices
dominen t  encore à un âge où , il y
a quelques années, on commençait

à découvrir la notion des pr inc i pes
sup érieurs , où l'on percevait , peu
ou prou , ce qui  const i tue  le patri-
moine essentiel de l'homme : sa
prééminence sur la na ture  et les
êtres privés de raison.

L'adolescent d' au jourd'hu i  est un
être dé pourvu d'énergie morale et
presque to ta lement  mû par ses ins-
tincts.

Le professeur Huth  a démont ré
(pi e, du point de vue in te l l ec tue l ,
les observations n 'étaient pas p lus
encourageantes.  Elles s'appliquent
aux écoliers a l l emands , mais il y a
tout 'lieu de penser qu 'elles pour-
ra ien t  s'appliquer n ' impor te  où ail-
leurs. Il a f a i t  porter ses recherches
sur 13,000 cas d'après-guerre et

9-1,000 cas d'avant  1939, en ut i l isant
soixante méthodes différentes.  Ses
conclusions sont formelles : l'écart
global d'ap t i t ude  peut être évalué
à 10 et 17%, et jusqu 'à 33 et 35%
pour les filles.

Ses exp ériences ont porté sur
ces critères extrêmement simp les,
comme par exemple l'acte de plier
une enveloppe. Sur ce point même ,
il a enregistré un recul qu 'il a
estimé à (i et 10 %.

Un correctif
Cependant , ce tableau pessimiste

comporte un correctif. En effet , si
l'on constate une régression des
aptitudes dans tout ce qui se rap-
porte au domaine théori que et lin-
guisti que , il n'en est pas de même
pour la pratique ct le sens de l'or-
ganisation. L'habileté manue l l e  ré-
vèle un progrès de 4 % ; le sens de
l'organisation , un progrès de 6 %.

Malgré tout , au total , il reste que
la faculté de comprendre, l ' i n t e l l i -
gence, a baissé de 13 % et la faculté
d'a t tent ion de 20 %.

On ne peut établir dans quelle
mesure ces modi/ ications du com-
portement  sont dues à une évolu-
tion consti tut ionnelle ou aux boule-
versements de la guerre ct de
l'après-guerre. Le professeur Huth
fait  leur part aux mauvaises con-
di t ions  sociales et, le plus souvent ,
à la destruction de la vie famil iale
par le travail des parents hors du
foyer.

Le déchet constaté dans l'acqui-
sition des langues ou dans la faculté
d'associer les idées peut s'exp li quer
aussi , toujours d'après le professeur
Huth , du fai t  que les famil les de
haute  cul ture  ont un nombre plus
restreint d'enfants.

La taille de l 'être humain s'accroît
au détriment de ses forces psychiques

LE CIEL ÉTOILE
EN JUIN 1956

Les jours croissent , du 31 mai au
22 ju in , de 0 h. 25 minutes  ; ils dé-
croissent du 22 au 30 juin de 0 h. 04
minutes. Les levers et couchers du so-
leil sont respectivement pour le 1er
et le 30 ju in  : 4 h. 35 minu tes , et
4 h. 33 minutes ; 20 h. 47 minutes et
21 heures (51° lati tude nord ; 4° lon-
gitude est).

Pour les pays plus à l'est , le lever
et le coucher du soleil se produisent
plus tôt.

Les positions de la lune, pour le
mois de ju in  sont :

D. Q. le 1er ju in  à 20 h. 13 min.
N.L. le 8 j u i n  à 22 h. 20 min.
P. Q. le 15 j u i n  à 12 h. 56 min.
P. L. le 23 j u i n  à 7 h. 13 min.
Le mois de ju in  avet ses nui ts  clai-

res n'apporte pas grand-chose. Vénus

Position du ciel entre  21 ît 23 heures Pour les observations antér ieures ,
tourner  la carte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

et Jup iter disparaissent dans le cré-
puscule ; ils  sont visibles au-dessus
de l 'horizon vers l'ouest. Saturne se
trouve très bas au-dessus de l'horizon
sud.

L'éclipsé totale du soleil du 8 ju in
n 'est observable d'aucun cont inent , et
est réservée aux marins qui feront la
traversée de l'océan Pacifi que entre
l 'Aust ra l ie  et l'Amériqu e du Sud.

Le crépuscule prolongé des 10 et 11
juin rendra l' observation de la lune
et de Vénus diffic ile.

C'est néanmoins  la dernière fois
qu 'on pourra observer l'étoile du soir
Vénus au moyen de lunettes. Pendant
les soirées des 10 et 20 juin , la lune
se trouve près de Saturne et de l'étoi-
le Antares. Le 21 ju in à 11 h. 24 mi-
nutes l'été commence.
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ffôlfL Stands 72 et 74
ï.ffl&fflrtMf Tél. 5 93 14

-l1''ll^ffili_^™ Spécialiste des
^^5'- ~7Ç^£2C&g&&$ ŷ appareils ménagers

CERNÏ ERT de qualUé

Réchauds, réchauds - four, cuisinières |g—„ ;, -y . .. . . ...
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GRATUITEMENT à tout acheteur d'une

Appareils de chauffage 1 '.|_—r-———"Vf-
« LILOR » &T~ : —«r"

Lampes d'éclairage
« VETTA » ij MÊ/ÊÊ/ML '¦

Meubles de camping f '̂ ij 0̂̂ ^ ^^
« LAFUMA » m

Démonstrations du « HACHE-VITE »
et « ULTRAMIX »

Ê̂ÊK k̂ STAND OFFICIEL
^̂ HjPPBÇsSŝ i vnr * ÎÎÊÊÊ&

NOUVEAUX MODÈLES n

en couleurs :S2.">. — j 
'y ^Sy  ~~Zyt_\'r - -V'VXBMV

895.- SScef aotif o
^*s^ Escompte spécial de Comptoir

^
jyiQj ^Js. Facilités de paiement

UH |II3B3y l il IHirfe- Action de reprise d'anciens appareils

J8BISBIJBSL cT A rvir\C 7n , 7 Am. ê£&£/ STANDS 72 et 74
C E R N I E R . Décoration florale Benkert et Cie

¦fl 'aft E9 in . En vente dans tous lea magasina

Le soutien-gorge I RIUMPH
chez ERÈS-CORSETS

é \
Le magasin spécialisé vous offre un !

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

VOLA I LLE
FRAICHE

du pays et de Hollande
Poulets de Bresse

et danois

LAPINS
CABRI

FRAIS entier et au détail

POISSONS I
de mer, du lac et f i l e t s

Cuisses de
GRENOUILLES

Nos excellents ESCARGOTS
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 38 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors

Vfi
Jj Une boisson saine
o et désaltérante, les
a

riches <
en vitamines C jj
Four conserver leB j r ^ $j $ svertus des cynor- <~&>fS'J tirhodons, tremper 2 SSy lSl 'imL ^*cuillerées à soupe j § M M i m V mP >dans Vi litre d'eau f f i <̂Ry l ij&5f *sL.
froide , la nuit  ou Wry^^S^2 heures avant de f y i my ^  ^BEservir . Ne cuire que A ŜRfljpTfià f̂1 minute. Laisser y^^^SJRV^lb^

Les cynorrhodons jf^^^Jiménagent vos nerfs, Il Vfij£"
purifient vos reins, la} \
augmentent vos fa- JW
cultes cérébrales. Le *W"
grand sachet de
première qualité,
seulement Fr. n ,sn.
C'est un article de^"^droguerie spécialisée v. C

Section V '."S—«B M WSHZ -de Neuchfttel I' mwmtf l^ f̂f ^^^ M̂
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1860 : une création
de main de maître,

éprouvée des générations,
honorée des jurys.

Y/eii- ùn*
L'apéritif fin et léger |

L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE



I Roulin-Radio «,.... .~ I
; d'expér ience en Radio et TéléVïSIOn S

sont à votre disposition WÈ

I ' v^l
é j Vente des meilleures marques sélectionnées — Dé- jfVj

| monstration — Echange — Réparation — Grandes || '.

i facilités de payement avec conditions avantageuses R£X]

Tél. 5 43 88 Seyon 18 .

Y\ Magasin de la place avec Service technique, spécialisé u niquement en Radio et Télévision .

"iî B^̂ Ĵ |_es pj us

^Ê'- ;J^̂  beaux pulls

.̂̂  du monde

x "% 
"̂ ^^  ̂

LE SUR

à la
>" f̂ v̂-%^  ̂ boutique

* 1 ' *

^^^^  ̂ '¦*«»- . " 'if

H ' '%____ . 14, rue de rHÔP|,al
WfflftgB7X

 ̂ —^|hf||_, Neuchâtel
~"*^̂ ^̂ ^^  ̂ Tél. (038) 5 27 90

Beau choix de bonnes
voitures d 'occasion

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

Peu roulé. Fr. 2900—

PEUGEOT 203, 7 CV, 1953
50,000 km., très soignée. Limousine grise,

4 portes, toit coulissant, chauffage

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

Révisée et garantie. Peinture neuve
bleu pastel

RENAULT 4 CV, 1954
Limousine 4 portes, 4 places. Très soignée

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

Venez les voir et les essayer
Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
Agence Peugeot, Neuchâtel

Début route des Falaises

A vendre

« Renault » 4 CV.
de luxe, modèle 1950,
fraîchement revisée. Prix
Intéressant.

« Topolino »
modèle 1947, avec mo-
teur , soupapes en tête
1953, roulé 14,000 km.
Prix : 1400 fr.

«Dyna Panhard»
complètement revisée. —
Garages de l'Apollo et de
l'Evole S. A. Tél. 5 48 16.

Belles occasions, voitu-
re

« Austin » A 40
1952, révisée,

voiture « VW »
1953. Garage Le Phare,
R. Widmer, Tél. 5 35 27.

A vendre moto

« Matchless »
500 cm3, peu usagée, mo-
dèle 1948, cédée au plus
offrant. Tél. 5 78 83.

Wous n'exposons pas au Comptoir !.. Pourquoi ?..
I®~ Pas admis par manque de place ou nos appareils sont-ils trop avantageux ?... Que croire ? ~ £̂£

Tous ceux qui ont fait la comparaison sont certains de cet avantage

AVANT D'ACHETER . COMPAREZ...
Visitez, dès 10 h à 22 h notre EXPOSITION SP ÉCIALE ES
(Ouvert chaque jour) Rue de l'Hôpital 12 - Premier étage llfe&te*̂ ^

Armoires frigorifiques «Alpina > ««t »L 395.- ATTENTION !... ÉwÊ È̂Èl
« Nevada » ««t ioo L 695.- . * k

""̂ P̂ P̂ L< 3̂^
Machine à laver « ALBULA » 1200 V - 625.- ê A\ ^-àiî^B

3000 V. /D3,- \̂ K? vYb\fcX 
U'Illl̂ È̂ iPB

D««niv TAWIL 1QÛ *" OW^ \ mli_ W f îSl
I\UIIIIA-V,UIÏ1U I mélangeur - presse à fruits - coupe-légume I O]F ," • -ft  ̂ , *ft *. ^H]ÊJB0 ^A^.%WlM °

Aspirateur « Supermax » 132.- <$$& 
*0̂  ^̂ «i

Sèche-cheveux « Maloja » . .. 32.-  ̂ ^̂^ ^̂ ^ ^̂Fer à repasser 29.50 ŝ^̂ ^̂ ^̂ ŴSÊ
I I fltPNP {FrfltllitP ler Iot s ' machlBe Valeur : 2me lot : 1 aspirateur 3me lot : 1 sèche-chevenx 4me lot : 1 fer à repasseï jI LUICI IC gldlUHC à coudre « Tnrissa > Fr. 640— Valeur : Fr. 132.— Valeur : Fr. 32 Valeur : Fr. 31.— J Qy facilités do Paiement

* r '
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Avec ces pr ix, vous tapez dans le mille !  ̂

AGENCE T U R I S S A  I

A vendre un

vélomoteur
d'occasion, au magasin
M. Bornand, Poteaux 4.

A vendre

M O T O
d'armée, « A. 580 », en
parfait état , avec 2 cas-
ques et un manteau de
motocycliste. Taxes et
assurances payées Jus-
qu 'au 31 décembre 1956.
En cas d'achat immédiat,
prix très Intéressant. —
S'adresser à K. Seggln-
ger, le Castel 3, Saint-
Aubin (NE).

Moto « BMW »
250 cm3, 13,400 km., très
bien soignée, à vendre
pour cause de non-em-
ploi. S'adresser : Bour-
geau 6, P. Henggl, Cou-
vet.

Belle occasion
A vendre MOTO « Pan-

ther », 600 TT 1951, avec
SIDE-CAR « Geko » 1954,
machine très soignée. —
Plaque et assurances
payées, 1400 fr., ainsi que
TENTE, 2 places, à l'état
de neuf , 170 fr. S'adres-
ser le soir dès 17 h. 30
à Max Weyermann, Fon-
tâinemelon.

Pour cause d'achat
d'une plus petite voiture,
à vendre, de première
main,

«Citroën» 15 CV.
1954, 45,000 km. Bas prix.
Adresser offres écrites à
P. R. 2535 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

« VESPA »
d'occasion, modèle pas
antérieur à 1954. —
Adresser offres écrites à
B. E. 2552 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Citroën» 11 CV.
1947

Limousine 4 portes, 4
places. Prix intéressant.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Neuchâtel

Début route des Falaises

A vendre

«VW » 51
en parfait état. Prix In-
téressant. Facilités de
paiement. Tél. 5 21 12,
de 9 à 12 heures et de
14 à 22 heures.

A vendre une

VOITURE 6 CV.
en très bon état , année
1949, 48,000 km. Prix In-
téressant. Un

SIDE-CAR
Stelle, année 1953, a l'é-
tat de neuf. Prix 500 fr.
Tél. (038) 7 13 36.

