
Aggravation
dans l'industrie

automobile américaine
EN 

dépit cle la prospérité cie l'éco-
nomie américaine, l'industrie
automobile des Etats-Unis

connaît depuis la fin de l'année der-
nière de sérieuses difficultés. Sur
7,900,000 voitures produites en 1955,
600,000 restaient à vendre au ler jan-
vier 1956. Depuis lors, la situation
s'est encore aggravée et les stocks
6'élèvent aujourd'hui à 900,000 voi-
tures.

Cet engorgement s'explique d'abord
par le fait que les marchands ont
consenti dès crédits à long terme à
une clientèle incapable de pay?r
comptan t Alors que l'augmentation
des ventes avait atteint 31 % l'an
dernier par rapport à 1954, le crédit
accordé aux acheteurs s'était élevé
de 44 %. A fin 1954, 2000 dollars paya-
bles en deux ans étaient dus en
moyenne sur chaque auto neuve ; à
fin 1955,, c'était 2200 dollars payables
en trois ans. Or, le crédit a renchéri
en 1956 et a ralenti du même coup
les ventes, d'autant  plus que la va-
leur des autos d'occasion est tombée
à la suite de? reprises dues à l'in-
solvabilité de nombreux acheteurs.

•J. »j. *_ é

Pour éviter l'encombrement du
marché, les « Trois grands » de l'in-
dustrie automobile (General Motors,
Ford et Chrysler) avaient commen-
cé, à la fin de l'année dernière, par
supprimer le travail du samedi et
les heures supplémentaires ; puis Ge-
neral Motors avait licencié 3950 per-
sonnes, Ford mis au chômage 1107
ouvriers, Chrysler 2000. Il s'agissait
dans la plupart des cas, de nou-
veaux embauchés dont ces entrepri-
ses avaient eu besoin pour atteindre
une plus forte cadence de produc-
tion. Mais ce n 'était qu'un début.

Aujourd'hui, le chômage atteint
164,000 travailleurs dans l'indus-
trie automobile. Il y a une
dizaine de jours, Ford a fermé pour
une journée son usine la plus mo-
derne qui, à Mahwah, près de New-
York , sort 700 voitures par jour et
a décidé d'arrêter le travail pen-
dant deux jours dans trois usines
de la région de Cleveland. La Gene-
ral Motors fait de même...

«r» •!• *
Dans la course aux records de

production , les géants de l'industrie
automobile se sont laissé gagner
par l'optimisme. Ils avaient imaginé
crue le marché aurait cette année-ci
une plus fort capacité d'absorption.
Mais il n'en est rien. Et comme ils
n'ont pas réduit suffisamment leur
production (pour des raisons de
prestige), ils aboutissent aujourd'hui
à un embouteillage d'autant plus in-
quiétant que les acheteurs améri-
cains semblent se désintéresser des
modèles 1955 et 1956, pour attendre
avec curiosité les nouveaux modèles
pour lesquels de grands change-
ments sont annoncés.

M. Reuther , chef du syndicat
A.F.L.-C.I.O. vient de proposer que
les patrons et les ouvriers discutent
ensemble pour trouver une solution.
Le gouvernement Eisenhower se-
rait , de son côté, prêt à intervenir:
en cette année d'élection, il ne sau-
rait permettre que le chômage s'é-
tende encore dans l'industrie auto-
mobile et on laisse entendre qu 'il
pourrait par exemple passer des
commandes pour l'armée aux entre-
prises aux abois.

Jean HOSTETTLER.

M. Henry Ford i
« II faut s'attendre cette année

à un recul fies ventes
et des gains »

WASHINGTON (Reuter). — M. Sin-
clair Weeks, secrétaire au commerce, a
déclaré à une conférence de presse que
dans l'Industrie automobile, des machines
'Bricoles et autres entreprises, l'occupa-«on a plus fortement régressé qu'on ne
8 y , attendait . Le manque de capitaux
* «gaiement eu quelques répercussions.
Cependant , il est encourageant de cons-toter que l'argent continue à être in-vesti dans ces secteurs de l'industrie, celui montre qu 'on n toujours confianceen la prospérité économi que.

On compte actuellement 160.000 chô-meurs dans l'Industrie des véhicules à
SJP{enr' Le département du travail a«eslgné la semaine dernière quatre e«tt-
jjg de cette industrie comme « zones
"«posant de main-d'œuvre excéden-
Jj wt », ce qui signifie que ces zones se-ront favorisées par les commandes du
8°UïMnement .

I* ,, \i/ a\\ street Journal » rapporte
WI J faut s'attendre à Un recul de 10
J 15 % de l'activité dans l'Industrie m*-iaUii rK|qile a„ cours de cet été.

'¦e président de la « Ford Motor Com-
Jany » , M. Henrv Ford , a déclaré jeudi ,
"«ant 3000 actionnaires de la société» "étroit, qu'il fallait s'attendre cetteannée à »n recul des ventes et dessains, mais que pour une échéance plus
'"'Maine, la situation était favorahle. 11«nihle que le marché Indigène de nou-j eiles voitures pour toute l'industri e au-
"Wiohlle atteindra cette année moins
m'iii? m""ons 'le véhicules, contre 7,4
""liions l'année dernière qui fut une
,"nee-reeord. Près de 1 milliard de dol-
™s seront dépensés pour des agrandls-eraents de fabriques lors de ces deuxP'eelmlnes années.

A ROME COMME DANS L'ENSEMBLE DE LA PÉNINSULE j

Un petit incident à Romagnan o, à propos... d'un crucifix
ROME, 27 (A.F.P.). — Les opérations électorales en

vue du renouvellement des Conseils municipaux et provin-
ciaux se sont régulièrement ouvertes ce matin dans toute
l'Italie.

Dès les premières heures de la
matinée, les électeurs se sont pré-
sentés nombreux dans les 1740 bu-
reaux de vote installés dans la ca-
pitale italienne. On ne signale jus-
qu 'ici aucun incident.

Le président de la République et
Mme Gronchi ont été parmi les pre-
miers à accomplir leur devoir électoral.
Reconnus par la petite foule qui entou-
rait le bureau de vote de leur quartier,

ils' ont été l'objet d'une chaude mani-
festation de sympathie.

Dans la péninsule
De même, favorisées par un temps

splendide, les opérations de vote se sont
déroulées sur l'ensemble du territoire
italien dans un ordre et un calme par-
faits.

(Lire la suite en l ime page)

Les élections municipales et provinciales
se déroulent dans l'ordre et le calme

Quand les fascistes
s'en mêlent...

ROME , 26 (Reuter). — Le Mou-
vement social italien , de tendance
néo-fasciste, avait organisé un mee-
ting électoral , vendredi soir, à Ro-
me. Des bagarres se sont produites
ensuite avec la police lorsque les
partici pants ont voulu défiler dans
le centre de la ville. Huit policiers
et un passant ont été blessés. Les
agents ont procédé à 20 arresta-
tions.

Ancien ministre français

M. G. Bonnefous
créateur de la Loterie nationale

est mort a Paris
PARIS, 27 (A.F.P.) — 91.

Georges Bonnefous, ancien mi-
nistre est décédé, cette nuit,
à son domicile parisien, dans
sa 89me année.

Il était le père de M.
Edouard Bonnefous, ancien mi-
nistre, président du groupe
parlementaire de l'Union dé-
mocratique et socialiste de la
résistance.

LA CARRIÈRE
DE M. BOrViVEFOC/S

M. Georgees Bonnefous était né le
30 novembre 1867. Avocat et journaliste,
il se présenta aux élections de 1910
comme candidat républicain dans la
circonscription de Versailles-Sèvres, et
y fut élu, puis réélu sans interruption
pendant 26 ans, jusqu'à sa retraite.

Prus>ieu,r.s fois ministre, M. Bonne-
fous appartint notamment aux cabinets
de MM. Raymond Poincaré et Aristide
Briand, comme ministre du commerce
et de l'imidiuisibrle. Plusieurs die ses inter-
ventions à la Chambre ont eu d'im-
portants résultats : c'est notamment
sur sa proposition que furent créées la
Croix de guerre, pendant la guerre
1914-1918, et la Loterie nationale.

Depuis sa retraite, il se consacrait
a la rédaction d'ouvrages politiques,
notamment à l'rmporbamte « Histoire de
la vie politique en France sous la Illme
République », actuellement en cours de
publication. Il avait été professeur à
l'Institut des hautes études interna-
tionales, et était titulaire de nom-
breuses décorations étrangères.

Son fils, M. Edouard Bonnefous, liul
a succédé dans sa circonscription à la
libération.

Cinquantenaire de la mort d'Ibsen

La Norvège vient de célébrer le cinquantième anniversaire» de la mort de
l'un de ses plus grands écrivains, le dramaturge Ibsen. A Oslo, devant[a statue élevée à sa mémoire, le directeur du Théâtre national norvégien

dépose une couronne.

Le général Enver Hodja procède
à la réhabilitation de Dj odje

Congrès du parti communiste albanais

(son prédécesseur, hélas condamné à mort)
LONDRES, 27 (Reuter). — L'Albanie est le dernier pays de l'Europe

orientale à reviser les accusations lancées, il y a plusieurs années, contre
un ancien chef communiste.

(Lire la suite en lime page)

La Maison-Blanche et le Kremlin
séparés par le sourire

A Washington , à la Maison-Blanche (en haut), c'est avec le sourire le
plus éclatant que le président Eisenhower a reçu M. Gaitskell, leader du

parti travailliste britannique.