LAMBRETTA
modèle 1953, 35,000 km.,
moteur neuf, parfait état
de marche, a vendre 700
francs. Rue de Neuchâ-
tel 31, Peseux, rez-de-
chaussée, â gauche.

s

Une chose à ne pas manquer...
. pour la première fois la maison Pfister-Ameublements S.A.

expose au Comptoir de Neuchâtel

Ainsi tous les amis et connaisseurs du beau meuble, tout spéciale-
ment les fiancés sont invités à visiter notre

stand 67/69 halle 2
pour admirer les tout derniers modèles originaux Pfister.

Notre service auto gratuit qui vous conduira de votre domicile
directement à notre exposition, est à votre disposition sans aucun
engagement de votre part. Profitez-en !

Que ce soit au Comptoir de Neuchêfel ou directement à notre
fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-modèles I), vous
trouverez toujours chez Pfisfer-Ameublements S. A, la maison la plus
connue en Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et
s'adaptanf à votre budget.

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Terreaux 7, Neuchâtel

? r̂fflsnnplrj^|&
T-i m™ « TOM Tff iiiîBiil™ lgg£g£sg| mtiTel. 038) 5 79 14 lgiiiiiiigigp )̂̂ egEio""""""*  ̂HÉPi

J
« Simca Aronde »
à vendre de particulier,
de toute confiance, pein-
ture neuve, deux cou-
leurs, intérieur neuf ,
boite à vitesse 1956,
pneus neufs. Prix : 4100
francs avec facilités. —
Demander l'adresse du
No 2544 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto
« HOREX » 250

peu roulé, Fr. 1300.—,
éventuellement facilitée
de paiement. S'adresser :
Parcs 107, 4me étage.

A vendre
«VW »

de luxe, modèle 1954 , en
parfait état. Prix Inté-
ressant. — S'adresser :
Parcs 107, 4me étage.

A vendre d'occasion, en i .
ordre de marche : f

« TOPOLINO »
Fr. 800.—
Fr. 850.—
Fr. 1100.—
Fr. 1125.— i
Fr. 1200.— î
Fr. 2200.— |

GARAGE HIRONDELLE

A vendre , à prix très
intéressant, un coupé j

« STUDEBAKER »
commander 19 CV., 1954,
très peu roulé, en par-
fait état et avec toutes
garanties. — S'adresser :
Garage du Jura , avenue
Léopold-Robert 117, la
Chaux-de-Fonds, télé^ »
phone (039) 2 14 08. >

COMPTOIR - ZI6
««tuw» WI1MU1

I

Spécialiste pour écharpes peintes à la
main , modèle déposé expose son travail
J^"~ Expédition de choix sur demande

Sur présentation de cette m #*
annonce, il vous sera fait | j j  I M

un rabais de JU JO
sur chaque achat

MESDAMES PROFITEZ !
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f*l CINéMA DES Un spectacle devant lequel
T# RCADES on s'incline avec respect

et admiration !

20 000 lieues
saus tes mers

Inspiré du célèbre roman de JULES VERNE

Wil_ W__ ÈÈWt ¦¥^l ̂ '^ iPlÉfe^

PI TOrJJIffilBW M^̂ ^̂ :'-v̂ fl^Wi BK Iffl"  ̂Bi^̂ F̂  JîmBf? Wuffflflv& ^̂ ^Bi

Une production de WALT DISNEY

SAMEDI ET DIMANCHE, MATINÉES à 14 h. 45
Soirées à 20 h. 30 ENFANTS ADMIS aux matinées dès 12 ans

RETIREZ VOS BILLETS D'AVANCE

Location ouverte dès 13 h. 30 ® 5 78 78

L J
Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 612 26 (de
12 h. à 13 h . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

QUEL ""ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ

WKR t^̂ 4__zÊÊÊ' ^SfflBfc;'̂ ¦¦'-i '_______t___ ¦ É$& - '¦ ''*' '$&<&}>&¦ '¦ '\

e £ £:.¦¦¦¦¦' " ¦¦ ¦& «JE ¦¦ ^B̂ ^̂ JaHÉBi '"jfc-

Pendant le Comptoir de Neuchâtel et à Vous serez enthousiasmée de la superbe
l'occasion du 20e anniversaire de notre qualité de nos bas.
Maison, nous offrons dès aujourd'hui Si vous désirez céder votre ancienne ma-
un bon de Fr. 2 5 . - â l'achat d'une ma- chine à coudre en paiement , nous vous
chine à coudre zigzag BERNINA. Pro- ferons, en remp lacement du bon , une
fitez de ce bon , nous vous réservons offre d'échange avantageuse. Quel que
votre machine pour une date ultérieure. soit le mode de paiement, vous vous
En vous procurant chez nous des bas de direz comme toutes les ménagères avi-
premier chois, vous pourrez remettre sées : pourquoi payer plus cher puisqu'on
ce bon da F». »> .- en paiement. achète meilleur marché chez

Seyon 16, Neuchâtel. Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

(193 6-1956)  20 ans au service de la clientèle

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
¦¦ , . :¦

Veuillez utiliser le coupon ci-après pour demander les prospectus en couleurs et
nos conditions favorables de paiement par accomptes.

Coupon à envoyer à Nom : —

H. Wettstein Rue: -

Seyon 16, Neuchâtel Localité : - 

On désire emprunter

1 10.000 francs
Adresser offres écrites à
T. V. 2547 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS I
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S.place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

VEUVE
dans la quarantaine ,
présentant bien , désire
rencontrer m o n s i e u r
ayant bonne situation ,
en vue de mariage. —Adresser offres écrites à
E. F. 2489 à case posta-
le 6677, Neuchâtel 1.

Couple de 35 ans, de
la ville, demande à
louer

2 PLACES
dans voiture, pour quel-
ques tours, le dlmanche.
Adresser offres écrites à
E. D. 2474 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

fraU.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. >
MARIAGE

Veuve, début de la
quarantaine, présentant
bien , caractère agréable,
protestante, cherche en
vue de mariage monsieur
fin de la quarantaine,
distingué, ayant situa-
tion stable. Veuf avec
enfant accepté. Discré-
tion assurée. Adresser
offres écrites à A. B. 2530
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords.
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) 25 62 65
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% UI1 parti de bien-être)

# Une Commune (agréable)

• une idée... (BIEN MANGER)

H Ô T E L  DES C O M M U N E S
LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE TÉL. 7 21 20

 ̂ )

CHAMP-DU-MOULIN
Dégustez les

meilleures truites de l'Areuse
dans les salles rénovées de

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

F A 0 U G lac de Morat
Hôtel - restaurant « LES ROCHETTES *offre à ses clients, dans un cadre splen-

dide (terrasse , jardin) une cuisine excellente
et une cave renommée. Son chef de cui-
sine français recommande les spécialités
suivantes : Poulets aux morilles - Coq au
Chambertln - Filets de perche aux aman-
des - Tournedos maison, etc.
Sur commande : Truite farcie à la
crème - Galantine de volaille - Ballot-
tine de caneton - Cassoulet toulousain.

Direction :
Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77 j

l)6tel U i'Jvmt, itoubaj
Mme E. Simoni-Gleichmann

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

Cuisine française
Tél. 6 4140 CHEF DB CUISINE

Société commerciale cherche capital de

50.000
à 100.000 francs
en vue de développer .ses affaires.

Association éventuelle.
Adresser offres écrites à D. E. 2490

au bureau de la Feuille d'avis.

MALBUISSON (France) - Tél. 6 - A 16 km.lytALPWiaavrt 
^aUorbe' et verrières

L'IIâIAI riu I ar vous oHre P°ur **¦*• 7-—fin ICI uu tav boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran -
mayonnalse. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

¦ a
| Ce soir m

ON D A N S E R A  |
V; avec planiste B

I Chez JEAN et SUZANNE |
La Chaumière - Serrières m

! m«¦¦¦¦¦¦¦BBHHiiaBBHnHBiiaHHnna

Foire de Boudevilliers

VENTE-BUFFET
organisée par la Société de 'couture

au collège
Lundi 28 mai , dès 14 heures

GLOCKNER
MEUBLES CRÉD0-M0B PESEUX ¦«

i

§ vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils

3^ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune

(jf rs autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/ {J  presque partout ailleurs

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes
dimensions «

DEPUIS FR. 140.- pa r mois ^ -

Création Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, studio, 9  ̂ Af ^
chambre à coucher , salle à manger 4L gS. ._

par mois 0̂ \ÀW •
¦ii Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-
970.- 1050.- 1150.- 1290.- «* «*1620.- etc. etc. M __ mpar mois AmMl JBBv

r - i

ff/MA\ | J| il ifesPiMf/ M\\ t ^̂  f 1 HW^JI

i __ t tim\\\K < ^ .̂_J
Création superbe, chambre capitonnée ^fij if '

par mois depuis Fr. *TP fgP #^

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand
choix en literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le dé-
placement. — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement. — Pas de
majoration pour ventes à crédit

CREDO-MOB 
¦̂——

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel Localité : 

j  Tél. (038) 816 73 j
f  ou 8 17 37 Rue : Canton : I

BEAU CHOIX 0E CARTES DE VISITÉ
S'adresser au bureau du journal.



Le P. C. britannique veut conquérir la jeunesse
et mettre la main sur le mouvement syndical...

APRÈS LA MISE AU PAS D'HARRY POLLITT

No tre correspondant de Londr es nous écrit :
Premier grandi « destalinisé » d'Occident depuis la campagne

ouverte par Khrouchtchev en U.R.S.S. contre le « culte de la
DPrsonnalité » et plus particulièrement contre l'idolâtrie qui
ont»""-»»* feu le dictateur géorgien, l'ancien chaudronnier Harry
pollitt , membre fondateur du parti communiste britannique en
1920 et son leader pendant pins de vingt-sept ans, a pris sans
irop de ",!»1 '» décision qui vient de le mettre an pas et de
donner son poste de secrétaire général à un plus jeune, l'Ecos-
sais John Gollan. Avec un humour tout britannique, Pollitt a
déclaré en guise d'explication : « On m'assure qu'une période
de repos complet remédiera à mon mauvais état de santé actuel. »

Il va de soi que les communistes
lie Grande-Bretagne se préoccupent
beaucoup moins de la santé de leur
ancien chef que de celle de leur
part i , qui laisse assez à désirer. En
effet, si le parti de Moscou en
Grande-Bretagne a obtenu ces der-
nières années et obtient toujours
des succès incontestables en matiè-

HARRY POLLITT

re d'esp ionnage , sur le front des
grèves, dans la pénétration lente et
sournoise des syndicats , par contre,
sur le plan électoral , il continue à
ne rien signifier. Certaines autorités
(lu parti en ont rendu responsable
Harry Pollitt lui-même, auquel on
reproche plus particulièrement d'a-
Yoir échoué dans sa tâche et de
n'avoir pas réussi à faire du parti
un grand parti de masses —- à
l'exemp le de ce que l'on voit en
Italie ou en France.
i£)r , comme Pollitt se. refusa dis-,

crevement au cours du dernier côn"
grès communiste tenu dans le Toww
Hall de Battcrsca , à Pâ ques, de sui-
vre entièrement la nouvelle ligne
antistalinienne imposée récemment
par Khrouchtchev (car Pollitt a de
tout temps admiré Staline et à son
âge — soixante-quatre ans — l'au-
tocriti que devient difficile) , l'occa-
sion idéale se présenta aux chefs
occultes du parti de le passer une
bonne fois par-dessus bord.

Force et f aiblesse
du communisme britannique
D'aucuns ont pensé que, en rem-

plaçant Pollitt par un plus jeune ,
les communistes britanni ques ne
faisaient que suivre l'exemple des
autres partis , les conservateurs où
Eden succéda , il y a un peu plus
d'une année , au vieux Churchill , les
travaillistes qui envoy èrent Attlee
à la Chambre des lords pour se
donner comme chef le bouillant
Gaitskell. Mais , on le sait, chez les
communistes tout est toujours pré-
paré au détail près, scientifique-
ment pourrait-on dire , et rien n'est
jamais laissé au hasard. La vraie
raison du départ de Pollitt , c'est
qu'il n 'a pas su faire de son parti
un grand mouvement populaire , et
que ce, parti , pendant des années
et encore maintenant , est resté et
reste, comme l'a écrit le « Dail y
Mail », « le plus insignifiant satel-
lite autour du soleil rouge ».

Le nouveau secrétaire général du
parti communiste britanni que, John
Gollan. est , lui , un « dur », dur jus-
qu'au fanatisme , et un ambitieux
au cœur sec, imp itoyable et volon-
tiers haineux d'autant plus qu 'il ne
pardonn e pas à son pays d'être né
dans un « slum », un taudis d'Edim-
bourg.

Jusqu 'ici responsable de la pro-
pagan de , John Gollan s'honore d'a-
voir été condamné à six mois de
prison pour incitation de militaires
a la désobéissance. Agitateur né, il
distri buait des tracts à seize ans ,
Puis plus tard fut  cinq ans rédac-
teur du « Dail y Worker ». Il veut
aujo urd'hui devenir le Khroucht-
chev des Bri tanniques et entend le
prouver en regagnant des sièges à
Westminste r (dans toute son histoi-
re, le part i communiste anglais n'en
sut jam ais que deux , en 1945) aussi
oien que dans les munici palités (où ,
voici une dizaine de jours , les com-
"uinisles ont de façon surprenante
regagné quatre des six sièges qu 'ils
Perdirent en 1953). Il veut avant
tout un parti de masses, doté d'une
solide discipline à la soviéti que ,
d'une meilleure organisation de ty-
Pe germani que , et pour cela il se
Propose de « travailler » la jeunes-
se, la jeunesse ouvrière notamment ,
e' les syndicats. Sur le plan électo-
ral , il prône le front populaire et
'alli ance avec le Labour pour « vi-
der les conservateurs ». On lui prête
Ç.e propos révélateur : « Nous sou-
tiendrons les sociaux-démocrates
Comme la corde soutient le pen-
du ! »

Num éri quement les communistes
ne rep résentent  rien en Grande-

Bretagne : environ trente-trois mille
membres inscrits, plus quelques
milliers de membres « secrets », des
« fellow-travellers » et des bevanis-
tes. En 1944 , à la belle époque de
l'alliance anglo-soviétique, on dé-
nombrait quarante-quatre mille mi-
litants communistes — le plus fort
bilan jamais atteint. Toutefois , il ne
faut pas se leurrer sur les chiffres.
Une minorité , et à plus forte raison
une minorité agissante comme celle
que représente le parti de John
Gollan , peut , dans certaines cir-
constances, révéler une force révo-
lutionnaire redoutable. C'est dans
les Trade-Unions, les syndicats bri-
tanni ques où grandit l'apathie la
plus funeste à l'égard du danger
rouge, que le parti communiste bri-
tannique affirme sa volonté de met-
tre la main sur l'ensemble du mon-
de ouvrier .du Royaume-Uni.

Action syndicale
La dernière grève notoire qu 'ait

connue la Grande-Bretagne , celle
des usines Standard à Coventry où
cinq mille ouvriers cessèrent le tra-
vail en signe de protestation contre
la prochaine introduction de ma-
chines-robots qui va provoquer un
licenciement partiel du personnel ,
avait à l'origine un prétexte hu-
main assez évident : la solidarité
ouvrière. N'empêche que cette grè-
ve fut dirigée par un communiste,
William Waman.

Les agents communistes dans les
Trade-Unions ont reçu l'ordre de la
Fédération syndicale mondiale d'o-
bédience soviéti que de s'opposer
par tous les moyens à l'introduc-
tion des « robots » et de ce que l'on
nomme, d'un mot hideux , P« auto-
mation ». Il s agit pour les commu-
nistes de ralentir l'effort industriel
britanni que, de provoquer des dés-
ordres et de les exploiter ensuite.
Il existe à Londres un siège perma-
nent (situé à Highgate, où se trouve
aussi la tombe de Karl Marx) d'une

. délégation « commerciale » soviéti-
que laquelle, en dépit du . faible vo-
lume des échanges actuels anglo-
russes , entretient un nombreux per-
sonnel en rapport avec le parti di-
rigé désormais par John Gollan.
Une analyse récente établie par
Transport House, le siège du Labour
et des Trade-Unions , indi que que
sur cinquante grèves qui éclatèrent
ces derniers mois en Grande-Breta-
gne, quarante d'entre elles au
moins furent fomentées, insp irées
ou dirigées par- des agents commu-
nistes.

C est que la pénétration commu-
niste dans les syndicats est infini-
ment plus réelle qu 'apparente. Offi-
ciellement les communistes tiennent
le syndicat des électriciens, dirigé
par un fanati que , Frank Foulkes,
celui des ouvriers des fonderies ,
celui de la brigade des pomp iers.
Mais les mineurs des Galles du sud
et de l'Ecosse, comme les employés
des fabri ques de tabac , sont égale-
ment placés sous l'influence des
agents de Moscou , de même que les
dockers. Le plus grand des syndi-
cats britanni ques, celui des Trans-
port and gênera i workers dans les
rangs duquel Ernest Bevin et Ar-
thur Deakin firent leurs premières
armes, vient de se donner le secré-
taire général le plus à gauche de
son histoire , Frank Cousins. En
septembre a lieu l'élection d'un
nouveau secrétaire pour VAmalga-
mated Engineering Union, le se-
cond syndicat par importance nu-
mérique, qui englobe les ouvriers

des usines automobiles, des cons-
tructions navales et des fabriques
d'armements. En raison de l'apa-
thie syndicale présente (seulement
10 % des membres , en moyenne,
se donnent la peine de voter ! Et
l'on imagine à qui cela profite) ,
les communistes ont des chances
sérieuses de l'emporter ; décrocher
ce syndicat équivaudrait pour eux,
disent-ils , à cinquante sièges au
parlement de Westminster.

Les syndicats ne représentent pas
seulement une formidable puis-
sance par eux-mêmes ; ils consti-
tuent encore l'armature du parti
travailliste. Or les communistes
recherchent un front populaire et ,
en dépit des assurances données
par Morgan Phillips lors de la
conférence internationale socialiste
à Zurich , il ne faut pas oublier que
le siège du parti communiste, à
King Street , parmi les légumes de
Covent garden , est seulement sé-
paré des bureaux de l'organe tra-
vailliste « Daily Herald » par quel-
ques rangées de salades et cageots
de poires...
La cinquième colonne à l'œuvre

Il y a quel ques mois, lors du
rebondissement de l'affaire Burgess-
MacLean , un lord déclarait en
guise d'avertissement : « Pour la
première fois depuis le règne d'Eli-
zabeth I, il existe dans ce pays une
cinquième colonne qui a pénétré,
apparemment , les plus hauts rangs
des services d'Etat , des organisa-
tions scientifiques, de l'Eglise ».
Après Pontecorvo , Fuchs, Nunn
May, Burgess et MacLean , après des
affaires d'espionnage dans l'armée
et une profonde pénétration dans
les syndicats , l'Eglise elle-même
n 'échappe plus au virus commu-
niste ! Il y a depuis longtemps le
« doyen rouge » de Cantorbery,
l'octogénaire Hewlett Johnson , mais
il y a aussi , selon ce qu'a écrit sir
Gifford Martel dans le « Sunday
Dispatch », une « Société du clergé
socialiste » qui noyaute patiemment
l'Eglise d'Angleterre.

Enfin n 'oublions pas que, sur
d'autres fronts , Rajani  Palme Dutt ,
vice-président du parti communiste

JOHN GOLLAN

et son théoricien numéro un autant
que son cerveau , est un spécialiste
de la lutte « anticoloniale ». U
passe pour un conseiller du Krem-
lin en cette matière. Il est en
étroite relation avec tous les agi-
tateurs qui écument les territoires
de l'empire britannique.

Bref , si John Gollan , nouveau
leader du parti communiste anglais,
a du pain sur la planche, s'il est
plutôt démuni de fortes troupes
électorales , par contre il dispose
d'alliés bien placés et d'agents ha-
bilement infiltrés dans la plupart
des secteurs de la vie du pays.

P. HOFSTETTER.

Plus de douze mille Nord-Africains
logent dans les campements de Nanterre

UN « BIDONVILLE » AUX PORTES DE PARIS

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Depuis que Le Nôtre traça le premier trait d'un nouveau paysage en ouvrant
au seuil des Tuileries les Champs-Elysées, ceux-ci sont devenus l'une des plus
merveilleuses parures de Paris, el les urbanistes sont unanimes à imaginer l'avenue
prolongée d'un seul jet , en voie triomphale, jusqu'aux frondaisons de Saint-
Germain. Les plans sont tirés , les espaces reconnus.

Or, exactement sur l'axe du projet , à moins de 3 kilomètres de l'Etoile et sur
le territoire de Nanterre, se trouve l'un des plus hideux visages de l'ouest parisien.

En venant de la gare de La Folie,
on aperçoit de loin des baraques
plates accrochées au terrain , épou-
sant ses caprices. A gauche, en
allant sur Nanterre , il faut esca-
lader un monticule. A droite , un
mauvais chemin rongé d'ornières
s'insinue entre des cabanes dislo-
quées et des véhicules sans roues
accroupis sur le sol dévoré par la
boue. Le vent qui passe sur la
plaine apporte une odeur de pour-
riture. Une inscription saute aux
yeux ; « M. Hubert Guérin , ambassa-
deur de France , 2, square de l'ave-
nue du Bois, Paris (lome), France ».
Elle est là parmi beaucoup d'autres ,
sur les panneaux de bois délavés et
les vagons culs-de-jatte, mais c'est
elle que l'on remarque tant elle est
nette et tant l 'humour noir du
hasard avec elle est comblé.

Des deux côtés de la sentine,
des chiens rôdent , des moutons —
deux ou trois — achèvent de peler
un tumulus, des poules comptent
les pierres à coups de bec. Quelques
enfants jouent , du linge sèche sur
des fils tendus. De la zone , jadis ,
suintait moins de dénuement et de
détresse. Comparée à cette désola-
tion , elle était presque un jardin.

On passe une large tranchée ra-
vinée comme un oued africain , pour
ressortir plus haut , devant un bara-
quement un peu plus vaste que les
autres, un peu mieux aligné, d'où
surgit un grand diable en gandoura
douteuse. Il est chef du village , ép i-
cier et curieux. Il veut savoir ce que
l'on veut. Il est responsable du lieu ,
dit-il , et exige sans détour un per-
mis de visite.

Les lois du village
Il y a quelques semaines, des ci-

néastes d'actualité ont voulu filmer
son décor. Us ont été ceinturés et
sont restés prisonniers deux heures
dans une cabane, jusqu 'à ce qu 'on
les livrât à la police. Leur délit ? Ils
avaient enfreint la loi du village
kab yle. Les hommes n'admettent pas
ici que l'on tire des images de leur
misère. Tout ce qui , d'ailleurs, peut
ressembler de près ou de loin à une
enquête leur déplaît. Réunis en cer-
cle, ils regardent , ils écoutent en
silence leur chef qui gesticule, pé-
rore, ordonne , et qui finalement veut
aller entendre de ses propres oreilles
le commissaire autoriser la démar-
che. Il se contentera , il est vrai , de

l'avis hâtif et favorable d'un secré-
taire à qui il suffit  qu 'on ne pho-
tograp hie pas.

Dès lors, le cerbère se fait guide.
Il montre les espaces calcinés par
les incendies , dont on doit se de-
mander comment chacun d'eux a pu
épargner quel que chose dans cet en-
tassement. Il pousse des portes der-
rière lesquelles des hommes accrou-
pis mangent un bol de soupe maigre.
Il chasse les chiens hargneux et dé-
signe au passage le « restaurant » où
une Française au teint plombé vend
du thé fumant  et des mets indéfi-
nissables.

Que sait-il de plus précis ? Les
gens de son domaine sont cinq mille
— ou douze cents. Il n 'est pas seul
d'ailleurs à flotter si largement dans
ses appréciations. Aucun recense-
ment réel n 'a jamais été effectué.
On calcule à l'estime, compte tenu
des permanents — deux mille envi-
ron —• et des hommes qui passent,
arrivant le soir ou le matin pour
loger à six ou huit sur moins de
10 mètres carrés et prendre la re-
lève d'une équipe qui s'en va. La
seule évaluation qui ait pu être ten-
tée portait sur une centaine de ca-
banes et donnait près de sept cents
habitants officiels , la marge d'incer-
titude restant inappréciable. Pour
le moins cependant , il faut compter
un effectif double.

Ni eau, ni la moindre
commodité

Les enfants ? Ils sont une quaran-
taine. On connaît ceux qui sont pas-
sés au dispensaire de Nanterre , à
l'hôpital ou à l'école. Au groupe sco-
laire du quartier , il y en a un cer-
tain nombre. Mais on ne sait s'ils
sont de ce bidonville ou d'un autre ,
car il y en a un second , aussi im-
portant , aussi misérable, derrière les
usines Willième , non loin de là.

L'eau ? Elle est à plus de 800 mè-
tres, et l'on chercherait en vain les
commodités élémentaires. On s'ar-
range comme on peut. On s'en tire
quel quefois. Dans le secteur où sont
group ées les familles, là où des mou-
tons Tentent de paître et des poules
de picorer , on éprouve une curieuse
impression d'ordre et de propreté.
Dans le caisson rafistolé rî'une re-
morque , devant laquelle des pan-
neaux de bois et de carton ont été
disposés pour tracer une cour mi-
nuscule, trois garçonnets et deux

bébés se partagent avec leurs pa-
rents deux pièces séparées par un
rideau. D'un côté , un seul matelas
à même le plancher est le lit de
sept personnes. De l'autre , une cui-
sinière bloquée contre la paroi laisse
à peine assez de place pour prendre
à deux , et debout , le repas. Le père
explique :

« Nous sommes mieux depuis que
j' ai acheté ce vieux camion... »

Dans les greniers
et dans les caves

Il travaille en usine, comme tra-
vaillent la plupart des hommes du
bidonville. Ils sont venus là parce
qu'ils n'ont trouvé de place nulle
part : les hôtels de Nanterre et de
Puteaux sont pleins. Il y en a plus
d'une trentaine habités à peu près!
exclusivement par des Nord-Afri-
cains, et d'ailleurs tenus par des:
Algériens musulmans. On y trouve ,
dans chaque chambre, six ou huit
occupants dormant par équipes , à
tour de rôle, comme cela se pratique
dans les autres banlieues. Les gre-:
niers sont bourrés de locataires. Les
caves débordent. Si l'on pouvait lo-
ger un homme de plus, il serait en-
tré depuis longtemps.

Les cours elles-mêmes, derrière les
bâtiments , abritent des boxes som-
maires et des cabanes où voisinent
parfois bêtes et gens. L'an dernier,
il fallut un jugement pour enlever
à un hôtelier rapace les quinze chè-
vres dont le fumier se répandait par
les dénivellations du sol dans les
taudis contigus. Huit jou rs après,
l'hôtelier récup éra son bétail à la
fourrière et lui rendit sa place.

A ce régime , des milliers de Nord-
Africains préfèrent leur bidonville.
Ils se sont installés sans se soucier
du droit qu'ils avaient ou n'avaient
pas. Du reste, le cadastre n'est pas
à jour , et les propriétaires recensés
font la sourde oreille quand on leur
ordonne de clôturer leur terrain.
Tout près du « village », un mar-
chand de vieilles caisses fournit les
matériaux qu'il achète à bas prix
au P. X. américain de Suresnes et
revend avec profit.

Au total , sur les territoires de Nan-
terre , de Puteaux et de Suresnes, on
estime à douze mille au moins la po-
pulation nord-africaine. Pas plus
qu 'à Saint-Denis ou à Asnières, ou
se posent les mêmes problèmes, on
ne peut espérer un chiffr e exac,t.