4 Moscou, sous les murs du Kremlin (à gauche), des forestiers américains,
en délégation en U.R.S.S., se promènent, sérieux comme des papes.

Importante conférence de presse au Caire

sur le règlement de l'affaire algérienne
Le plan Nehru mérite une grande attention
LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Au cours d'une conférence de presse donnée

au bureau du Maghreb, la délégation algérienne parlant au nom de l'« armée
de libération nationale » a prétendu que le gouvernement français « comptait
lancer entre le 1er et le 15 juin une offensive de destruction du peuple
algérien ».

Selon la délégation algérienne, l'« ar-
mée de libération nationale », « au cas
où ce projet recevrait un simple com-
mencement d'exécution », contre-attaque-
rait « avec une puissance sans précé-
dent ».

BASES D'UN RÈGLEMENT
L'ancien secrétaire général de l'Asso-

ciation des ulémas d'Algérie, Twefik el
Medany, a remis une déclaration écrite
à la presse au début de la conférence,
dans laquelle il expose les bases d'un
règlement possible de l'affaire algé-
rienne, d'après les idées du « Front na-
tional algérien ». Twefik el Medany a
notamment déclaré :

« Nous sommes partisans d'une solu-
tion pacifique du problème algérien.
Nous rappelons que la seule solution
valable ne peut être conçue que dans le
cadre d'une reconnaissance solennelle du
droit à l'indépendance de l'Algérie et à
l'exercice de la souveraineté nationale
par l'ensemble du peuple algérien, sans
distinction de race ni de religion. A cet
effet , nous précisons que la minorité
française peut participer à l'exercice de

cette souveraineté au même titre que
les autres Algériens, dans la mesure où
elle veut opter pour la nationalité algé-
rienne aux lieu et place de la nationa-
lité française. »

LE PLAN NEHRU
Au cours de sa conférence de presse,

Twefik el Medany, qui était assisté de
deux autres membres de la délégation
algérienne, Mohammed Khayder et Kiou-
dane, a commenté la proposition faite
par M. Nehru. A ce sujet , Twefik el Me-
dany a indiqué que le plan Nehru en
cinq points , < bien qu'imprécis dans cer-
taines de ses parties, retient toute notre
attention > . En réponse aux questions
qui ont suivi la déclaration de Twefik el
Medany, la délégation algérienne a pré-
cisé ses critiques du plan Nehru. Elle a
souligné, en particulier, « combien était
vague la formule employée par le pre-
mier ministre indien sur « l'égalité des
peuples en Algérie ». Nous avons de-
mandé et nous attendons un commen-
taire complet des déclarations de M.
Nehru. »

Twefik el Medani précise
les idées du « Front national»

Message aux anciens combattants

dit M. Bourgès-Maunoury, ministre de la défense nationale

VICHY, 27 (A.F.P.). — Un message de M. Bourgès-
Maunoury, ministre de la défense nationale, a été lu au
Congrès national des anciens combattants qui se tient actuel-
lement à Vichy.

« L'armée française , indique notam-
ment le ministre dans son message ,
reçoit une f o i s  encore la mission d'ar-
rêter le développement d'une entreprise
totalitaire menée par un dictateur dé-
sireux de camoufler la misère de son
peup le en se lançant dans une aven-
ture expansionniste , fa i t e  de fanatisme
et d'obscurantisme. Car il ne fau t  pas
s'y tromper, les ambitions du dictateur
égypt ien sont sans limites : d' après ses
propres écrits , il projette , en e f f e t, de
soumettre à son emprise non seule-
ment le Moyen-Orient et l 'Afr i que du
Nord , mais également une très large
portion de l 'Afrique du Sud et du Saha-
ra.*

Raisons supérieures
Aussi le ministre de la défense de-

mande-t-il aux associations d'anciens
combattants « d'aider les Français à
comprendre les raisons supérieures qui
interdisent au gouvernement de céder
à l'épreuve de force à laquelle nous
nous trouvons soumis en Algérie ».

M. Bourgès-Maunoury exp li que en-
suite pourquoi il ne s'agit dans cette
région, d'une action de guerre propre-
ment dite :

Pas une vraie guerre
« L'enjeu , dit-il , est ici constitué par

le contrôle et la protection d' une po-
pulation que nos adversaires , pour leur
part , cherchent à dominer par des mé-
thodes où la propagande joue un râle
et où la terreur, la crainte et la cruau-
té constituent l'élément dominant. Ain-
si, souligne le ministre, l'action de
l'armée en Alg érie est une action de
pacification et non pas une action de
guerre. »

«Mission de notre armée:
arrêter le totalitarisme égyptien »

Il a dépose
une grande partie de son butin

dans des klonts de piété
COME, 26 (A.F.P.) — Le Suisse De-

siderio Rossini , également connu sous
les appelations d'« Arsène Lupin de la
Côte d'Azur » et d<e « cambrioleur à l'é-
chel le », qui est actuellement détenu à
Côme, a avoué avoir commis de très
nombreux cambriolages de villas si-
tuées en Suisse, en Italie (à Camp io-
ne, à Côme, à San-Remo) et en France
(à Nice, à Villefranche-sur-Mer, à Can-
nes).

Il a également précisé qu'il a déposé
une grande partie de ses butins suc-
cessifs dans des Monts de piété d'Ita-
lie, de France et de Suisse. Enfin, il
a révélé que c'est surtout au casino de
Monte-Carlo qu 'il choisissait ses victi-
mes. Une fois désignées, il les suivait,
il étudiait  leurs habitudes et exécutait
son coup minut ieusement  préparé, au
moment opportun.

« L'ARSÈNE LUPIN»
DE LA CÔTE D'AZUR
A AVOUÉ SES VOLS
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LIRE AUJOURD'HUI :



Cimenteur-
mouleur

est cherché pour fabri-
cation de planches et de
poteaux en béton. Offres
à Dizerens & Dupuis , clô-
tures, Maiilefer 36, Neu-
chàtel.

On cherche

j eune homme
si possible sachant traire ,
ou ouvrier italien. Bon
salaire à personne quali-
fiée. — Offres écrites à
S. K. 2570 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLA
6 chambres et dépendances, garage, Jardin agréable,
magnifique situation, quartier des Saaxs, à vendre
pour époque à convenir. Une partie du jardin
1400 rn2 environ, pourrait être utilisée pour la
construction d'un ou deux Immeubles locatifs.

Adresser offres écrites à W. X. 2510 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant possédant
40.000 fr. cherche à ache-
ter

immeuble de rapport
si possible en ville.

Adresser offres écrites à
t. L. 2564 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre & Marin

terrain à bâtir
de 5000 m., eau, gaz,
électricité sur place.

Faire offres sous chif-
fres Q.T. 2669 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi 29 mai 1956, dès
15 heures, dans le parc public, rue Ernest-
Roulet, à Peseux :

1 automobile marque « SUNBEAM », mo-
dèle 1949, 4 portes, couleur grise métallisée,
9,9 CV., en état de marche.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Boudry, le 22 mai 1956.
OFFICE DES FAILLITES,

Boudry.

A louer dans le quartier du Stade

MAGASIN
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Conviendrait pour tous genres de commerce.

S'adresser : étude de Me Ch.-Ant. Hotz,
téû. 5 3115.

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

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

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

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

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

L J
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 indé-
pendante non meublée
comme bureau ou garde-
meubles. Tél. 5 28 26.

Chaumont
ou Val-de-Ruz

On cherche à louer
chalet ou appartement
meublé avec Jardin om-
bragé, à partir du ler
Juillet. Offres sous chif-
fres P. S. 2566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour dame cm demoi-
selle, chambre mansar-
dée, Indépendante, près
de la gare. Prix : se fr.
Tél. 5 45 88.

On cherche du 15 Juil-
let au 15 août,

APPARTEMENT
meublé, deux ou trois
chambres, salle de bains,
si possible aux environs
de Neuohâtel. Tél. (039)
223 70.

Dame cherche pour
Juillet et août

appartement
meublé

à la Tourne. — Faire
offres à Mlle Jacob, Ver-
ger 3, Peseux.

Jeune fille sérieuse
cherche pour tout de
suite chambre meublée
en ville. Adresser offres
écrites a N. Q. 2558
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

SECRÉTA IRE
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.

Fabrique d'horlogerie à Longeaoi cherche

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

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

feJT V f *  19 0% ff? l9BBMtw Société coopérative
£911 ^3 Atfc %9 a& WBSBS& Neuchàtel 2 - Gare

Pharmacie de la ville engagerait

AIDE PHARMACIENNE
OU VENDEUSE

au courant de la branche.
Faire offres avec copies de certificats et

prétentions sous chiffres L. M. 2497 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les Services de la municipalité de
Moutier engagent, pour tout de suite
ou époque à convenir,

1 monteur électricien
1 mécanicien électricien
Possibilités de se créer une belle situa-
tion. Caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de faire offres
avec prétentions de salaire et copies de
certificats au bureau d'exploitation des
Services industriels, Moutier (J.B.).

On cherche sommelière connaissant le ser-
vice de restauration ; bon gain, horaire

agréable, et un jeune

pâtissier
Possibilité de se perfectionner en cuisine.

Taire offres au restaurant des Halles,
Neuchàtel.

Importante entreprise de Neuchàtel

cherche jeune

AIDE-COMPTABLE
. .. . - ¦ •  

N

avec formation complète.

Possibilité de se créer une situation.