Le mouvement avec Paris est iîi-
cessant. Il n'a fait que: crcrttr.e_d.èpii.is
deux ans. Une décrue s'est amorcée
après les événements de février en
Algérie, mais elle ne paraît pas avoir
persisté, et les contrôles récemment
décidés sur les déplacements l'ont
pratiquement enravée.

G. PIGNAULT.

UN « HOMME DE CONFIANCE>
DANS CHAQU E IMMEUBLE

La vie quotidienne en zone soviétique d 'A llemagne

Sons peu, les cinq millions de familles allemandes de la zone
soviétique seront invitées à choisir (?) leurs « hommes de con-
fiance ». C'est là une des institutions innombrables auxquelles le
régime communiste recourt pour unifier et contrôler, dans tous
les domaines, l'existence de chaque citoyen.

L'« homme de confiance » est dé-
signé par les locataires d'un même
immeuble et , paradoxalement , son
rôle est d'amener ses voisins à une
prise de conscience politi que plus
effective. Les « hommes de confian-
ce » d'une même rue élisent , à leur
tour , leur délégué. La tâche qui leur
incombe est double , l'une visible :
il leur appartient de distribuer les
cartes de rationnement , encore en
vigueur en zone soviéti que ; l'autre ,
occulte : seconder l'appareil poli-
cier du régime.

Son rôle s'étend
à tous les domaines

Cet « homme de confiance » dis-
pose d'une autorité relativement
grande. Quand bon lui chante , il
peut convoquer les locataires à une
réunion générale ; s'y rendre est un
devoir civique. Ordinairement , ces
réunions ont pour objet le commen-
taire des événements politi ques
d'actualit é, commentaire orthodoxe ,
bien entendu , dans le sens commu-
niste du mot. C'est là que sont pro-
posées les résolutions et les mani-
festes en faveur , de telles ou telles
décisions gouvernementales ; fus-
sent-elles les plus impopulaires , les
participants à la réunion d'immeu-
bles sont tenus d'y apposer leur
signature, qui sera interprétée com-
me une adhésion enthousiaste par
la propagande officielle.

Le rôle de l'« homme de confian-
ce » s'étend à tous les domaines. Par
exemple, un ami vous rend visite,
le soir. Il s'attarde et rate son der-
nier autobus. En raison de l'éloi-
gnement de son domicile , vous lui
offrez l'hospitalité pour la nui t .
Fort bien , mais il sera nécessaire
que vous alliez confier la chose à

P« homme de confiance », avec le
nom de votre ami.

Si un appel est lancé pour une
quelconque corvée collective , com-
me par exemple, les travaux de dé-
blaiements , c'est à l'homme de con-
fiance d'assurer un contingent con-
venable de « volontaires ».

Discuter ses ordres ou s'y sous-
traire, c'est s'exposer à voir son

M. Wilhelm Pieck , président
de la République démocratique

d'Allemagne orientale.

nom sur le journal mural de l'im-
meuble. Le rédacteur en est , le plus
souvent , l'homme de confiance lui-
même. Le genre d'information
qu 'on y trouve concerne le nombre
d'heures de travail volontaire que
tel locataire a consenti trop chi-
chement pour la reconstruction de
la cité ; la grave atteinte à l'éco-
nomie du pays dont tel autre s'est
rendu coupable en consommant
trop d'électricité ; les achats qu 'un
troisième est allé faire à Berlin-
Ouest , malgré la défense expresse
qui en est faite ; etc..

Il conduit ses colocataires
au bureau de vote

Quand ont lieu les élections poli-
tiques , il arrive que 1' « homme de
confiance » conduise lui-même tous
ses voisins, dont il est responsable ,
vers le lieu du vote. Auparavant
d'ailleurs , il s'est fait agent élec-
toral et a pris soin d'endoctriner
les gens de sa maison. Afin d'être

plus sûr qu'ils n 'échapperont pas
à ses discours, il choisit de préfé-
rence le dimanche matin, alors que
la ménagère fait sa cuisine et que
le chef du foyer se rase ou vaque
à de quelconques bricolages. Pas
moyen d'échapper.

Si, le jour du scrutin , vous in-
voquez quelque malaise pour vous
abstenir ; peine perdue : on vous
portera l'urne électorale à domi-
cile !

Interdit d'écouter
la radio « capitaliste »

Aucinn texte, en zone soviétique,
interdit d'écouter la radio occiden-
tale. On a craint , en intervenant
de cette manière , que de mauvais
esprits n 'établissent un rapproche-
ment avec le régime nazi. Mais
l'imprudent qui se croirait pour
autant  autorise à accueillir chez lui
des ondes « cap italistes » devrait
s'attendre à perdre son emploi sans
raison précise. S'il poussait la té-
mérité jusqu 'à colporter des infor-
mations recueillies à cette source
impure , alors s'abattrait sur lui ,
dans toute sa rigueur , la loi « pour
la protection de la paix » qui pré-
voit de longues peines de prison.

A propos de radio , il est inté-
ressant de savoir que , pendant la
guerre , alors que les nazis, en Alle-
magne , se contentaient d^interdire
l'écoute des postes ennemis sous
menace de sanctions sévères , les
citoyens d'U.R.S.S. devaient dépo-
ser leur poste personnel à la mai-
rie et se contenter des émissions
publiques , faites par haut-parleurs ,
depuis le siège du parti. Il en reste
quelque chose dans la zone soviéti-
que allemande, où d'innombrables
haut-parleurs , du matin au soir ,
dans les rues et sur les places , cor-
nent aux oreilles des passants et
des habitants du quartier des com-
mentaires politi ques, des informa-
tions ou des appels , de la musi que
militaire ou des chants patrioti-
ques.
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Chauffeurs I Sachez choisirl
On ne peut pas boire et conduire I
De même un lubrifiant s'impose:
V A L V O L I N E I  pas autre chosel
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BOUDRY, PRÉAU DU COLLÈGE
DIMANCHE 27 MAI 1956

49me fête régionale des chanteurs
et musiciens du district de Boudry

600 exécutants. A 13 h. 15, CORTÈGE. A 14 h., CONCERT par les
sociétés participantes. Dès 18 h., GRAND BAL, orchestre Madrino.

C A N T I N E  0 J E U X  • T O M B O L A

Samedi 26 mai dès 20 h. 30

Grande soirée familière
à la halle de gymnastique

DANSE - Orchestre Madrino et la Carolinette de la fanfare de
Boudry. - Tram spécial pour Neuchâtel à 4 heures.

En cas de mauvais temps, la manifestation sera renvoyée aux 2 et
3 juin 1956. Le numéro 11 renseignera dimanche matin dès 9 heures.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête
La population est priée de pavoiser
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dans un cadre sympath ique VI
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Buffet froid et chaud P
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Magnifiques salles
pour noces et banquets
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RESTAURANT
du

I

Taus les samedis

filets de perches
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

PRÊTS
do Fr. 200.— a
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
agrlculteurs. Bapl-
vrlers, ainsi qu'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CKÊDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Champ-du-
Moulin

llôtel de la Truite

Pique-nique
autorisé

sur terrasse rénovée
et au restaurant

CINéMA DES Samedi et dimanche à 17 h. 30 Lundi et mardi à 15 h.

ARCADES « VERTIGE BLANC •
L'unique film officiel en eastmancolor vu par 35 caméras !
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? ? ?* * * *  Toutes les médailles gagnées par U Suisse figurent en entier dans .' Vert i ge blanc ..*****

Dans le cadre des Dolomites, le p lus grand specta cle en couleurs sur la glace et sur la neige
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LEUO RIGASSI I | ENFANTS ADMIS dès 7 ans |
= , f Durée 1 h. 40 environ = .„„ ;

Location ouverte tous les jours prix de8 place8 . Fr 1JQ f 220 et 2.50de 14 h. à 17 h. 30 s 5 78 78

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

PRÊTS
de Fr. ; 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
& fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation ; tous les jours

jusqu'à ! 22 heures

HÔTEL JURA CHIÈTRES
Tous les Jours, midi et soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurni - Tél. (031) 69 51 11

Au restaurant des Vieux - Prés
Samedi 26 mai , dès 20 heures

Souper chevreuil
SI POSSIBLE SE FAIRE INSCRIRE

Famille Jean Oppliger, tél. 7 15 46

JZx^S  ̂ MARIN Y
n ... Tél. 7 51 17Petits coqs

Poissons du lac
Fritures de perchettes et bondelles

Ses jeux de quilles automatiques

Hôtel du Point-du-jour
BOUDEVILLIERS

A l'occasion de la Foire

B A L
Samedi et lundi dès 20 heures

conduit par l'orchestre « MARCELLO »

Se recommande : A. Portmann.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
aveo pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : J. Pelssard. A p .  ̂  - - à̂ \ Aujourd'hui et demain
A P O L L I I  à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tous les jours à 1S h. et 20 h. 30
Une superproduction à grand spectacle en couleurs

CARROUSEL FANTASTIQIIL
« CAROSELLO NAPOLETANO >

avec

Le grand ballet du Marquis de Cuevas
¦Le ballet africain de Keita Fodeba¦ ¦.: . • v .:v .¦- -¦ . •¦ ! a ¦ ¦¦- .,«•- - '. ¦ - ¦• ¦- - . '-' 

¦ ' r ¦ "

Les plus belles chansons de Naples chantées par

Beniamiiio GIGLI - Clelia lUATADitA • Carlo TAGLIABVE

Parlé français Location : tél. 5 21 12

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
4 Edgar ROBERT

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine j
E. TISSOT.

MONTMOLLIN

C^—C" flonne table
\ "jw Bons vins

V«k 'es samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 811 96

4 SAMEDI, DIMANCHE 15 h.. ,17.30, 20.30 LUNDI 20.30 ^A

î "â LES FEMMES S'EN BALANCENTI... MAIS MOINS DE 16 ANS NON ADMIS

IL Y A POULET ET POULET !
Un poulet , même de grosse taille , ne vaut jamais une poularde !
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroit,

ignorent la volaille congelée !

%tà galles;
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

LE BON RESTA URANT DE NEUCHATEL
V———————^
HÔTEL DE LA BALANCE

Sous la Vue-des-Alpes

Samedi 26 courant

Souper tripes et grillade
Téléphone 7 12 94

Se recommande : le nouveau tenancier
A. Meyer-Monnier

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T B L
Tél. 5 91 81

A 3 minutes au-dessus de la gare

LE RESTAURANT DU ROCHER
vous attend

Tous les jours ses spécialités :

Fondue bourguignonne
Truites au bleu - Filets de perche

Poulet rôti au beurre
ainsi que sa carte. Restauration à toute heure.

La nouvelle salle du 1er est ouverte
Tél. 5 27 7*



L'embuscade de Palestro
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Malgré ses blessures, Pierre Dumas,
â eu la force de faire ces déclara-
tions :

Leur embuscade était terrible ! Les
balles sifflaient de tous côtés, devant,
derrière, à droite, à gauche... Us avaient
des tireurs partout , et leurs balles râ-
laient rarement l'objectif. J'ai été fait
prisonnier dès les premiers coups de feu,
on m'a emmené très vite. Mes camara-
des, pour la majorité, gisaient dans le
petit chemin, probablement morts. En
quittant le lieu de l'embuscade, J'ai
Ju , venant du village, une foule hurlan-
je brandissant des couteaux, des haches,
]« grands fusils.

Pendant cinq jours, Jean-David Nil-
Iet et Pierre Dumas furent  conduits de
village en village.

Les rebelles ont été très braves avec
mol... a ajouté Dumas. Ils ne nous ont
presque rien dorme à manger, mais
leurs rations n 'étalent pas plus impor-
tantes que les nôtres. Us sont très pau-
vres et manquent de ravitaillement.

Je n'ai pas vu tomber Mi lle t
Au sujet de la récente at taqua de

parachutistes, Dumas a poursuivi :
_ Je ne me souviens plus de rien...

Trop de choses se heurtent dans ma
tête. Je ne comprends rien à ce qui
nous est arrivé. Quand Millet est tombé,
je n'ai rien vu , j'étais à terre, les yeux-
fermés, n'entendant que la mitraille.

On ne saura jamais si Jean David-
Nillet a été exécuté par les fellagha
ou s'il a été tué pendant la bataille.
Au général Massu , Pierre Dumas a été
dans l'impossibilité d'expliquer quel
sort avait été celui des deux autres

camarades de sa compagnie fait pri-
sonniers à l'issue de l'embuscade.

— Je ne les al pas vus... Us n 'étalent
pas avec nous..., a répété le rescapé.

Un prisonnier déclare
Les parachutistes ont continué leurs

patrouilles. Des prisonniers ont été
interrogés et l'un d'eux a déclaré :

Nous avons emmené avec nous trols
des soldats vaincus dans l'embuscade...
Non pas quatre, je dis bien trols... Mais
l'un d'eux était très blessé. U ne pou-
vait suivre le rythme de la marche de
notre colonne. Le deuxième jour , je crois ,
nous avons dû l'abandonner au bord
d'une piste. C'était le caporal-chef
Louis Aurousseau.

Le prisonnier a confirmé que la ban-
de, sous le commandement d'un nom-
mé Ammar, dépendait de Khodja , le
déserteur de l'arsenal d'Alger.

Les dernières nouvelles
sur Pierre Dumas

Pierre Dumas, qui a déclaré à son
inf i rmier : «Je  reviens de l'enfer », est
dans un état sat isfaisant, sa princi pale
blessure ayant  été op érée dans d'ex-
cellentes conditions. Depuis , il a pu
téléphoner à ses parents, ce qui pn;*ve
que le rescapé de Palestro est plus
ou moins remis de ses émotions.

Une page de l'histoire sanglante
de l'Algérie se tourne sur cette tuerie
de Palestro, part iculièrement sadique.
Mais combien de ces pages faudra-il
encore tourner jusqu 'à ce qu'on puisse
enfin s'écrier : « L Algérie a retrouvé
le calme dans l'entente et l'union » ?

ARSÈNE LUPIN SERAIT SUISSE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Une série impressionnante
de méf aits

Voici ce que serait le « curriculum
vitae » de Rossini :

— Vol d'une bague de cinq millions
(français) chez Mme Frank Jay Gould,
en août 1954.

— Une rivière de diamants  de 12
millions ( français) chez Mme Weis-
weiller, grande amie de Jean Coc-
teau.

— 500,000 fr. français en bijoux
et 200,000 fr. français en argent li-
quide chez le peintre .Tean^Gabriel
Domergue, le 17 septembre 1955.

— Trois jours plus tard , 12 millions
de francs français de bijoux au mas
Saint-Pierre à Cannes.
. — Le 20 octobre 1955, 20 millions

de bijoux à la Pergola à Cannes.
— Le 26 décembre 1955, 500,000 fr.

français de bijoux chez Ali Khan.
— Le 10 janvier dernier, un dou-

ble collier de perles, l'un des p lus

célèbres du monde, plus 5 millions de
bijoux, à la villa « Rosalha », demeu-
re de l' ex-reine Elisabeth de Grèce,
lors d'une somptueuse réception.

— Le lendemain, Rossini aurait
dérobé au palais de la Méditerra-
née, à Cannes, chez l'armateur  grec
Catapolis, pour 8 millions de bijoux.

— Le 14 avril , dans Monaco en
fête, il aurait  volé pour 17 mill ions
de bijoux à Mme M. C. Closket, in-
vitée de Grâce Kelly.

— Deux jours plus tard, une au-
tre invitée de Grâce s'apercevait qu'on
lui avait volé un sac contenant pour
5 millions de bijoux.

Rossini aurait encore sur la _ cons-
cience de nombreux cambriolages
commis en Suisse, dont celui du 16
janvier 1956, à Campione, près du lac
de Côme.

La méthode de Rossini consistait à
opérer pendant les repas et le soir.
Il grimpait à l'aide d'une échelle de
corde jusque dans les chambres où
dormaient ses victimes.

Réveil du Luxembourgeois Gaul
dans l'étape des Abruzzes

LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE

(Sp) C'est sans grande enthousiasme
que les 102 rescapés du Tour d'Italie
ont pris le départ, hier vers midi, de
la septième étape qui devait les con-
duire de Pescara à Campobasso, sur
205 km. La température s'était sensi-
blement rafraîchie ; un vent violent du
lud-esl venait d'autre part gêner con-
sidérablement les concurrents, ce qui
rendait leur tâche d'autant plus diffi-
cile que les 205 km. du parcours
étalent tracés en terrain accidenté ef
comportaient l'ascension de deux cols
des Abruzzes, celui de Forchefta-Pa-
lena (1270 m.) ef celui du Macerone
(787 m.]. Enfin, les coureurs partaient
d'une altitude de 4 m. environ pour
terminer à 686 m.

Durant les 30 premiers kilomètres
de la course, le peloton roule tranquil-
lement et la moyenne ne dépasse ja -
mais 25 kpi. Un groupe de six hom-
mes, composé des Italiens Gervasoni ,
Guerrini , Negro , Serena et Zucconelli
et du Français Laurcdi prend bientôt
le large ; à Casoli (km. 60), au pied
de la première di f f icul té  de la jour-
née, ces six fuyards possèdent une
avance d'une minute .  Dès les pre-
mières rampes du col de la For-
chetta, Monti se lance à la poursuite
des fug i t i f s  et il est bientôt i m i t é  par
Je duo Gaul - Buratti .  A mi-col , ces
trois hommes passent avec 35 secon-
des de retard sur le groupe de tête,
tandi s que le peloton est chronométré
à 1' 20". Les hommes les plus fai-
bles du groupe de tète sont lâchés
sur la f in  de la montée et , au som-
met, Gaul passe premier, devant Mon-
ti, Buratti et Lauredi.

Couvreur fait  une  remontée éton-
nante est passe à 45", Nolten à 2' 05";
un premier peloton où se trouvent
Dotto , Magni , Astrua , Vitet ta , le mai l -
lot rose Fan t in i , Bahnmontès , Ernzer,
Sorgelos , Schoubben et Schaer passe
i 2' 30" et un second groupe avec
Botella , Bober et de Groot , à 2' 45".
A Rocaraso C l 0 7 ,3 km.), Couvreur n'est
plus qu 'à 150 m. des leaders qu 'il
rejoint dans la descente sur Castel di
Sangrou ; il est vir tuel lement  mail-
lot rose. Les six hommes, s'enteiuiant
Parfai tement , pa rv iennen t  à porter
leur avance sur le peloton à 5' dans
1* passage des bosses rocailleuses des
Abruzzes. Le Hollandais  Nolten , lu i
*Bssi , fa i t  une  remontée spectaculaire
Pour rejoindre les six f u g i t i f s  au bas
du ,col du Macerone (130 km.), peu
'près le rav i ta i l lement  de Rionero
«nnitico.
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Au sommet de ce col, long de deux
kilomètres pour une dénivellation de
387 mètres, Buratti  passe le premier,
devant Monti , Couvreur, Gaul , Laure-
di et Nolten , précédant de 4' 30"
Wagtmans, Defilippis, Ranucci et Gras-
si et de 5' 30" un groupe compre-
nant Moser, Astrua, Clerici , Schaer,
Brankart, Dotto, Magni , Wagtmans, De-
f i l i pp is , Ranucci et Grassi rejoignent
les leaders à Cantolupo (166 km.). Le
sprint volant de Boiano (175 km.) est
enlevé par Wagtmans devant Grassi et
Monti. Toutefois, la course va se jouer
à Vinchiaturo, à quatorze kilomètres
de l'arrivée.

Wagtmans, un autre Hol landais  au-
teur d'une fin de course très brillante,
attaque dans une côte située à la
sortie du village. Gaul perd vingt
mètres, mais revient sur le Hol lan-
dais. Tous deux précèdent de 20"
Couvreur, Grassi , Lauredi , Burat t i  ct
Monti. Une autre brève rampe et
le Luxembourgeois place un démarra-
ge auquel Wagtmans ne peut répondre.
Nul lement  désuni par l'effort qu 'il
fourn i t , Gaul , penché sur le guidon ,
regardant droit devant lui , fonce vers
l'arrivée, irrésistiblement, en dép it
de la chasse de Wagtmans qui f ran-
chit la l igne d'arrivée 1' 1" après lui.
Monti , Grassi, Lauredi, Bura t t i  et
Couvreur terminent dans l'ordre à
2' 17" du vainqueur  et le peloton
dont le spr int  est enlevé par Fioren-
zo Magni ct dans  lequel se t rouvent
Schaer, Clerici ct Graf ( t a n d i s  que
Hollenstein est légèrement  a t t a r d é )  à
2* 33".

Fan t in i , après avoir été vir tuelle-
ment dépossédé du mai l lo t  rose à
deux reprises, conserve finalement son
poste de leader à l ' issue de cette éta-
pe au cours de laquelle les étrangers
furent particulièrement brillants.

Classement de l'étape :
1. Charly Gaul , Luxembourg, 6 h. 37'

08" (moyenne 30 km. 917); 2. Wagtmans,
Hollande, 6 h. 38' 08"; 3. Montl , Italie,
6 h. 39 25"; 4. Grassi , Italie ; 5. Lau-
redi , France; 6. Buratti , Italie; 7. Cou-
vreur, Belgique; 8. Magni , Italie ; 9.
Schaer, Suisse; 10. Sorgeloos. Belgique;
11. Nenclnl , Italie; 12. Padovan . Italie;
13. Ernzer, Luxembourg; 14. Maule, Ita-
lie; 15. Moser , Italie; 16. Fallarlnl, Ita-
lie; 17. Coletto, Italie; 18. Astrua , Ita-
lie; 19. Fornara, Italie; 20. Gaggero , Ita-
lie ;21. Fantini, Italie ; 22. Graf , Suis-
se, tous même temps. Puis : 25. Carlo
Clerici, Suisse, même temps; 42. Hans
Hollensteln, Suisse, 6 h. 46' 31", etc.

Classement général
1. Alessandro Fantini, Italie, 38 h.

1' 6" ; 2. Glancarlo Astrua, Italie, à 30" ;
3. Giuseppe Fallarlnl , Italie , à 59" ; 4.
Àldo Moser, Italie, à 1' 23" ; 5. Carlo
Clerici , Suisse, à 1' 24" ; 6. Wout Wagt-
mans, Hollande, à 1' 37" ; 7. Pasquale
Fornara, Italie, même temps ; 8. Hllaire
Couvreur, Belgique, à 1' 49" ; 9. Giu-
seppe Buratti , Italie, même temps ; 10.
Nino Defilippis , Italie , à, 2' 40" ; 16. Rolf
Graf , Suisse, à 4' 31".

Le saut dé Colette Duval
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Maiis je réussis à le corovaiincre que ma
forme physique et mon expérience ren-
daient possible une montée de 1000 mè-
tres supplémentaires, et c'est ainsi que
nous avons gagné une altitude d'envi-
ron 11.150 mètres...

J'ai serré les ceintures de mes deux
parachutes. Gil Delamare, mon fiancé
et collègue parachutiste, se tenait près
de moi et m'aidait à m'équiper.

Lorsque l'avion a commencé à sur-
voler la baie de Guanabra , je me sui s
tenue devant la trappe. J'ai ajusté mon
casque, j'ai di t : « Prêt », et la trappe
s'est ouverte. Un instant, j'ai contemplé,
tout en bas, la plage de Copacabana.

C'était si facile de sauter... J'ai sim-
plement joint  les p ieds, et je me suis
trouvée dans le vide.

C'étai t f acile de sauter
J'ai senti soudain comme un choc :

j'étais saisie dans un tourbillon de
vent souff lant  à plus de 200 km. à
l'heure. J'ai pris aussitôt la position
du cygne, bras écartés, p ieds joints.

Si j'avais fa i t  la culbute, j'aurais
perdu le contrôle de ma chute et n'au-
rais pu consulter le cadran de mon
chronomètre.

J'ai complètement perdu la notion
du temps et de l'espace jusqu'à ce que,
à 5000 mètres environ , j'aie ressenti
une vive douleur à l'oreille gauche.
Je m'étais bouché les oreilles pour
amortir  le changement de pression,
mais les bouchons semblaient ineffi-
caces.

J'ai crié
J'ai crié de doul eur et j'ai commen-

cé à pleurer. En criant , la pression
de l'air s'est soulagée et la douleur

a diminué, mais les larmes avaient
rempli mes lunettes. Je les ai arra-
chées pour voir clair.

A environ 1500 mètres, j'ai senti
que j'allais perdre connaissance et
j'ai saisi la corde de déclenchement
du parachute. Je savais que, si je
perdais connaissance, je me tuerais,

J'avais la forte tentation d'ouvrir
mon parachute, mais je me dis :
«Tien s bon pour le record. »

J'ai remarqué le fa meux « pain de
sucre, qui a, je le savais, 350 mètres de
hauteur. Je me rappelle que j'ai di t
à haute voix : «Je  dois aller plus bas,
si je veux battre le record. »

Lorsque l'aiguille de mon al t imètre
a marqué 250 mètres , j'ai tiré sur la
corde. Je savai s alors que j'avais établi
un record, mais ma principale pensée
était de repérer les bateaux de sau-
vetage ou l'hélicoptère. Je n'ai pas pu
les voir et j'ai commencé à m'inquié-
ter pour la première fois , pensant
qu'ils ne me voyaient pas non plus .

Lorsque j' ai frappé l'eau , j'ai es-
sayé de me débarrasser de mes har-
nais. Mes mains étaient incapables
de défaire les boucles. J'avais gonf lé
ma ceinture de sauvetage. Elle m'a
empêché d'être entraînée sous l'eau
par mes plus de 30 kg. d'équi pement .

Lorsque le canot à moteur est arri-
vé, je flottais depuis cinq minutes.
Un médecin m'a examinée, mais il
n 'a constaté qu'un saiigncmient d'oreil-
les. Mon avion m'a survolé à basse
altitude et j'ai fait  des signes à Gil.
J'ai senti alors que mon « job » était
f in i .

Mais de nouveaux records seront à
battre lorsqu'il y aura des avions qui
iront plus haut... et je serai dedans.

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

Nous avons été très bien accueillis, non
seulement par les autorités locales, mais
par la population , qui a acclamé la
France et a célébré , particulièrement, la-
résistance française, ce qui a été très
émouvant.

Le ministre des affaires étrangères
a ensuite rendu hommage au très gros
effor t  qui est fait en U.R.S.S. pour
améliorer le niveau de vie des popu-
lations.

Interrog é, enfin , sur les propositions
faites par le pandit Nehru concernant
la question algérienne, M. Pineau a
répondu :

Je reconnais là la générosité d'âme du
pandit Nehru et son désir de régler tous
les problèmes par des moyens pacifiques.
Malheureusement, entre ses désirs et la
réalité, 11 y a une marge. Nous avons
donné une preuve de libéralisme, qui a
été reconnue par les dirigeants soviétiques
notamment, en donnant l'Indépendance
au Maroc et à la Tunisie. Mais U est im-
possible de ne pas souligner la diffé-
rence entre ces pays et l'Algérie

Le comité de libération
en Af rique du Nord demande

la médiation yougoslave
en Algérie

BELGRADE, 25 (A.F.P.). — M. Abecf '
Bouhafa, représentant aux Etats-Unis
du comité de libération de l'Afrique
du nord , qui se trouve actuellement à

Belgrade, a remis hier, au nom de ce
comité, au secrétaire d'Etat yougoslave
aux affaires étrangères, un aide-mémoi-
re demandant la médiation de la
Yougoslavie en Algérie.

On apprend de source sûre que cet
aide-mémoire proposerait à la Yougo-
slavie, qui assume actuellement la pré-
sidence du Conseil de sécurité , de met-
tre sur pied une commission des bons
offices à laquelle participeraient, outre
la Yougoslavie, deux autres membres
des Nations Unies : l'Italie et un Etat
choisi par la Ligue arabe. Il serait
demandé à la France de réaffirmer ses
intentions pacifiques et démocratiques
et de reconnaître le droit du peuple
algérien de déterminer lui-même son
avenir au moyen d'élections libres.