Offres détaillées avec références et
prétentions sous chiffres J. M. 2563
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de Tabacs Béunies S.A.
Serrières, cherche

personnel féminin
pour 3 mois, se présenter.

On cherche, pour tout de suite,

jeune pâtissi er
Occasion de se perfectionner en cui-
sine. — Faire offres au Restaurant
des Halles, Neuchàtel.

OUVRIÈRE
qualifiée est demandée
pour retouches. Entrée
immédiate. Atelier P.K.Z.
succursale, Neuchàtel.

Aide de ménage
Personne soigneuse, dis-
posant de la Journée ou
de la demi-Journée, pour-
vant loger chez elle,
trouverait place stable.
— Se présenter : Reber,
Olos-Brochet 25.

Jeune magasinier
trouverait place pour
tout de suite. Situation
d'avenir dans commerce
Important de la place.
Paire offres avec réfé-
rences sous chiffres P
4340 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

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.

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

j eune fille
ou

j eune femme
pouvant s'occuper de
tous les travaux d'un
ménage soigné de deux
personnes, pour un rem-
placement de deux mois,
dès le ler Juin. — Se
présenter le matin chez
Mme A. Boss, Evole 28a,
tél. 5 29 39.

Manœuvres
pour pose de clôtures
sont demandés par Dize-
rens & Dupuis, Neuchà-
tel. Se présenter le ma-
tin & 7 heures ou télé-
phoner au 5 49 64.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchàtel 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.

Magasin de la ville
cherche pour travail a 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 C. F.
2554 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche & aetoetwr
pour fin Juin

tente de camping
2-3 places. —¦ Adresser
offres écrites à L. 0. 2562
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Nous achetons
votre vieille cuisinière
jusqu'à 200 fr., selon sa
valeur, en cas d'échange
contre une cuisinière
NEFF à gaz, dernier cri,
neuve avec garantie t (3
brûleurs économiques,
grand four, triple émall-
lage ivoire de luxe : de-
puis 280 fr. moins repri-
se). Facilités. Aux Arts
Ménagers S.A., 26, rue du
Seyon, Neuchàtel. Télé-
phone 5 55 90.

On demande à acheter
d'occasion

PIANO
Adresser offres écrites

à H. K. 2565 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Manœuvres
cherchent place sur chan-
tier ou dans le bâtiment.

Tél. 5 69 89.

Régleuse
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. —
Adresser offres écrites à
M. P. 2559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place
pour mon fils de 15 ans,
comme volontaire, pour
commissions, etc. SI pos-
sible nourri et logé chez
le patron. J'exige une du-
rée de travail normale et
bonnes possibilités d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Prière de faire
offre, indiquant le sa-
laire, à A. Falglé, Wln-
kelrledstrasse 34, Berne.

Remonteuse
finissages, mécanismes
automatiques, barillets
tous calibres, cherche
travail à domicile, exé-
cution soignée. Adresser
offres écrites à K. N.2566
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦& £̂*g?̂ Xt)̂ ŷ  ̂*̂ ^̂  ^̂ ^̂ BrT^R̂ Hnri r̂ffi^̂ lffiw ^̂ '̂r̂  "̂ ^̂ r

Importateur: MOPED AG ZURICH m6 • GENÈVE i
' ¦ i

Agence off icielle , Neuchàtel : Maison Georges CORDEY

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
dessinateur

Adresser offres écrites
à F. I. 2560 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ne payez pas plus cher ! ISTiSÏT'Afeïï f̂
Venez visiter «T1. * F-. 590.-

Grand choix de meubles isolés
M V lï II I V C T 11 IF D Grandes facilités de paiement
isl Li P O il El ij 11 U U 1 Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnif ique , 
^^L^L Ëg?

dans tous les p rix *%mW/fÇ \ÎTll "FÇ // flïTD
JSSÊBÊI ulli JjJu U JfflmnJ U A

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 xéi. 5 30 62

« 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.

MOTO
« INIDIAN », 440 cm», à
vendre, belle occasion,
Fr. 500.—. — Offres à
Oase 11, Neuchàtel 4.

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. B. 25S5 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre

buffet de service
en excellent état, noyer
poli, pour 270 fr. paya-
ble comptant. — Télé-
phone 5 21 66.

Cuisinière
4 feux , chauffe-plats, !
four émaUlé gris, prix :
70 fr. S'adresser à Mau-
rice Bobert, Eglise 4, Neu-
chàtel.

f Les bons camemberts i
l H. Madire, rue Fleury 16 J

jf ~M C'rolx-du-Marché Bb'J
«jj igj (Bas rue du iX»5
jiX Château) jXj:;

Sp vous offre Pal

iRADIOSl
g|l 5 lampes 'XJ
g?3j 3 gammes t' i
1X4 d'ondes JX'1
\XX avec touches '"

g|j à crédit pi
;tp*| Fr. 30.— ensuite I_ ..j
X] Fr. 15.— par mois I i

I 

PetitS tranSpOrtS Déménagementa
Willy Maffflï "ii*} 63 Peseux

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITI,RK899
LES ÉCRIVAINS DU PAYS AIMERAIEN
QUE LE CORPS ENSEIGNANT DU PAY
NE NÉGLIGE PAS LEUR STAND AU
COMPTOIR.  

_^

I VOS LOISIRS MADAME... !
m. Vous ferez vos travaux de |

repassage plus vite et sans fatigue

• Tableà repasser la plus perfectionnée

f Tabouret à siège inclinable (

• • Pliable • Pratique

f • Légère • Moderne t

f Démonstrations Comptoir stand HO I

• Représentation pour la Suisse :

• Jacques SAUTIER \
Stockerstrasse 49, Zurich 2

• Tél. (051) 25 06 26 ¦

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

A vendre
poussette

« Wisa-Glorla » vert clair,
dernier modèle, toute
garnie. S'adresser à M.
Bobert Bien, Coteaux 28,
Cortalllod.

A vendre
treillis, cadre de treillis,
perches à haricots. S'a-
dresser : Jardinets 9, rez-
de-chaussée, Peseux.

ma
IISa3 XXXXj
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HsSJKsfijlIigS Ŝ

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis n. //.-

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUIVDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 543 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

A enlever

quatre tours de lit
dessins berbères et moquette laine,

a très bas prix

TAPIS BENOIT &R&1
Présentation à domicile

Facilités de paiement



FIANCÉS
Visitez notre stand au Comptoir de Neu-
chàtel ; vous y verrez notre belle chambre
à coucher en noyer, sur socle avec entou-
rage, ainsi que notre nouvelle salle à man-
ger moderne , rn frêne clair , JP f  9Qfîf)
les 2 chambres au prix de ¦ ¦¦ *»wOUi

pendant la durée du Comptoir, tous les jours,
service automobile de votre domicile à Neu-
chàtel.

BA u  
Comptoir

Stand 55/57

Tél. (038)
5 93 27
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fsPtfeBV // f̂îj^S^ f̂t^^^K -i nî«S3̂  il!w î- ÎT';"4Hri / r Ĵmwm.**.'- *' ¦&X&yj - ~*. -£^'?fâŒmB-. * ¦»-'ÊPJâHŒF^HSeHlfSXïxHk / j  y^BîiTC^"̂ i!s&**i'''*^
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B Une légère pression des doigts suffit pour fermer ra- | H ' , lg
9 pidement et proprement les enveloppes auto-collantes I En • <,. <K

Wry im\y - -<r Va Elco Adhésa. Rien ne sera taché, puisqu'elles collent H ¦ X. «9
iferj » j . i, IS
9 automatiquement et ne nécessitent pas d'humectation. BSje^̂ . ¦.'.¦ sÊÈ
g Même pour le destinataire , les enveloppes Elco | H'̂ H
a Adhésa sont plus agréables ; en effet une petite tfeî£3§lHV.̂ 'JB
9 ouverture non collée permet l'introduction facile de Kag^̂ SK!. Wm
H l'ouvre-lettres. ,JRVjî^feBfcf ma

H Les enveloppes Elco Adhésa auto-collantes et les jolis ^̂ ^*i.j?Ç',4Wi- J
B articles pour cadeaux se trouvent dans tous les ma- K̂ ^KS.ttf»'!̂^ "1

B gasins de la branche. fc? jisr'$&£*'$&''4
I Fabricants : Papiers Elco S.A. ci-devant J. G. Liechti K^X^X* /"/'.?)