La bonne foi de la France étant ad-
mise, l'aide-mémoire indique qu'il exis-
terait alors une possibilité immédiate
pour une solution pacifique du problè-
me algérien. La médiation, en obtenant
des concessions des deux parties, de-
vrait aboutir à un c cessez-le-feu » et
à un rapprochement franco-musulman.

Ainsi il ne serait plus demandé à la
France de reconnaître c a priori » l'in-
dépendance de l'Algérie, mais de laisser
le choix au peuple algérien. Un éven-¦ tuel « cessez-le-feu • et des élections
devraient être contrôlés par des obser-
vateurs tunisiens, marocains et français.
(Réd. — L'Italie dément avoir connais-
sance de ce projet.)

Différend
à Bonn

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A la recherche d'un comp romis
On a appris, dans les milieux chré-

tiens-démocrates, que MM. Schaeffer et
Erhard ont demandé une réunion du
comité directeur du parti, qui serait
invité à fixer son attitude à l'égard
de leur différend avec le chancelier
Adenauer.

Après les vives discussions qui ont
eu lieu au sein du cabinet, les mi-
lieux dirigeants chrétiens-démocrates
s'efforcent de trouver un compromis,
car si la chose n'était pas possible,
le parti du chancelier Adenauer se
trouverait dangereusement affaibli
pour affronter les élections au Bundes-
tag, qui auront lieu l'an prochain.
Apaisements de M. Adenauer

BONN , 25 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a apaisé vendredi la crise
qui  régnait dans son cabinet par une
déclaration de confiance à l'endroit de
M. Erhard. Cette déclaration de con-
fiance a suivi un entretien sérieux,
mais amical , entre MM. Adenauer et
Erhard. Un entretien semblable avec
M. Schaeffer doit suivre ce premier
geste du chancelier qui établit l'auto-
rité du ministre de l'économie.

Le discours
de M. Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces ipstitU'tkmps ne doivent en aucun cas
servir à tiransplamter dams d'autres ré-
gions les procédures et les formes de
vie des Etats-Unis. Chaque peuple est
responsable die l'esprit qui doit animer
ses écoles.

L'union europ éenne
plus proche que jamais

Le présddenit a dit encore que la sé-
curité ne peut pas être acquise par les
armes seulement, quelle que soit leur
puissance de destruction .

Il est aujourd'hui d'importance vita-
le que les Etats-Unis et d'autres na-
tions découvrent les moyens par les-
quels une aide culturelle et économi-
que signifie force, stabilité et solidarité
pour le monde libre.

Le président Eisenhower a donné
l'Europe occidentale comme exemple
de coopération entre pays non commu-
nistes. Malgré de momibreu x obstacles,
de grands progrès onit été faits vers
l'uiniiité européenne.

LUCERNE

SURSEE (Lucerne ) , 25. — Un
commerçant se prom ena n t sur le
chemin du cloître à Sursee, hier
vers 21 heures, a été assailli par un
inconnu qui tira sur lui puis le
blessa grièvement à coups de cou-
teau. La victime parvint  à fuir
ju squ 'à la proch aine maison pour y
demander de l'aide. On fit venir
un médecin qui constata des bles-
sures dans l'abdomen, la poit rine
et le dos et ordonna le t ra nsport
de la victime à l'hôpital de district.

Quel ques minutes après cette
agression , un ou vrier italien fut
at taqué à la Stockerstrasse par le
même individu qui le blessa à coups
de couteau au dos et à la main , si
bien qu 'on dut  également le trans-
porter à l'hôpital.

La police de Sursee réussit après
peu de temps à arrêter l'agresseur,
clans le voisinage de la gare. Il
s'agît d'un saisonnier italien travail-
lant à Sursee. On a t rouvé sur lui
un p istolet automati que et une
espèce de poignard. On n'a pas
encore écla ir ci complètement les
motifs  de ses actes, qu 'il semble
avoir commis dans un état de
démence. De source particulière,
on déclare que cet in dividu se sen-
tait men acé par ses compatriotes et
il a agi vra isemblablement sous
l'ef fet d'une psychose de peur.

Un commerçant
et un ouvrier attaqués

à coups de couteau
par un déséquilibré
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Manifestations
à l'occasion du départ

de rappelés

FMANCE

SAINT-ÉTIENNE, 25 (A.F.P.). — Une
manifes ta t ion s'est produite jeudi soir
en gare de Grand-Croix (Loire), au
moment où dix-sept soldats rappelés en
Algérie devaient prendre le t rain pour
rejoindre leurs unités. Cent cinquante
personnes ont obstrué la voie pendant
une demi-heure.

UNE FORTUNE
DANS UN CARTON

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le précieux colis a été trouvé , p ar
un emp loyé des chemins .de f e r , dans
le f i l e t  d' un compartiment de pre -
mière classe d' un rap ide en provenan -
ce de Domodossola.

Des éti quettes attachées à certains
des bijoux ainsi qu 'un chèque de
500.000 lires se trouvant également
dans te carton à chapeau ont pe r-
mis A la police de se mettre en rap-
port  avec un bijoutier milanais qui
croit savoir que le colis appartient à
une riche Bolonaise. Mais , jusqu 'à pré-
sent , personne ne s'est présenté  ni
à la gare de Milan , ni dans les com-
missariats de police , pour le récup é-
rer.

Destruction de réseau
du F.L.N.

ALGÉRIE

ORAN , 24 (A.F.P.). — Un réseau du
«Front de libération nationale. (F.L.N.)
vient d'être détruit en Oranie, par la
police judiciaire, à la suite d'une en-
quête de trois mois.

On garde pour l ' instant  secret le nom
des personnes qui ont été appréhen-
dées. Mais on sait qu 'elles sont, au
total , septante,et que parmi elles se
trouvent des chefs politiques, des res-
ponsables d'actions terroristes, des
chefs de secteur, des tueurs et un cer-
tain nombre de membres du corps mé-
dical, en particulier des femmes.

Au cours des perquisi t ions, des ar-
mes et des documents d'un extrême
intérêt ont été saisis.

JURA

Le comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place militaire aux Fran-
ches-Montagnes publie un conumumiiqué
signalant qu'il a transmis au chef du
diéparteroenit militaire fédéral les ré-
sultats de la consultation populaire
qu 'il a orgaimisée dan s les Franches-
Montagnes et dans la Courtine. 11 re-
lève qu 'il ne lui a pas été possible
d'atteindre partout la totalité des ci-
toyens et qu'on ne peut donc affirmer
que le 100 % des électeurs aient ex-
primé leur opinion. Les pourcentages
les moins élevés proviennent de quel-
ques communies les plus éloi gnées de
la zone prévue pour uni e place mili-
taire.

A son sens, la conclusion de la con-
sultation montre que le comité doit
poursu ivre soii opposition à tout pro-
jet d'établissement d'une place mili-
taire dams ta région , oair, ajoute-t-il, il
s'appu ie ce faisant , « sur la grande
majorité de l'opinion publique inté-
ressées • .

La proportion la moins élevée en
pour-cent du total des électeurs a été
enregistrée à Saicourt ct Bellelay, avec
42 ,2 % d'opposants, ct le maximum aux
Enfers et au Pcuchapattc, avec 100 %.
Parmi d'autres pourcentages, mention-
nons ceux des principales communes :
Trameîan 48,6, les Bois 64,5, Saignelé-
gier 64,7, le Noirmont 74,9, Mont fau-
con 88, les Genevez 89,7, Lajoux 96,9
et les Breuleux 98,8.

¦*- A Ried, le caporal Guido Koestler
a été tué, la coupole du blindé dans lequel
11 se trouvait ayant été rabattue par
le canon d'un autre blindé.

Les résultats
de la consultation

contre l'établissement
d'une place d'armes

aux Franches-Montagnes

DEMAIN DIMANCHE,
PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS,

Sortie du Temple du Bas
à Vaumarcus

Départ au train de 9 h. 01

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 27 mal, à 20 h.

PIERRE VAN WOERDEN
à l'orgue Hammoind

Une seule audition publique et gratuite

% Chacun est cordialement Invité

GOLF MINIATURE

CONCO URS
du samedi 26 mai dès 14 h.

au dlmanche 27 mai mai , à 20 h.

Pri.r du concours : Fr. 2.— la carte
Possibilité maximum : 3 cartes

Classement aux points et par piste
permettant aux amateurs de gagner

En cas de mauvais temps,
le concours est prolongé Jusqu 'à

dlmanche 3 juin, à 20 heures

LES ÉCRIVAIN S DU PAYS
DEMANDENT

que les autorités communales
achètent pour les bibliothèques
scolaires les livres du pays au
Comptoir de Neuchâtel , stand 50

/___m, Stade de Serrières |
WT/V/ Dimanche 27 mai «sj

WtâW 
à 8 h. 30 1

Ê̂m FLORIA I b h
Im XAMAX ii I\' à 10 h. 15 jtj;

TAVANNES l-XAMAX 11
Championnat f.]

Hôtel de Ville de Neuchâtel
EXPOSITION ROMANDE

D'ARCHITECTURE
organisée par la S.I.A. et la F.A.S.

du 26 mai au 10 ju in
ENTRÉE LIBRE

|̂ Dimanche

TOUS
AU COMPTQIB

(i MALLES
PLUS DE -100 EXPOSANTS

\ Nombreuses attractions

SALON DES BEAUX-ARTS
Une ambiance exceptionnelle

VILLAGE NEUCHATELOIS

BOUDRY ! - CANTONAL II
Entrée : 90 et 50 ct. I

La Tène-Plage - Marin

Ce soiar dkmse
Orchestre « Teddy Medley »

Dès 22 heures, ramequins maison
Se reccommande : W. Berner

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'orchestre

MONEDA
En attraction :

ELYSE VALLÉE
dans ses chansons réalistes

Prolongation d'ouverture autorisée
Dlmanche après-midi :

CONCERT ET ATTRACTIONS

Çoraalte
Hôtel-Resiauranl du Pont

Thielle
Tous les jours les délicieuses

Asperges fraîches du marais
de Chiètres

Petits coqs - Filets de perches
du lac de Neuchâtel

H. Bangerter-Stelner - Tél. (032) 8 36 32

INSTITUT RICHÈME
Samedi 26 mai, 20 à 24 h.

DANSE
Entrainement et perfectionnement

à 15 h.

CANTONAL ¦
TOUNG-FELLOWS

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

à 13 h. 10

Match de réserves
Location chez Mme Betty FALLET,

cigares, Grand-Rue.

Î à  
bord du « Neuchâtel » É»

(550 places) «H

| PROMENADE DANSANTE |
I AVEC DÉFILÉ DE MODE I
03, Société de Navigation , (m
Tga Chédel-Couture. îsw

Rotonde, ce soir

New Orléans - Wild Cats
HÔTEL ROB2NSOI

COLOMBIER

CE SOIR : DANSE!
MESDAMES...

L A V E - L É G U M E S
en démonstration vous Intéresse

Nouveauté remarquable et sl pratique
AU COMPTOIR

Stand 20G — Halle V

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
conversations franco-allemandes d'ex-
perts relatives aux problèmes de la
Sarre, du canal de la Moselle et du ca-
nal d'Alsace, se sont ouvertes vendredi
au ministère des affaires  étrangères de
Bonn.

TUNISIE : le président du conseil, M.
Habib Bourguiba , a prononcé une allo-
cution radiodiffusée, soulignant la né-
cessité pour le gouvernement de faire
respecter coûte que coûte l'ordre pu-
blic, QU I a été troublé ces derniers
temps.

EGYPTE : le gouvernement égyptien
et celui de la Chine populaire ont déci-
dé de procéder à un échange d'ambas-
sadeurs. D'autre part , on apprend que
le colonel Gamel Abdel Nasser a ac-
cepté l 'invitation de se rendre à Pékin,
que lui a adressée M. Chou en Lai, pré-
sident du Conseil et ministre des af-
faires étrangères chinois.



AL JOUR LE JOUR

On a compté Vannée dernière ,
dans le canton , 226 incendies , qui
ent fa i t  pour 524 ,000 f r .  de domma-
ges. C'est ce que nous apprend le
rapport de l 'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'in-
cendie.

Ainsi , en douze mois, un demi-
million de francs sont pa rtis en
fumée , somme que l'assurance a dû
débourser. Le rapport remarque que
c'est malheureusement encore un
chi f f re  trop élevé « qui pourrait
être sensiblement diminué , car des
imprudences et des négligences stu-
p ides sont souvent la cause de si-
nistres graves ».

Les causes des sinistres sont : mal-
veillance (I) ,  nég ligences d' enfants
( 7) ,  d' adultes (84) ,  installation dé-
fectueuse de f e u x  et foyers , de
canaux de fumée , de chauf fage  (14),
installations électri ques défectueu-
ses (9) ,  f e u x  de cheminée (20) ,
exp losions (17) ,  foudre  (59) ,  causes
inconnues (6).

Quel que 180 sinistres ont provo-
qué des dommages allant jusqu 'à
5000 f r .  Il u en eut un seul dé pas-
sant 100,000 fr . ,  soit l'incendie de
l'immeuble Rosselet , à Fleurier , sur-
venu le 13 janvier 1955. Sur les
229 bâtiments atteints par les 226'
sinistres enregistrés , il g en a 4 qui
ont été détruits comp lètement.

NEMO.

Au f e u  !