SB &. Cie. Neuallschwil Bi 8 -1*X..*3
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Encore à l'ancien prix ! MHB^BBBBBBB «BMî B̂ raH«raBra«̂ B̂ BBMB«BBHB^̂

Jura - Gruyère - Em mental tout gras , bien a Pomt . . . . (Pa r k9. 5.70 ioofl. -.60 §

AppeilZeSI tout gra5 (l/2 kg. 2.90) 100 g. -,# 5S I TllSlt tout gras . . . {125 g. - .70) 100 g. -.56 fi
B E U R R E  DE TABLE 1

Petite plaque 97 g. 1- 100 g. 1.03 Grande plaque . . . . .  195 g. 2.- 100 g. 1.02 M

MIGRÛS —m iiiiiiii m Mi ifl i IMUM!¦—¦¦'mu mini ¦ fl
MEUBLES D'OCCASION

Achat - Vente - Echange
Auguste Loup, place des
Halles 13, Neuchàtel. —
Tél. 5 15 80. 1 QUI DIT BON FRIGO i

i PENSE AU FRIGO SIBIR i

H L'appareil de construction sérieuse m

fi qui donne toujours satisfaction p
u

 ̂
Sibir est le frigo le plus S

î répandu en Suisse, grâce à Jlfl son fonctionnement parfait. ||
frsg Consommation 60 et 80 Watts ftâ
p|a 130 ,000 appareils en fonct ion en VM
iîX| Suisse, ce sont autant de références .  lç,
fe'l 40 litres, avec double grille et N|
IXI récipients . . . .  Fr. 295.— R*ij

3 60 litres, avec compartiment se- I
I paré ponr légumes, thermostat E
I automatique, tout compris f X

M Fr. 400.— m?.

j i a n c^/ f wur â Ig^Or I
nous vous offrons cette magnifique chambre à H

coucher sur socle, en beau noyer fin, cette superbe salle à manger avec grand buffet en EB
noyer pyramide, portes à reliefs, intérieur luxueux avec bar , très belle table à rai- BŜ " M
longes, chaises élégantes et confortables à siège rembourré, ainsi que notre fameux B*"U"X*Î
divan-combiné «Mon Rêve », transformable en un grand lit à deux places , recou- {______ % -.'"' ¦ •¦¦'I

en plus de cela, et toujours pour Fr. 3950.—, les 6 compléments suivants : H

" '̂ ^̂ **̂^ ^
ï 
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SliÙ-t-S Ce magnifique mobilier est exposé dès ce jour dans nos magasins/

fï^̂ ^B 
Livraison et installation gratuites dans toute la Suisse / Garantie écrite de 10 ans

fëBTïjS Sur désir , facilités de paiement / Documentation illustrée sur demande

W f̂'S 
Visitez nos grandes expositions de mobiliers complets sur 6 étages

g j |  NEUCHÀTEL 11, faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

f ^MettSeèâ Ç.'Mey er
W$gM Attention ! Vu l'importance de notre exposition, nous n'exposons pas au ComptoirIJÊ < TRIOMPHE antifroiss>

M \ TISSUS
/ 0x ^x. W ÊF%\ ̂ ^^ p impants el ga is

f ,p r  ~- \MFfM ^&L pour les beaux jours !

/j / '̂ ^V LO VELINE
^'; M^P^ DE 

SAX
E

\]xxj^? Largeur 90 cm. ^^I^F

Vous trouverez '̂ SÊ fi I feâjj Bl B 8 ITi Bl P*&^
un choix surprenant. ùMM-JI\}] Së\ ̂ B. ^'Ja m l. É ®^pl

Tous les tissus de la mode 1956 I*1̂ *^"Aï "Vt? X t ^  « "Ç- 'K,
^,< *̂ MLI

N O U V E A U T É
J U M E L L E  É TA N C H E

MISE AU POINT FIXE
Luminosité incomparable

Tourisme - Mer - Chasse - Sport
chez

? Faites une cure de santé
S aux

| cynorrhodons
riches en vitamines C

Voilà une boisson .
saine, rafraîchis- Jy * t
santé, non exci- ,<Jlifevtante, qui rem- ^̂ Êhiïplace avantageu- r̂JGÊfsfoû 'i
sèment le thé & { y! &f u d § i ~ L~
noir. Une grande wf ëêËt W^tasse cle cynorr- /J »̂l£ v%FÇr'hodons c h a q u e /^

î MI/'*^MkL^
jour ménage vos v /*Î3R}3§|SF
nerfs, purifie vos T^̂ Svflireins, augmente JL f̂ir ^
vos facultés céré- /CT  ̂

^
Le grand sachet ^^
de première qua-
lité : seulement
Fr. 0.80. C'est an Ç\
article de drogue- X\ 
rie spécialisée DS. \^MSq /̂
A.S.D. Section Braan&j Rj MHM
de NeuchMel ¦—«PJ ĴM—

DÉM ONSTRATIONS

«3 FRÏÏuïlT^

le grand succès des foires de BÀLE - LAUSANNE - SAINT- GALL

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Stand 185 - Halle IVFauteuils et divans-lits « RÉVÉLATION »

COMPTOIR - Halle V - Stand 196
L. Dotta - Lugano



Une exposition de Bibles
qui contient d étonnantes richesses
A la Bibliothèque

nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Alors qu 'il cherchait du pers on-
nel pour la Bibliothè que nationale ,
Marcel Godet , son directeur, eut la
chance de trouver, il y a quelque
35 ans, un typograp he que l'amour
de son métier avait porté vers la
recherche des éditions rares. Les
circonstances ayant contrarié sa vo-
cation de missionnaire, c'est à la
Bible, le livre des livres, qu'il s'in-
téressait.

Devenu fonctionnaire, il poursui-
vit sa quête patiente et lorsqu 'il
prit sa retraite, il légua à la Biblio-
thèque nationale une magnifi que
collection.

M. Karl Lûth i — c'est le nom
du donateur — a maintenant 80 ans
et ses anciens collègues ont orga-
nisé en manière d 'hommage , une
exposition à l'enseigne de « La
Bible en Suisse et dans le monde ».
Jusqu 'à f i n  juin , on pourra voir,
tirées de la collection Lûthi , quel-
que 300 pièces parmi les p lus pré-
cieuses.

¦» .?¦

7/ n'est pas possible de dénombrer
ici ces richesses. Je signale cepen-
dant un manuscrit du 12me siècle ,
peut-être même du lime, fragment
des évangiles et qui provient sans
doute du mont Athos. Un peu p lus
loin, il f au t  admirer un incunable ,
un ancien testament imprimé sur
parchemin, avec une première page
enluminée. L'ouvrage date de 1480
et parut à Venise.

À Bâle , l'imprimeur Froben pu-
bliait en 1522 une édition bilingue ,
texte grec et latin, revue par Erasme
et, p lus tard , en 1536, une bible
hébraïque, rarissime aujourd'hui,

mais dont M.  Lûthi a su dénicher
un exemp laire.

Zurich ne demeurait pas en reste
de zèle et , de 1524 à 1529 , Fro-
schauer donnait la première édition
comp lète dé la bible en langue alle-
mande. Mentionnons cet exemp laire
orné d'images naïves où l'on voit ,
par exemple , l'apôtre Paul emmené
par des soldats romains vêtus des
unifo rmes que portèrent les Zuricois
à la bataille de Cappel.  Une autre
bible de Zurich nous montre la
Jérusalem céleste et , en regardant
de près , on reconnaît f o r t  bien
Lucerne , ses murailles , ses tours et
son pont de la chapelle. Est-ce à
dire que si nous retrouvons un
jour le paradis terrestre nous y
serons accueillis en « Schwyzer-
diitsch » ? Ne soyons pas pessimistes
à ce point.

Mais voici d' autres éditions rares
publiées en Suisse : la bible de Ser-
rière, ou d'Olivétan , vieille de 420
ans, la bible française de 1744, avec
les annotations d'Ostcrvald , qu 'a
imprimée Abraham Boyve à Neu-
chàtel ; la traduction latine publiée
au milieu du lime siècle, par J.
Dorta , qui dut fabriquer lui-même
son papier. Pour les habitants de
la Bass'e-Engadine, il en tira 2000
exemplaires , épuisés en cinquante
ans et dont chacun , nous dit la
notice , avait la valeur d' un gros
bœu f .  ']

Quant à la découverte de l'Amé-
rique, elle impressionna si f o r t  les
éditeurs des saintes écritures que,
dans un psautier génois de 1516,
on trouve en note marg inale , toute
une biographie de Christop he Co-
lomb, pour exp liquer le texte :
« Leurs paroles seront portées jus-
qu'aux extrémités de la terre ». Et

dans une bible latine de 1518, le
verset : « Voici l'homme qui n'a pas
pris Dieu pour guide » s'accom-
pagn e d'une image d'Indien, l' une
des premières sans doute portée à
la vue des Européens.

Une vitrine contient des bibles
microscopiques, celle-là en particu-
lier, merveille de la technique mo-
derne, qui fa i t  entrer tout le texte
de l'oraison dominicale dans une
page de 3 millimètres de côté. Ma is
il f au t  admirer aussi ces caractères
minuscules gravés par Henri Didot ,
alors âgé de 66 ans et qui travaillait
sans lunettes.

On arrive ainsi aux éditions les
p lus récentes, après avoir passé
devant la paroi qui nous montre
des bibles dans les langues les p ins
étranges des cinq continents et une
belle collection de bibles chinoises
sur papier de riz.

~+—*~
Ainsi , cette exposition comp létée

par de remarquables fac -similés dont'
ceux du « Livre de Kells », un évan-
gélia ire irlandais datant de p lus de
mille ans, o f f r e  des richesses sur-
prenantes et l'on songe avec recon-
naissance à celui qui les a patie m-
ment amassées pour les verser en-
suite au patrimoine national.

Jeudi soir, de nombreux Romands
avaient répondu à l'appel  des orga-
nisateurs pour entendre deux expo-
sés, l' un du pasteur Vuilleumier sur
l'ancien testament, l'autre de l'abbé
Candolf i  sur le nouveau testament.
M. Brouty, vice-directeur de la Bi-
bliothèque nationale, put saluer dans
l'assistance le nonce apostoli que et
M. von Steiger, ancien président de
la Confédération. G. p.

Cinq minutes avec les Compagnons de la chanson
Dans les coulisses de la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

qui Vont se lancer dans l 'opérette et qui vont perdre leur pe tit rouquin Albert
C'est une heure avant leur récital,

jeudi dernier à la Chaux-de-Fonds,
que nous trouvons au complet la
troupe des Compagnons de la chan-
son. Ils sont en train de mettre au
point un jeu de scène. Leur répé-
tition terminée, c'est avec bienveil-
lance qu'ils nous renseignent sur
leur carrière.