Etat civil de fa«Éâ!e!
NAISSANCES : 17 mai. Glardon , Chan-tai-Yvonne, fille de Claude-Michel , ma-çon a Neuchâtel. et de Ruth-Alice , néeStrelt. 18. Borel , Jean-Olivier , fils dePierre-Emile, professeur de dessin à Neu-châtel . et d'Eglantine-Aimée , née Vuille :Basset, Christtan-Jean , fils de Jean-Louis, mécanicien de précision à Peseux,

et d'Edith-Juliette , née Andrey. 19 Bon-ny, Philippe-Georges, fils de Georges-Lu-cien , mécanicien à Neuchâtel , et de Dal-6y-Alice, née Ruprecht ; Pisani , Patrizia ,
fille d'Auguste, mouleur à Neuchâtel , etde Brlgida , née Ferrarinl. 20. Charbonney,
Philippe-Antoine, fils de Maurice-Albert,
ouvrier de fabrique au Landeron , et de
Jeannlne-Antoinette, née Donzé ; Delley,
Michel-Maurice , fils de Paul-Louis, chauf-
feur de camion à Peseux, et de Marcelle-
R aymonde, née Bailo. 21. Farina, Cathe-
rine-Nicole, fille de Jean , mécanicien à
Neuchâtel . et de Ginette, née Argenta . 22.
Padotti. Michel , fils de Giovanni , j ardi-
nier à Montmirail . et d'Annita , née Spe-
rini. 23. Salvisbere, Esther-Rose, fill e
d'Alexander, employé de commerce à Neu-
châtel, et de Rosa, née Schlunegger.

PUBLICATIONS DE MARTAOF , : 22 mai.
Bard, Placide-Louis ,, ouvrier aux mar-
chandises C.F.F., et Beltrami , Charlotte-
Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Obrist , Ed-
gar, aide-concierge et Golslard , Annette-
Roberte, les deux à Neuchâtel : Jacquier ,
Louls-Auçuste. maitre charpentier à Bex ,
et Herzoe, Martha-Câcllia . à Neuchâtel ;
Droz-dlt-Busset, Gaston-Georees. ouvrier
sur verres de montres, et Sohl, Fdith-
Françoise. les deux à la Cha.ux-de-Fonds :
Schoch Pierre-Freddy, tôlter-carrossler , et
Corminbceuf , Denise-Lucienne-Julienne,
les deux à Lausanne : Galli-Ravicini ,
Charles-Joseph , gérant , et Prétôt , Pierret-
te-Emma, les deux à Lausanne ; Grezet ,
Pierre-Alain, pâtissier-confiseur, et Ro-
bert , Jacouellne . les deux à Lausanne. 23.
Frey, Roland-Edouard , technicien-méca -
nicien à Cortaillod et GnâH . ClauHne-Ell-
sabeth à Neuchâtel ; Kn**e, Johannes-
Walter , journaliste â winterthour , et
Ebermann, Lucien-Henriette , à Neuchâ-
tel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai.

Température : moyenne: 13,1; min. : 8,2;
max. : 16.3. Baromètre ; moyenne : 718,8.
eau tombée : 1,5. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
tournant au nord-ouest dès 21 h . Etat
du ciel ; couvert jusqu 'à Hl h . Nébulo-
sité variable ensuite . Couvert le soir.
Un peu de pluie la nuit et dans la
matinée.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

^ 
Niveau du lac du 24 mai , à 6 h. 30: 429.40
Niveau du lac du 25 mal à 6 h. 30: 429.41

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel nuageux â couvert , par moments pré-
:ipitations. Frais.

Sud des Alpes et Engadine : dans le
voisinage des Alpes et en Engadine , ciel
encore très nuage\ix et quelques précipi-
tations ; à part cela , temps ensoleillé par
nébulosité variable. En pleine , temnrra-
ture voisine de 20 degrés dans l'après-
midi . Vent du nord.

CONTES DU COMPTOIR
Voici les noms des dégustateurs

du concours de l'Office de propa-
gande des vins qui ont réussi, jeudi ,
à déterminer exactement les cinq
vins proposés. Ce sont : Mme Wid-
mer-Sydler , Neuchâtel , et MM. Geor-
ges Droz , Tavannes , Alphonse Car-
dinaux , Neuchâtel.

Quant aux quatre personnes qui
ont désigné trois vins , ce sont :
MM. Albert Cornu , Saint-Aubin , Be-
da Muller , Neuchâtel , Edmond
Meyer , Berthoud , et Jean-Pierre
Curt y, Auvernier.

Pour le concours de vendredi ,
les cinq vins étaient les suivants:
1. Bevaix , 2. Boudry, 3. Saint-
Biaise , 4. Auvernier , 5. Cressier.

Onze personnes reçoivent le di-
plôme de « bon dégustateur » pour
avoir désigné exactement les cinq
vins , soit MM. Sidney Botteron , Ma-
rin , Aldo Anro , la Chaux-de-Fonds ,
Eugène Lichsenstriger, la Chaux-
de-Fonds , Mme Bôsly Schreyer et
M. Arthur  Schreyer, Cortaillod ,
MM. Charles Boulet , Peseux , Will y
Pelter , Bevaix , Albert Amann et
Jean-Claude Perret , Neuchâtel , Pier-
re Cerf et Willy Isler , Auvernier.

Dix personnes reçoivent le certi-
f ica t  de « connaisseur » pour avoir
désigné exactement trois vins , soit
Mme Simone Piccolo et M. An dré
Piccolo , Mme Nadia  Borchini , MM.
Georges Favre et Francis Schnei-
der , Neuchâtel , Pierre Cerf , Auver-
nier , Pierre Udriet. Boudry, Willv
Petter , Bevaix, Herpi ann Frefel ,
Lausanne , et Sidney Botteron , Ma-
rin.

•f. A 4.

Hier , dans l'après - midi , un
quidam accoste M. Celso Bussi ,
l' auteur du Villag e neuchâtelois :

— Qu 'est-ce que c'est que ce
Comp toir ?

— Oh ! c'est formidable , ré-
pond l'artiste peintre.

— Ah ! souligne l'autre, vous y
êtes déjà allé !...

La sortie du Village neuchâtelois , en direction de l'exposition en plein air ,
est pleinement réussie.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

On ne peut pas dire que le
Comptoir ne soit pas à l'avant-
garde. S'il est un panorama du pré-
sent, il s'occupe aussi de l'avenir ,
et cela déjà clans le vestibule d'en-
trée, où les. visiteurs s'arrêtent de-
vant la maquette d'un futur hôtel
à Saint-Biaise et devant celle du
canal du Bhône au Bhin. Un autre
futur hôtel est d'ailleurs visible au
bord du lac.

+ + +
Les poissons sont à l'honneur.

Des aquariums sont exposés par
l'inspectorat cantonal de la pê-
che à l' entrée de la halle de la
rue des Beaux-Arts. Les profanes
découvrent que les enfants trui-
tes et palées sont minuscules el
que la nature fa i t  bien les choses
entre l'éclosion d' un œuf  de
poisson et la casserole.

Sur le quai , c'est la pêche à la
truite. Et là les curieux s'amu-
sent plus que les p êcheurs réso-
lus à attraper la p lus grosse bête.

Jf.  ̂q%
Hier après-midi , la Télévision

suisse a également visité le Comp-
toir et a pris des vues des stands.
L'émission est prévue pour le dé-
but de la semaine prochaine. Nous
y reviendrons.
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Lors de la troisième journée ,
58(>9 personnes se sont présentées
à l' entrée , contre 3922 en 1954.
Plus de 225 perso nnes se sont
intéressées aux automates ; 71
truites ont été p êchées.

Les élèves des écoles de Neu-
châtel continuent d'a f f l u e r , en
compagnie de leurs maitres , et
232 d' entre eux ont déambulé
hier à travers les stands.

La situation désastreuse de l'horticulture neuchâteloise
APRÈS LES GELS DE FÉVRIER

Le Grand Conseil a voté dans sa
séance de jeudi un crédit de 180
mille francs pour allouer des prêts
aux horticulteurs , p épiniéristes vi-
ticoles et maraîchers qui ont subi
des dommages du gel dans notre
canton. M. Victor Hauser , député de
Vaumarcus , a donné des renseigne-
ments for t  intéressants à ce sujet
au cours d' une intervention re-
marquée que nous publions ici :

La presse et la radio ont il y a
quelques semaines largement évo-
qué l'ampleur des dégâts que le gel
du mois de févrie a causé aux cul-
tures. Il semblerait superflu d'y
revenir, et cependant ce n'est qu 'au
départ de la végétation, fort retardée
cette année, que l'on a pu se rendre
compte exactement des pertes su-
bies.
La situation dans l'agriculture

En ce qui concerne l' agr icul ture ,
le rapport du Conseil d'Etat donne
des renseignements précis sur les
dommages causés aux céréales et
sur les mesures envisagées pour
venir en aide aux agriculteurs. Le
versement de 250 fr. à 300 fr. par
hectare pour réensemencer ne cou-
vre évidemment pas les frais ; et
encore le rendement d' un blé de
printemps est inféri eur à celui d'un
blé d'automne , d'autant plus que ce6
semailles qui n 'ont pu être prévues
ont été faites en grande part ie  avec
des variétés dont le rendement est
problématique.

D'autre part , dans l'agriculture ,
non seulement les blés ont été
anéantis par le gel , mais égale-
ment d'autres cultures. L'aide envi-
sagée en faveur de l' agriculture ne
rouvrira donc qu 'une part 'e  des
frais de réensemencement mais est
bien loin de combler les pertes to-
tales que doivent subir les exploi-
tations.

L'horticulture
durement touchée

Qu 'en est-il maintenant de l'hor-
ticulture , des pépinières viticoles et
des cultures maraîchères. Pour cer-
taines cultures il s'agit d'un vérita-
ble désastre. L'horticulture romande
représente environ 1/3 de la. produc-
tion suisse, tandis que la produc-
tion neuchâteloise peut être évaluée
à l/7me de toute la production ro-
mande. Les dégâts causés par le gel
affectent  dans l'ensemble très gra-
vement nos entreprises horticoles.

Selon les résultats des enquêtes
qui ont été entreprises auprès des

membres de l'Association des hor-
ticulteurs neuchâtelois, les dégâts
s'élèvent à près de 400,000 fr. pour un
chiffre d'affaires de 1,5 million. Il
sera facile de comprendre qu 'en re-
gard des marges de bénéfice très li-
mitées de l'horticulture la situation
de certaines entreprises .soit forte-
ment ébranlée.

Les dégâts varient 6elon les gen-
res de cultures, celles sous verre
étant les moins touchées, tandis que
les cultures de pleine terre, en par-
ticulier les pépinières, sont très gra-
vement atteintes et il faudra dans
certains cas jusqu 'à dix années pour
reconstituer les stooeks.

Chez les horticulteurs possédant
des installations vitrées chauffables ,
les dégâts aux plantes sous verre
sont plus faibles. Il y a toutefois
quelques cas où , par panne de cou-
rant électrique al imentant  des brû -
leurs à mazout , ou par manque de
matériel  de couverture , les serres se
sont, transformées en glacières et. la
situation a été subitement très gra-
ve.

Il est à 7'emarquer d' autre part
que les installations sont en général
conçues dans le vignoble pour sup-
porter des températures moyennes
de moins 10 à moins 12 degrés. Si
pour les cultures sous verre , les per-
tes sont relativement peu importan-
tes, la consommation de combusti-
ble a pesé lourdement par contre
sur les budgets.

Mais c'est pour les plantes hiver-
nées en couche et aux cultures de
pleine terre que les dégâts sont im-
portants. Dans les pépinières les dé-
gâts sont par endroits et suivant , les
cultures , considérables. Dans ce sec-
teur, les répercussions se feront sen-
tir pendant plusieurs années. En
effet il faut  deux ans pour « faire »
un rosier, à condition encore d' avoir
des porte-greffes et des rameaux à
greffer , ce qui ne sera pas le cas
cet été ; il f au t  quatre à six ans pour
élever un arbre fruitier et huit  à
douze ans au moins pour bien des
arbres d'ornement.
Le courage des gens de la terre

Les horticulteurs neuchâtelois ont
la ferme volonté de faire face à
cette situation par tous les moyens
dont ils disposent en cherchan t avec
courage à remplacer le plus rapi-
dement possible la production
anéantie. Toutefois , dans un certain
nombre de cas, la trésorerie fera
défaut pour assurer le relèvement et
la marche normale des entreprises.
Il serait en effet  regrettable que cer-

tains patrons se voient dans l'obli-
gation de congédier tout ou partie
de leurs ouvriers au moment même
où il faudrai t pouvoir engager du.
personnel supplémentaire pour la
reconstitution des stocks.

Requêtes à l'Etat
Dans leur première requête à

l'adresse du Conseil d'Etat , les hor-
ticulteurs neuchâtelois disaient ce-
ci :

Le comité de l'Association des
horticulteurs neuchâtelois , conscient
de l'ampleur du désastre , se doit
de mettre tout en œuvre pour venir
en aide à ceux de ses membres fo r-
tement touchés et se permet par la
présente de demander l'appui des
autorités cantonales.

Certes , nous avons tous la fer me
volonté de faire  face ,  à cette situa-
tion par tous les moyens dont nous
disposons en nous remettant coura-
geusement à cultiver pour chercher
à remp lacer le p lus rap idement pos-
sible la production anéantie. Tou-
tefois , dans un certain nombre de
cas , la trésorerie fera défaut  pour
assurer le relèvement et la marche
fu ture  normale des entreprises. Et
pourtant , nous devons pouvoir re-
constituer les stocks , sinon l'horti-
culture neuchâtelois e restera tribu-
taire des cantons voisins et de
l'étranger.

Pour parer à cette situation, nous
sollicitons l'appui de. votre autorité
en vue. de l'obtention de prêts à
taux réduits , de quoi dé panner les
entreprises.

Il pourrait cependant être des cas
particuliers , exceptionnels où , soit
le Fonds cantonal ou le Fonds
suisse pour dommages non assura-
bles causés par les forces  naturelles,
pourrait être mis à contribution ,
nous semble-t-il , pour ces cas limi-
tés.

Dans sa seconde requête du 16mai , l'Association des horticulteurs
neuchâtelois conf i rmai t  son même
point de vue en soulignant encore
qu 'avant  tout chaque entreprise de-
vrait faire le maximum d'efforts
par ses propres moyens.