Leur association est née en 1942
à Lyon. Dispersés au défaut de la
guerre, ils réussirent à se regrou-
per et partirent en 1945 en tournée
avec Edith Piaf. Ils devinrent rapi-
dement les vedettes populaires de
la radio, du disque et du music-
hall. Leur première tournée aux
Etats-Unis, en 1947, qui fut un
triomphe, fut suivie par sept autres
voyages en Amérique.

Ils ont reçu il y a moins d'un
mois le disque d'or marquant la
sortie du millionième enregistrement
de leur succès « Mes jeunes années ».

Avant de rentrer à Paris, samedi
soir, pour chanter au Palais des
sports, ils ont passé à Fribourg où
ils ont présenté une dernière fois
en Suisse leur tour de chant.

Le dynamique et sympathique
petit rouquin, Jean Albert , nous fait
alors une révélation qui n'a pas
encore été divulguée jus qu'à aujour-
d'hui.

— A la f i n  du mois, je quitte mes
camarades pour me lancer, seul,

dans un numéro de chant que j e
présenterai dès le 12 juin cn pro-
vince. Je fera i mes débuts de soliste
au music-hall à Paris le 15 septem-
bre. J' ai tenu jusqu 'à aujourd 'hui à
ne pas révéler au public mon dé-
part.

— Et que feront les huit autres
Compagnons ?

— Ils changeront de formule et
présenteront cet hiver, à Paris, une
comédie musicale qui est déjà en
préparation.

C'est ainsi que va disparaître une
des figures les plus attachantes des
Compagnons de la chanson... et se
lancer , dans son tour de chant ,
Jean Albert .

Mais nous devons nous quitter,
car le récital va commencer.

Il ne fallut pas plus de trois mi-r
nutes pour que le public chaux-de-
fonnier fût conquis. Les neuf gar-
çons réussirent en un tournemain
à communiquer leur enthousiasme
et leur tendresse.

Jamais on n'oubliera Fred , le
petit soliste, Gérard le comique,
Jean Broussole le pianiste et le
compositeur cle plusieurs chansons,
Jo la « grande basse », Guy le poète,
Jean-Louis le meneur, René Hubert
et enfin le souriant petit rouquin
Albert. Comment n 'être pas ému
lorsqu 'ils chantent les « Yeux de ma
mère » ou « Mes jeunes a n n é e s » ?
Comment ne pas rire aux éclats en
les regardant mimer le « Violon de
tante Estelle », qui est une de leurs
réalisations les plus charmantes, la
« Chanson de l'ours » ou « Au clair
de la lune » ? Tout cela c'est leur
secret. Chaque chanson est, à tra-
vers eux , un petit bijou , chaque
mimique une trouvaille. Parfois, on '
désirerait un autre soliste, car la
voix du petit Fred, bien que remar-
quablement belle, f init  par lasser.

Mais ces neuf garçons nous ont
conquis. Tour à tour tendres, émou-
vants, bouffons et pleins d'esprit ,
ils sont devenus nos amis.

Souhaitons-leur un grand succès
pour leur opérette et espérons qu 'ils
reviendront nous communiquer un
peu de leur joie.

A. P.

Assemblée générale de l'Association paritaire
interprofessionnelle du Val-de-Travers

(c) L'assemblée générale ordinaire de
l'Association paritaire s'est tenue Jeudi
soir à Fleurier sous la présidence de M.
André Maumary, président.

Le rapport sur la caisse de chômage
mentionne que l'exercice 1955 boucle
par un bénéfice de 23.654 fr. 40 portant
la fortune de la caisse, y : compris le
fonds de réserve, à 387.511 fr. 14.

Les versements d'Indemnités de chô-
mage se sont élevés à 58.795 fr. 60
centre 160.356 fr. 55 en 1954, soit une
diminution de 101.560 fr. 95 ou de
63 %.

Par profession, les Indemnités se ré-
partissent comme suit : bols-bâtiment :
17.796 fr. 20 (en 1954 : 23.484 fr. 75) ;
horlogerie : 36.379 fr. 90 (123.767 fr. 15) ;
métallurgie : 826 fr. 20 (1515 fr. 10) ;
confections : 1975 fr. 75 (10.236 fr. 05) ;
employés cle bureau : nul (496 fr. 60) ;
divers : 1817 fr. 55 (856 fr. 90).

Neuf assurés ont reçu le maximuim de
90 ind emnités contre 56 en 1954. L'in-
demnité 'journalière a été de 10 fr. 60,
soit 11 fr. 87 pour un homme et 8 fr. 57
pour une femme.

Depuis le ler avril 1927, date de sa
fondation, la caisse paritaire a versé
des Indemnités de chômage pour une
somme de 2.831.000 fr. soit une moyenne
de 97.700 fr. par an.

Indemnités versées au Val-de-Travers :
les Bayards . 696 fr. 75 : Buttes, 13.649
fr. 85 ; Couvet, 4852 fr. 10 ; Môtiers ,
2309 fr. 45 ; Saint-Sulpice. 3875 fr. 30 ;
les Verrières, 30 fr. ; Boveresse, 389 fr. 80;
la Côte-aux-Fées, 506 fr . 70 ; Fleurier ,

20.822 fr. 35 ; Noiraigue, 1161 fr. 55 ;
Travers , 938 fr. 70, soit au total 49.172
fr. 55 contre 142.781 fr. 35 en 1954.

Le fonds de secours destiné à venir
en aide à des assurés dans la gêne, a
versé • en 1955 des prestations pour
314 fr. 20. Sa fortune s'élevait à
12.651 fr. 45.

CAISSE MALADIE
Le rapport sur la caisse maladie si-

gnale une augmentation d'effectif de
111 membres en 1955. Les prestations
de la caisse se sont élevées à 98.600 fr.
30. en augmentation de 13.263 fr. 15 sur
1954.

Dans ces chiffres sont compris les frais
de l'assurance tuberculose (5190 fr. 30)
et les prestations d'accouchements
(7561 fr. 80).
. . , ,;, DIVERS

Comme chaque, année, l'assemblée de-
vait se prononcer sur la fixation des
cotisations de la caisse de chômage. La
situation de la caisse le permettant, le
comité proposait de baisser les cotisa-
tions — sauf celles des employés de
bureau déjà relativement basses, dès
le 1er juillet 1956. L'assemblée accepta
cette proposition .

La situation de la caisse au Jour de
l'assemblée, fait ressortir : une diminu-
tion du chômage par rapport à l'année
dernière (16.500 fr. en 1956 contre
40.700 fr. en 1955) ; une augmentation
très sensible de l'effectif de la caisse
maladie (1200 membres en mal 1956
contre 1030 en mal 1955).

Qu 'est-ce que l'école nouvelle ?
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C'est l'école où l'on s'amuse bien
sûr ! L'école où le travail est rem-
placé par des jeux , où l'on cultive
des plantes, où l'on élève de petits
animaux, où l'on dessine, où l'on fait
des promenades, bref , où l'on fait ce
que l'on veut.

Si vous voulez parler des jardins
d'enfants, c'est peut-être ju ste, mais
si vous pensez à ce qu'on appelle
l'école nouvelle, ou l'école active et
. qui correspond à l'âge de la scolarité
obligatoire, vous êtes alors mal ren-
seigné.

Essayons de définir en quelques
traits ce que veut être l'école nou-
velle. Pendant des siècles, dans tou-
tes les écoles du monde , renseigne-
ment a consisté à transmettre aux en-
fants les connaissances des adultes,
considérant le peti t d'homme comme
un adulte en miniature auquel il fal-
lait apprendre l'art d'être une grande
personne. Cet enseignement était ba-
sé sur l'autorité, il était imposé à
l'élève qui s'y soumettait de bon ou
de mauvais gré. Le père et le maître

, exerçaient un pouvoir absolu sur
l'enfant  tant  au point de vue intel-
lectuel qu'au point de vue moral.
C'était une éducation totalitaire au
sens que l'on donne aujourd'hui à ce
mot.

C'était la bonne ! diront bon nom-
bre de mes lecteurs. Elle a fait ses
preuves.

D'accord , elle compte à son actif
une quantité de résultats positifs et
ses mérites sont nombreux. Mais de-
mandons-nous simplement si elle ne
port e pas une certaine part de res-
ponsabilités à l'égard du monde actuel
qui en est pour ainsi dire le produit.
Passons.

Voyons donc ce que veulent ceux
qui essayent d'adapter l'éducation
aux besoins et aux capacités de l'en-
fant et qui, ne le considérant plus
comme un adulte en miniature, étu-
dient sa psychologie propre.

Un mot de Rousseau qui, malgré
tout ce qu'on lui reproche, reste un
précurseur de génie dans le domaine
de la psychologie de l'enfant , résume
admirablement tout le problème :

« On ne connaît point l'enfant  ; sur
les fausses idées qu'on en a, plus on
va, plus on s'égare. Les plus sages
s'attachent à ce qu 'il importe aux
hommes de savoir, sans considérer
ce que les enfants sont en état d'ap-
prendre... Ils cherchent toujours
l'homme dans l'enfant,  sans penser
à ce qu'il est avant d'être homme.
Commencez donc _ par mieux étudier
vos élèves, car très assurément , vous
ne les connaissez point... »

Il faut citer parmi ceux qui ont
contribué à cette étude, M. Ed. Cla-
parède de Genève et le professeur
Jean Piaget de Neuchàtel, actuelle-
ment à l'Université de Paris. Ce der-
nier , par ses travaux de psychologie
expérimentale sur l'intelligence de
l'enfant , a montré Quelles en étaient
les limites , établissant les paliers d'où
elle 'semble progresser comme par
bonds.

Olaparede de son côté, en créant
la pédagogie expérimentale, a permis
aux éducateurs, non seulement de
contrôler leur enseignement, mais
surtout de l'adapter à l'âge mental et
aux capacités de l'élève Mais il pro-
clame d'autre part que toute éduca-
tion de valeur doit être basée SUT
l'« activité » de l'élève, et pour cela
doit obéir à la loi de l'« intérêt ».

Voilà les fondements de l'éduca-

tion nouvelle, l'« activité » et l'« inté-
rêt ».

Dans l'école traditionnelle, le maî-
tre est actif et l'élève réceptif pour
ne pas dire passif , car en fait il subit
avec plus ou moins d'intérêt l'ensei-
gnement qu'on lui donne.

L'école active veut que l'élève lui-
même soit actif et pour cela elle se
sert de son intérêt. Tout l'art de
l'éducateur consiste donc à décou-
vrir puis à éveiller cette source iné-
puisable d'énergie qu'est l'« intérêt
de l'enfant ». Vous avez tous remar-
qué de quel zèle, de quel enthousias-
me et de quelle persévérance un en-
fant est capable quand il s'Intéresse
à quelque chose. C'est tout simple-
ment ce zèle, cet enthousiasme et
cette persévérance que l'école nou-
velle veut utiliser. Qu'elle s'y prenne
souvent mal, c'est possible, mais que
l'idée soit ju ste, c'est incontestable. Et
voici pourquoi. Claparède recomman-
de les jeux éducatifs qui pour le pe-
tit sont une source d'enseignement
précieux. Au monsieur qui lui re-
prochait de laisser faire aux enfants
tout ce qu 'ils veulent dans la classe,
il répondait ; « Ils ne font pas tout
ce qu'ils veulent, mais ils veulent
tout ce qu'ils font. » On ne saurait
mieux dire en une seule phrase, ce
que l'Ecole nouvelle ne doit pas être
mais ce qu'elle voudrait être. Si nous
arrivions dans nos écoles et dans
nos collèges a créer suffisamment
d'intérêt chez les élèves pour qu'ils
aient non seulement du plaisir mais
un vrai désir de travailler, nous au-
rions réalisé l'école active.

Il ne s'agit pas là d'une utopie mais
d'un but difficile à atteindre. E y
aura toujours des leçons moins at-
trayantes que d'autres et surtout des
maîtres moins « intéressants » que
d'autres.

/%/ *¦*/ i**s

Nous en arrivons au problème fon-
damental de toute éducation : celui
de l'éducateur. Empressons-nous de
dire que ces méthodes actives, de
bons maîtres les pratiquent depuis
longtemps, sans le savoir peut-être.
Elles ne sont nouvelles que par l'étu-
de systématique qu'on en a faite ces
dernières décennies. Il faut recon-
naître qu'elles ont été ' souvent mal
appliqués par des éducateurs bien in-
tentionnés mais sans « méthode »,
d'où les résultats peu satisfaisants
qui jettent un discrédit sur l'ensem-
ble d'une pédagogie qui semble pour-
tant basée sur la réalité.

Pour conclure, disons que les dé-
couvertes de Claparède et de Piaget ,
et d'une manière générale la psycho-
logie moderne, ne peuvent plus être
ignorées. Les sciences de l'éducation
sont créées, et nous sommes encore
dans une période expérimentale qui
d'ailleurs compte déjà d'importantes
réalisations. Allons-nous pour autant
jeter par-dessus bord toute la pédago-
gie traditionnelle ? Arj contraire, il
s'agit de la soumettre à un examen
sérieux pour en retenir la somme
considérable d'expérience dont la va-
leur est incontestable. C'est alors par
la synthèse de toutes les méthodes
expérimentées et éprouvées ancien-
nes et nouvelles, qu'on pourra créer
un enseignement nouveau qui place-
ra les éducateurs devant des tâches
nouvelles. Mais souhaitons par-des-
sus tou t que nous ayons en nombre
suffisant les maîtres dont nous avons
besoin et qu'ils soient vraiment di-
gnes de ce nom.

MENTOR.

A propos d'un postulat sur l'encouragement
à la lecture populaire dans le canton

Une judicieuse intervention d'un député au Grand Conseil
Le Grand Conseil a adopté cette

semaine un postulat Liniger — dont
nous avons donné la teneur — sur
le développement de la lecture po-
pulaire et scientifique. Il y eut
quel ques oppositions et le poin t de
vue exprimé à cet égard par M.
J.-F. Jol y ,  dé puté de Noira igue, nous
parait mériter intérêt.

M. Jean Liniger, en se basant sur
l'article 41 de notre règlement, a
déposé un postulat visant au déve-
loppement de la lecture populaire
et scientifique.

On se permettra de faire remar-
quer que les sujets des 23 motions
figurant à l'ordre du jour peuvent
être liés sans un gros effort d'ima-
gination à l'un ou à l'autre des cha-
pitres du budget ou des comptes.
Ce matin même, le Grand Conseil
dans sa majorité a tranché dans ce
sens.

Il est possible ainsi de donner à
la discussion de ces propositions un
rang privilégié. Si cette méthode se
généralisait, l'on en arriverait à une
multiplication des sessions et des
séances qui éliminerait du Grand
Conseil ceux qui ont tout de même
d'autres obligations que politiques.

C'est dire, à mon avis, que le pos-
tulat ne devrait pas se généraliser

et qu'il devrait être réservé à des
sujets d'une urgence évidente.

Si le sujet qu'a développé M. Lini-
ger est fort intéressant , je ne suis
pas convaincu toutefois qu'il rem-
plisse cette condition. C'est une pre-
mière raison qui m'empêchera, ainsi
que plusieurs de mes collègues, d'y
souscrire.

Je ne voudrais pas que l'on voie
dans cette attitude la marque d'un
espri t fermé aux préoccupations de
l'esprit . Au contraire, je pense Que
la lecture est l'un des grands privi-
lèges de l'homme et maintes fois je
déplore de ne pouvoir y consacrer
le temps précieux que souvent il
faut perdre à écouter ou subir des
propos qui ne contribuent guère à
l'approfondissement de notre culture.

Mais est-il vraiment difficile de se
procurer à peu de frais , si ce n'est
gratuitement, des lectures de va-
leur ?

Même en dehors de nos villes qui
possèdent et mettent à la disposition
du lecteur une collection d'ouvrages
embrassant toutes les faces du sa-
voir humain , nos villages les plus
modestes possèdent pour la plupart
une bibliothèque populaire qui , très
souvent, par le moyen de la Biblio-
thèque pour tous, peut renouveler
fréquemment son choix . C'est une
seconde raison qui jus t i f i e  notre
vote néeatif.

Enfin , et c'est l'argument essntiel,
il nous paraît qu 'il faut  cesser de
mettre toujours plus qu'il ne l'est
déjà l'Etat à contribution dans des
domaines qui, traditionnellement,
concernent les communes.

Il n'est pas de session où cette
tendance n e se manifeste et l'on
peut se demander si notre Grand
Conseil ne devient pas une chambre
de revendication des communes dont
le corollaire sera fatalement la re-
cherche de nouvelles ressources.

Nous croyons avoir défendu avec
ténacité ici même les droits des
communes, mais nous pensons que si
les communes veulent conserver
leurs droits, il faut qu 'elles n 'aliè-
nent pas toujours davantage leur
indépendance financière.

C'est pour cette troisième raison
encore que nous refuserons ce pos-
tulat.

Demain :

Le rideau de velours

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.

nastlque. 7.10, disque. 7.15, Inform,
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis."
sion d'ensemble : musiques et refrains departout. 11 h. 30, vies intimes, vies ro.
manesques. 11.40, l'opéra chez soi. 12.15,l'immortel Verdi. 12.30, les succès da'Georges Brassens. 12.45, inform. 12.55; detout et de rien. 13.05, divertissement ro-mantlque. 13.25, des goûts et des cou-
leurs... 13.45, prélude à l'heure fémlni-
ne. 13.55, la femme chez elle. 16.30, mu-slque espagnole. 17 h., le feuilleton deRadio-Genève. 17.20, musique du monde.17.40, le sextette Putte Wlckmans. 17.45^
la Somalie italienne. 18 h., rendez-vous
à Genève. 18.25, en un clin d'œil. 18.30,
boîte à musique. 18.45, un Suisse vous
parle des Nations Unies. 18.55, le micro-
partout et le Tour d'Italie cycliste. 19.15,
Inform. 19.25, instants du monde. 19.40,
du coq à l'âne. 20 h., énigmes et aventu-
res : « Mor t par procuration », par o,
Hornung. 21.05, Intermède musical. 21.15,
musique sans frontières. 22.15, de Ha'ifa
à Eilath avec des Immigrants Israéliens,
22.30, inform. 22.35, place au Jazz. 23.05,
pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, disques. 6.25, gymnastique,
6.35, musique légère.- 7 h., Inform. 7.05,
concert populaire. 11 h., émission d'en,
semble. 12.15, mélodies légères. 12.30,
Inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.15,
quatuor à cordes, de Mozart. 13.40, con.
certo pour piano et orchestre, de Roua,
sel. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
reprise d'une émission radloscolaire,
16.30, solistes .17.30, une histoire extra,
ordinaire d'E. KSstner. 18 h., concert
de musique légère. 18.30, musique po.
pulalre. 19 h., notre cours du lundi,
19.20, Tour d'Italie ; communiqués. 19.30,
inform. ; écho du temps. 20 h., concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert des auditeurs. 21 h., évo-
cation dramatique de P. Langer. 21.45,
« Icare », ballet symphonique, de M,
Lang. 22.15, Inform. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal. Magazine sportif , une
production de H.-L. Bonardelly. Visita
& la station émettrice de l'Uetliberg,
« Au pays du Négus Negestl », film de J,
Leuenberger, commenté par R. Schmid
(Ire partie). « Qui la Svlzzera itallana »,
reportage artistique à la villa « Pavo.
rita », à Castagnola.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal,
20.45, magazine sportif. 20.55, « Qui
la Svlzzera itallana », reportage artlstl.
que à la villa « Favorita », à Castagnola,
21.15, viens, découvre le monde : la
république de l'Islam, le Pakistan. 21.40,
visite à la station émettrice de l'Uetli-
berg. 22 h., téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'était Lovelace.
2. Inscription mise en évidence.
3. Le lion se taille la plus belle. —