Le projet, présenté au Grand Con-
seil , répond donc aux voeux émis
par l'Association des horticulteurs
neuchâtelois. .

Mais hélas ! l'argent ne rempla-
cera pas les récoltes sur lesquelles
l'on fondait  tant d'espoir , mais nous
lutterons et nous persévérons, dit
en conclusion M. Hauser , car nous
savons que si la terre est dure, par-
fois même très dure , elle ne trahit
jamais.

BOUDHY

Une voiture se renverse
Trois blessés

Hier soir , à 22 h. 30, la voiture
NE 4209 , conduite par M. Jean Michaud ,
de Neuchâtel , a manqué un tournant
au faubourg Philippe-Suchard , et s'est
renversée sur le côté. Les trois occu-
pants ont été blessés.

M. Jean Michaud souffre d'une frac-
ture probable de l'épaule gauche, tan-
dis que des deux passagers, Mme Lu-
cette Dépraz , de Boudry, souffre de
graves blessures à la face ct M. Jean-
Claude Jost, de Boudry également,
d'une fracture probable de la cheville
droite et de blessures à la face.

Les trois blessés ont été conduits ,
par les soins de l'ambulance de la
police de Neuchâtel , à l'hôpital Pour-
talès.

La voiture a subi de gros dégâts
matériels.

PLAGrVE
Les conséquences

d'un hiver rigoureux
(c) Pendant les grands froids du début
de l'année la p lupart des conduites
d' eau du village ont sauté , et ce n'est
qu'aiprès six semaines de coûteuses
réparat ions que lu situation a pu être
entièrement rétablie.

CEKMEU
A la Commission scolaire

(c) Mercredi soir , la commission sco-
laire , sous la présidence de M. Alphonse
Droz, a tenu sa dernière séance avant
le renouvellement des autorités canto-
nales.

Elles a pris connaissance du nouvel
effectif des classes qui se chiffre au to-
tal à 167 élèves, comprenant : 84 gar-
çons et 83 filles répartis en 6 classes.

Puis , après discussion, les courses sco-
laires ont été fixées comme suit : classe
enfantine (lre année) course d'une de-
mi-journée en autocar avec collation au
chalet Heimelig près de la Chaux-de-
Fonds. La date sera indiquée ultérieu-
rement. Classes de 2me à 8me année,
course d'une journée en chemin de fer ,
bateau et funiculaire au Burgenstock.
Cette promenade aura Heu le mercredi
6 Juin 1956 avec renvoi au vendredi 8
juin, en cas de mauvais temps. Ces
courses sont gratuites pour tous les en-
fants des écoles primaires.

M. Droz rappelle la vente de cara-
mels qui se fera au village prochaine-
ment et dont le produit sera destiné
au fonds des colonies de vacances.

Il signale ensuite qu'il a été fait ap-
pel à Mlle Severin, institutrice valai-
sanne, engagée pour une durée de 6
mois.

En fin de séance, le président fut
heureux de constater qu 'un arrange-
ment est Intervenu aiu sujet de l'école
ménagères, dans une discussion qui a
eu lieu avec M. Gaston Clottu , conseil-
ler d'Etat, chef du département de l'Ins-
truction publique, et les deux Inspec-
teurs des écoles, MM. Bonny et Berner.

Puis, il prit congé de M. Pierre Bue-
che, dévoué secrétaire des procès ver-
baux , qui va quitter la localité et re-
mercia tous les membres de la commis-
sion pour 1,'lntérêt qu 'ils ont manifesté
à nos écoles au cours de cette dernière
législature.

Réunion cantonale
des Unions cadettes

(c) Prochainement aura lieu à Cernier,
la réunion cantonale des Unions cadet-
tes. C'est près de 1300 jeunes gens
qui se retrouveront au chef-lieu du
Val-de-Ruz les 2 et 3 juin.

Au programme figure un concours
d'honneur sous forme de p istes à tra-
vers la forêt , des jeux , etc.

Le samedi soir, une septantaine de
tentes seront montées à l'orée de la
forêt a f in  d'abriter tous les cadets.

Un culte est prévu en p lein air ,
le dimanche matin , puis toute cette
jeunesse déf i lera  dans les rocs du vil-
lage , entraînée par la fanfare .

En f in  d'après-midi une cérémonie
de clôture aura lieu à l'hôtel de ville.

YVEKDON
Accident de travail

(c) M. Arthur Albertini , employé
d'une maison de transports de la ré-
gion , qui mettait  en marche un ca-
mion , a été victime d'un «retour de
manivelle» . Projeté à terre , il y de-
meura inanimé. L ' infortuné a dû être
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
fractu re du crâne et d'une plaie au
front.

BIENNE
Camion contre trolleybus

(c) Jeudi soir vers 18 heures, un
camion et un troll eybus se sont heur-
tés à la place d'Aarberg. 11 n'y eut
par chance aucun blessé mais des
dégâts matériels.

Vandalisme
(sp) M. Auguste Maeder , agriculteur
à Estavayer-le-La c, a été victime d'un
acte de vandalisme demis SH propriété
de Sévaz. A la suite d'un orage, il
avait qui t té  préci pi tamment  les lieux
et , lorsqu 'il revint , il constata qu 'on
avait brisé un râteau neuf , courbé
les demis d'un autre râtea u et abîmé
le t imon d'une faucheuse. Une bouteil-
le de vin avait été brisée. La police
enquête.
Une importante conduite d'eau

mise en place
(sp) _ La commune d'sEtavayer fait
procéder , depuis quel ques mois, à des
travaux permettant de puiser l'eau
potable en profondeur dans le lac, au
large du débarcadère. Au cours de
cette semaine ont eu lieu les premières
opérations de mise en place des 1727
mètres de tuyaux , d'un diamètre de
40 cm. qui doivent aboutir au réser-
voir munici pal.

L'immersion de cette conduite , pla-
cée pour l ' ins tant  sur des pontonnages ,
se fera ces jours prochains , sous la
direction d'un scaphandrier.

ESTAVAYER-LE-LAC
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Consommé en tasse î
Fondue bourguignonne ?

Pommes chips j
Ananas crème Chantilly }

? ...et la manière de le préparer 5
? Fondue bourguignonne. — Se sert î? Uans un récipient spécial , mais à ?
} défaut le caquelon à fondue neu- l
î ohâtelolse peut également être uti- ?
î Usé. Y faire fondre un tiers d'huile j
J pour deux tiers de beurre . Découper ?
? des morceaux de viande très ten- ?? cire dans un morceau de filet de j
ï première qualité. Lorsque la matière J% grasse est très chaude, piquer lu {
| viande aveo une fourchette ou , £? mieux, avec un bâtonnet, laisser ?
l frire quelques secondes ou plus se- t
l Ion que vous aimez la viande" sai- }
| gnante ou à point. Servir avec des ît sauces tartare ou vinaigrette , des {
| petits oignons au vinaigre et des ?
? cornichons. ' i

LE MENU DU JOUR f

Monsieur et Madame
André-Georges BOREL-MICHATJT ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Claire-Lise-Ginette
Boudry, 25 mai 1956

Maternité Pré-,Landry 35-

Madame et Monsieur
Georges NARDIN et Florence-Domi-
nique ont la Joie d'annoncer la
naisssance de

Frédérique-Catherine
Neuchâtel , le 25 mal 1956

Clinique du Crêt Orangerie 8

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 25 mai, le Con-
seil d'Etat a nommé :

M. Numa Perregaux-Dielf , agricul-
teur à Coffrane, en qualité de mem-
bre de la commission de surveillance
de la foin.dmibi 'Oin François-Louis Bo-
rel (orp hel inat  cantonal  à Dombres-
son),  en remp lacement de M. Tell
Perrin , à Boudevilliers , démissionnai-
re,,  et M. Ernest Bille , premier
secrétaire du dépa rtement die _ l'ins-
truotio iii pu blique, on qualité (le
secrétaire de la dite commission , en
remp lacement de M. Numa Evard ;

M. Claude Bélaz, originaire de Neu-
châtel , au fonctions de commis au
greffe  du tribunal cantonal ;

M. Norbert Schneiter , administra-
teur communal , à Boveresse, aux
fonctions de chef de la section mili-
taire de Boveresse, en remplacement
de M. Charles-Henri Barrelet , démis-
sionnaire.

Il a autorisé M. Marcel Egger, do-
mici l ié  à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 4
et mardi 5 ju in  1956, au château de
Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.

Convocation du Grand Conseil I

Une belle soirée marquée
par l'esprit de famil le

Hier soir le personnel die l'« Impri-
merie centrale et Feu i lle d'avis de
Neuchâtel » était réuni au grand com-
plet — à peu près cent cinquante per-
sonnes — dam.s la grande salle de la
gare , pa'ntioi 'pant au repas traditionnel
offert par la direction. Duranit toute la
soirée, lie meilleur esprit et la plu s
grandie gaieté ne cessèrent de régn er.
Un orchestre, composé entièrement die
membres du .personnel , j oua des air s
sur un rythme endiablé et fuit vérita-
blement le clou de la fête ! Au dessert ,
on entendit plusieurs discours fort bien
venais. M. Maire Wolfraith, directeur,
après avoir félicité et remercié l'ensem-
ble du personnel de son dévouement
à la maison , domina d'iinitéressaints ren-
seigmemenits suir la marche de l'entre-
prise et rem.it um cadeau, en s'adressanit
à eux dan s les termes les plus élo-
gieux , à M. Louis Kohler, chef des ser-
vices techniques (40 ans de service)
et à M. Ott , typographe (25 ains de
service). M. von 'Guniten , qui s'annonça
lui-même comme un vétéran, remercia
à son tour la dlireotion et dit aussi les
mérites d'une correctrice, Mlle Hélène
Borsay, qui a également un quairt de
siècle d'activité dams la maison et qui
aivait amssi reçu un témoignage de
gratitude.

Auparavant , on avilit entendu un ami
de la maison, M. Eddy Bauer , s'expri-
mer en termes judicieux sur l'effort
liarmoniieux qu 'exige une entreprise
d'imprimerie et d'édition de journaux
comme la nôtre. Puis M. Richard Loe-
wer, rédacteur à 1'' Express » , se retrou-
vant le fantaisiste du « Coup de Joran » ,
fit crouler la salle sous les rires au
cours d'une allocution pleine d'esprit et
de finesse. On termina la soirée joyeu -
sement en damisaini... et en se donnant
rendez-vou s au Comptoir.
Création d'un « comité d'action
contre In lOme année scolaire

Jeudi soir s'est constitué à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Gérald-
E. Piaget , député de la Côte-aux-Fées,
un comité qui se propose de faire cam-
pagne comtre le décret voté le 14 fé-
vrier dernier par le Grand Conseil au
sujet des jardins d'enfants. Ce décret ,
qui entraîne pour l'Etait une dépense
renouvelable supérieure à 30,000 fr.,
sera soumis prochainement au peuple.
Ce comité, qui groupe la plupart des
députés qui omt comba t tu le décret au
parlemen t , a choisi comme dénomina-
tion « comité d'action contr e lia lOme
année scolair e >.

Voici le programme du concert pu-
bli c que donnera « La Baguette » sous
la direction de M. R. Kohler , dimanche
matih au quai Osterwald :

« Sainte Eustache », de G. Gadenne ;
« Gloire aux chasseurs à pieds », mar-
che de G. Paget ; « Salut mon beau
clocher », fan ta i s ie  de G. Paget ; « So-
leil Levant », marche trompette de J.
Randouyer ; « Sonia », fantaisie de G.
Gadenne.

Concert public

La prochaine séance du Conseil gé-
n éral aura lieu le mercredi 30 mai ,
à l'hôtel de ville, à 20 h. 15.

Voici l'ordre du jour de cette cin-
quantième séance.

1. L'assemblée devra s'occuper du
solde des objets restés en suspens
lors de la dernière séance : motion
de M. Luc de Meuron et coavsorbs sur
la création d'un journal officiel ; mo-
tion de M. Jean-Pierre Nagel et con-
sorts sur la réorganisation de la com-
mission d'urbanisme ; question de M.
Roger Donner sur l'établissement d'a-
bris sur les quais 2, 3 et 4 de la
gare ; question de M. Edmond Bour-
quin sur le traitement du personnel
communal; question de M. Georges
Lavanchy, ainsi libellée : «Le Conseil
communal peut-il renseigner le Con-
seil général sur les raisons qui l'inci-
tent à ne pas entreprendre les réno-
vations indispensables de l ' immeuble
de la Rotonde ainsi que du mobilier
fort vétusté. Peut-il renseigner le Con-
seil général sur l'état des pourparlers
avec le tenancier. »

2. Des rapports du Conseil commu-
nal concernant l'octroi d'un prêt hy-
pothécaire au club neuchâtelois d'a-
viation et la vente d'une parcelle de
terrain à Monruz.

3. Du rapport de la commission fi-
nancière sur la gestion et les comp-
tes de l'exercioe 1955.

Ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur Constant Cuche,

au Pàquier ( Neuchâtel) et leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Pierre-
humbert , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Fritz Jeanmonod
et leurs filles , à Fresens et à Bàle ;

Mademoiselle Clara Cailiet , à Vevey ;
Monsieur et Madame Emile Cailiet et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Perrin-

jaquet et leur fils , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Elise JEANMONOD
née CAILLET

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 84me année.

Saint-Aubin , le 25 mai 1956.
Bénis soit l'Eternel , car U

exauce la voix de mes supplica-
tions. Ps. 28 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 28 mai , à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Les belles COURONNES
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^•0 I SOLEIL L«ver 4 h. 38
:..j Coucher 20 h. 09

M A I !:l LUNE Lever 21 h. 50
fl Coucher 5 11. 54

Monsieur et Maclame
Gilbert CHRISTEN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Alain
Neuchâtel , 25 mal 1056

! Clinique Bonhôte