Cri sourd de l'homme qui frappe.
4. Certaine. — Entant des douars. —

Adverbe.
5. Abréviation. — Plante ligneuse pea

élevée.
6. Pour la conservation dies viandes et

des légumes. — Presque mille.
7. Lettres d'éiloges. — Sa tenue est lé-

gère. — Sur unie rose.
8. Vieux crâne. — Attention qu'on a

pour quelqu'un.
9. Partie de Farmuire qui protégeait

le pied .
10. Violées.

VERTICALEMENT
1. Pour qui va écoper.
2. Indignation qu 'excite le mauvais

exemple.
3. Manière d'aller. — Moyen de com-

munication instantané.
4. Maxime. — C'est bien malgré soi

qu 'on la rend. — Il n'est jamais
altéré.

5. Noie. — Emportée.
6. Dont le mérite est conmu de la

foule. — Mesure céleste.
7. Possessif. — Telle Phryné devant

l'Aréopage. — Monnaie japonaise.
8. Expression d'un doute. — Chef-lieu

français.
9. Anémones de mer.

10. Celui de saint Pierre es>t resté fa-
meux.

Solution dn problème INo- 144

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

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Capitaine Pantoufle-
Arcades : 20 h. 30, Vllme Olympiade.d'Hi-

ver 1956 à Cortina d'Ampezzo.
Rex : 20 h. 30, Les femmes s'en balan-

cent.
Studio : 20 h. 30, Graine de violence.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carrousel fan-

tastique.
17 h. 30, Le mouton à cinq pattes.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. Trlpet , Seyon



MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

MAX DU VEIJZIT
par 26

Aux paroles d'amour du jeune
homme, elle répondit donc , s'effor-
çant de paraître indifférente.

— En vérité, monsieur Villaines,
il me semble que vous vous trom-
pez... Je n'ai rien à vous dire...
aucun secret , aucun chagrin ! Et je
suis navrée , vraiment , de ne pou-
voir vous attribuer ce rôle de con-
fident que vous semblez vouloir
briguer et auquel je ne vous recon-
nais aucun droit , cher monsieur !

Mais l'avocat , saisissant les fines
•nains qui s'allongeaient à portée
des siennes , n 'admit pas ses fai-
bles dénégations.

— Ah ! taisez-vous , Cylia !... Votre
bouche ne sait pas mentir ! Ce que
j'éprouve pour vous n'est pas sans
écho auprès de vous... Il y a long-
temps que je l'ai lu dans vos grands
J'eux profonds qui , eux , ne savent
Pas dire le contraire de ce qu'ils
Pensent.

Elle était devenue plus attentive
sncore.

—¦ Oh ! monsieur Villaines , ayez
P'tié de moi ! bégaya-t-elle.

Doucement , elle essayait de dé-

gager ses mains des doigts puissants
qui les serraient en maître.

— Laissez-moi !... je vous en prie,
laissez-moi !

— Non... pas avant que vous
m'écoutiez et que je vous apprenne
pourquoi je vous dis ces choses au-
jourd'hui... Je n'en puis plus, Cylia ,
de cette vie de luttes et de doutes
que votre att i tude énigmatique crée
pour moi ! Faites-moi la grâce de
m'entendre jusqu 'au bout.

— Soit ! parlez !... Je vous écoute ,
fit-elle avec effort. Mais ne m 'in-
terrogez pas... Je ne puis répondre
à aucune question.

— Il faut pourtant que je vous
dise combien votre mélancolie , ces
jours derniers , m'a fait souffrir  moi-
même. Je constatais votre tristesse ,
sans découvrir quel motif la cau-
sait... A certaines heures , il me
semblait que c'était dans votre fa-
mille qu 'il me fallait chercher la
cause de votre mal , alors qu 'à
d'autres moments , le démon de la
jalousie aidant , je croyais que c'était
ailleurs...

— Le démon de la jalousie ? ré-
péta la jeune fille , à voix basse.

— Oui hélas ! L'homme ne le
domine pas toujours... et je souf-
frais atrocement.

Cylia ne répondit pas. Elle avait
fermé les yeux pour mieux savourer
une suave vision intérieure et elle
prolongeait la douceur de ce mo-
ment exquis : il l'aimait assez... si
exclusivement qu'il était jaloux 1...

— Mon enfant chérie, dites-moi
que ma jalousie était sans motif
et que ma première idée, celle qui
vise votre famille , était juste ?

Elle tressaillit brusquement.
— Ma famille ?
Elle le fixait soudain , les yeux

dilatés d'effroi , craignant mainte-
nant les mots qu'il pouvait dire.

Aurait-il déjà découvert la vérité
sur sa naissance ?

N'allait-il pas lui en parler ?
—- Pourquoi croyez-vous que ma

famille... ? Que supposez-vous donc,
monsieur Villaines ?

II la regarda , surpris du trouble
extraordinaire qu 'elle manifestait .

— Me serais-je trompé ? fit-il , in-
terdit. Pardonnez-moi , dans ce cas,
cette supposition un peu hardie... Je
me basais sur des apparences.

— Quelles apparences ?
— Oh ! des riens !... Il fallait  mon

âme inquiète pour les découvrir...
Ainsi , il m'avait semblé que vous
étiez gênée en présence du comte
de Liancourt... Votre mère , aussi , me
parais sait plus froide , plus réservée...
et toujours prête à vou s gronder.

Cylia sourit ; elle respirait mieux
parce que le jeune avocat n 'avait fait
aucune allusion à son autre père, ni
au divorce de sa mère.

— Vous avez peut-être vu juste ,
observa-t-elle avec empressement , car
il ne fallait pas, à présent qu'elle se
rendait compte qu 'il ne savait rien ,
lui laisser soupçonner la vérité , si
dure à son âme fière. Je mécontente
souvent mes parents... Ils aiment le

monde, alors que moi je suis une
grande sauvage qui ai en horreur
toutes ces visites et ces réunions
mondaines où les miens se complai-
sent... Vous comprenez ?... Ils me
blâment un peu... avec raison , natu-
rellement !

Il posa sur elle ses bon s yeux dé-
voués qui semblaient lire jusqu'au
fond de son âme.

— Oui, oui... je devine !... je com-
prends ! Mais , est-ce bien ce petit
grief qu 'ils ont contre vous , Cylia ,
qui vou s rend si triste ?... Je suppo-
sais autre chose, véritablement !

La jeune fille soutint courageuse-
ment le regard qui k scrutait. Elle
dit brièvement, avec le désir de ter-
miner cet entretien embarrassant :

— Vous vous êtes trompé, mon-
sieur Villaines ; je ne sais ce que
vous voulez dire. Mes parents et moi
n'avons jamais cessé d'être très unis.

Elle s'arrêta, gênée pou r continuer ,
cnr elle voyait le jeune avocat se
troubler devant la vivacité de ses
paroles et le ton un peu froid dont
elle usait.

— Soit ! je me suis trompé, re-
prit-il résolument. Mais alors , soyez
bonne ! Faites cesser le doute tortu-
rant qui, par moments, me fait croire
que votre tristesse persistante est
due à un souci intime... à une peine
de cœur... Ce sont ces chagrins-là
que les jeunes filles s'efforcent de
cacher.

Il attendait anxieusement une dé-
négation , mais Cylia avait détourné
la tête et ses yeux vert de mer

fuyaient les siens pour regarder du-
rement , au loin, un horizon dont elle
ne voyait rien.

Interdit de son silence, il insista
sourdement :

— Pourquoi ne me répondez-vous
pas, Cylia ?... Ne sentez-vous pas que
je suis très malheureux , en ce mo-
ment ?... Vous vous taisez !... Vous
ne protestez pas ?... Un chagrin
d'amour ? C'est donc cela !

Les dents serrées, immobile , la
jeune fille se raidissait dans son
attitude impassible.

La vérité , elle ne voulait pas la
dire... D'autre part , elle ne pouvait
pas inventer une raison avouable de
ses larmes... c'est tellement difficile
de mentir ! Alors, qu 'il crût ceci...
ou cela ! Pour elle , est-ce que la
chose avait vraiment une impor-
tance ?

Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle
fasse , le malheur n 'était-il pas sur
elle ?... Jamais , elle ne pourrait
être sa femme !... la femme d'aucun
homme !

Les autres jeunes filles de son
âge pouvaient aimer librement et
sans crainte , alors qu'elle... elle de-
vait repousser l'amour , le mariage,
si elle ne voulait pas, comme Lucie
Verrins, voir la famille de celui
qu'elle aimait se détourner d'elle...
Son nom, celui de sa mère, livrés
aux commentaires... tout le monde
riant et colportant la nouvelle ef-
farante :

« Mme de Liancourt est une di-
vorcée !... Le vrai père de Cylia

est un monsieur scabreux dont les
gens corrects se détournent !... »

Oh ! la redoutable vision que
cette dernière considération mettait
en elle, et qui lui faisait peur plus
encore que tout le reste !

XVI
Les jeunes gens sont plus sévè-

res que les gens d'âge, dit-on. Ils
exagèrent davantage aussi l'impor-
tance des choses.

En cettte circonstance, la naïveté
de Cylia était une force démorali-
sante qui annihilait en elle toutes
les énergies de sa jeune intelligen-
ce, de son cœur, de son droit à
l'amour et au bonheur !

Son manque d'expérience était tel
qu 'elle ne voyait autour d'elle que
des mot ifs d'humiliation et qu 'elle
bâtissait des montagnes d'opprobre
et de mépris, comme si le fait d'être
la fille d'une femme divorcée avait
de quoi l'amoindrir.

Tout l'orgueil de son nom, de sa
race et de sa situation dans le mon-
de, <iu'on lui avait insufflé pendant
toute son adolescence, se levait au-
j ourd'hui, contre elle, pour la fouail-
ler dans tout ce qu'elle avait de plus
cher.

Et, devant l'avocat qui la suppliait
de parler, d'avoir confiance en lui ,
elle se raidissait , les lèvres closes, les
yeux fuyants , incapable de dire un
mot

(A suivre)
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Ne vous
dérangea pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simplement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

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

NEUCHATEL
USINE : tél. (038) 5 31 83

MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac
Portes-Rouses 149 : H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 : R. WICKY, coiffeur
Serrières : SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
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celle qui vous rendra le maximum de services. ^mun ïlR

Toutes les Mylos semi-auto- ïK .
matiques lavent avec • ® ® ïl|
le sp iralafeur qui aspire ,», Ï*S
positivement la saleté du linge: <f 

" | _ V W
c'est lavé comme à la main, â wœBBi XjX i n a»K f̂
le tissu est ménagé et rendu O j f  ^*\ ®
plus blanc que neige. |„„i , ¦—y ©

Elle est inusable, voilà ce qu'on Xas '
peut dire de la nouvelle Mylos- mt
Easy, la machine des gros travaux '—¦ 
parmi les modèles Mylos, 1

^̂  
¦ 

^̂ *^
et d'un prix !. . . très, très •' Q "iL-"!̂
avantageux, vraiment. s J
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Tous nos modèles de machines à laver MYLOS sont exposes

AU COMPTOIR DE NEUCHÀTEL STAND 189

Votre visite nous fera plaisir

GROSSENBACHER, Société commerciale par actions
LAUSANNE, Avenue Vinet 37 Tél. 021 -24 24 85

A. SOCCHI
CONSTRUIT GRAND OU PETIT !

ENTREPRISE DE (MAÇONNERIE
75 DUE DES DRAIZES. C 8.19.10
NEUCHATEL ISIBIR B^

'
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S. Al
Tél. 5 4816

En v e n t s  d a n s  l e s  m a g a s i n s  da la b rancha
BARBEZAT  4 CIE. FLEURIER



¦' .' ' ' 8W»>::-: :«—> '- : : . ¦- '¦: >. a «e i$&t
Î
Tf TB lM*w .«•». j^:.- .'flK*:81->-flT-̂ B^:v
J M. •• ï^ • fl 11 i f SOS-»* :«pff '-wJX B» "k. i l  II II  Kl W.: ': ¦« P % v I i RM i i IU : ïTk, S
as S SJ U ifI O «  ̂«%

Celte 23me journée du cham-
pionnat suisse de football a permis
aux Grasshoppers de confirmer qu'ils
formaient bien la meilleure équipe
du pays. Lors du match dit de la
transmission des pouvoirs, Ils ont
battu Chaux-de-Fonds avec un écart
de deux buts.

La lutte contre la relégation reste
ouverte. Granges a obtenu deux
points contre Bâle tandis que Zu-
rich revenait invaincu de Bellinzone.
Ces deux équipes ne sont plus sé-
parées que par une longueur. Le
match qui les mettra directement aux
prises sur les bords de la Limmat
lors de l'ultime journée du cham-
pionnat n'en revêt que plus d'im-
portance.

A la suite de ces résultais, la
position de Schaffhouse devient dé-
licate. S'ils continuent à accumuler
les défaites , les Rhénans risquent de
mettre tout le monde d'accord, c'est-
à-dire de descendre eux en ligue B.

A Genève, Fribourg a obtenu un
nouveau résultat positif. Toutefois , la
joie des « Pingouins » ne devait pas
être très grande en fin de partie ;
n'oublions pas qu'ils menèrent un
instant à la marque par 3-0...

En ligue B, la lutte pour la pro-
motion conserve toute son âpreté.
Young Fellows, battu à Neuchàtel,
cède le commandement à Winter-
thour, vainqueur de Malley. Lucer-
ne, tenu en échec par Blue Stars,
occupe le troisième rang. Les clubs
romands se partagent le quatrième.
Ainsi, à trois journées de la conclu-
sion du championnat, cinq équipes
continuent à n'être séparées que par
une marge infime. Ce sera vraiment
une surprise si l'on ne doit pas re-
courir à des matches de barrage.

En fin de classement, la situation
ne s'est non plus pas éclaircie. Thou-
ne a obtenu une victoire indispensa-
ble qui lui permet de dépasser Ra-
pid. Mais les Tessinois n'ont qu'une
longueur de retard et Blue Stars,
deux. Tout reste donc possible. Mê-
me Saint-Gall, qui peina contre So-
leure, prochain adversaire de Can-
tonal, n'est pas à l'abri de tout sou-
ci.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Bécherraz, très actif , f ut  l 'auteur des trois buts neuchâtelois
Cantonal • Young Fellows 3-1

(2-0 )
CANTONAL : De Taddeo ; Tacchella,

Erni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
I .anz , Bécherraz , Sosna. Facchinetti ,
Thalmann. Entraîneur : Pinter.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Berra,
Frles ; Rossi , Hanhart , Wespe ; Loca-
telli , Reutlinger , Bossi, Mitske, Siegen-
thaler. Entraîneur : Oies.

BUTS : Bécherraz (21me et 27me) .
Deuxième mi-temps : Bossi (17me), Bé-
cherraz (29me).

NOTES : Temps chaud ; terrain dur,
poussiéreux , dépourvu d'herbe sur un
bon quart de sa superficie. Soleil favo-
rable et bise défavorable à Cantonal en
première mi-temps. Arbitrage décevant
de M. Schorer (Berne) qui nous avait
habitué à mieux. Trois mille cinq cents
spectateurs. Vers la fin de la première
mi-temps, Thalmann et Facchinetti per-
mutèrent ; ils reprirent leur place par
la suite. Les Zuricois apportèrent de
nombreux changements à leur forma-
tion. Locatelli et Siegenthaler jouèrent
tantôt à l'aile, tantôt au centre. On vit
même le primaire Hanhart opérer un
moment comme centre avant. A la tri-
bune , on remarquait la présence du gar-
dien Jaccottet , victime d'un accident de
travail durant la semaine. U fut  rem-
placé par De Taddeo qui , bien qu 'hési-
tant toujours à sortir , fit dans l'ensem-
ble une rentrée satisfaisante. A la 17me
minute de la première mi-temps, un tir
de l'arrière Fries, pris à quarante-cinq
mètres, s'écrasa sur la latte, dévié par
De Taddeo. A la 40me minute, ce fut  au
tour de Siegenthaler de tirer sur la
latte. A la 8me minute de la reprise,
Thalmann expédia une balle d'apparence
anodine sur la partie supérieure du but
d'Armuzzi. Corners : Cantonal - Young
Fellows 10-1 (6-1).

V 'T* "P

Neuchàtel, le 27 mai.
Young Fellows s'est présenté au

stade de la Maladière avec la ferme

" 'X > ,' • •-- ; ¦ ¦ ¦ - .. "i . ' ,. - - , ¦ . -««i
Deux fois en l'espace de quelques secondes, ainsi que ]e confirme l'horloge, Cantonal courut un grand danger.
En haut , De Taddeo, à quatre pattes, et Erni (à droite ) réussirent à s'interposer. En bas, De Taddeo dégagera

in extremis du pied. (Press Photo Actualité.)

intention de sauver un point du
débat. Il app li qua d'emblée une tac-
ti que sinon défensive, du moins de
prudence. Ne confia-t-il pas à un
membre de la ligne d'attaque, en
l'occurrence Mitske, la mission de
surveiller Sosna ? Fort heureuse-
ment pour Cantonal , Bécherraz ob-
tint un but après une vingtaine de
minutes de jeu. Cela obligea les Zu-
ricois à se découvrir, à tenter l'éga-
lisation. Car , on ne défend pas un
résultat négatif ! Les avants neuchâ-
telois, dont plusieurs actions fu-
rent excellentes, purent ainsi évo-
luer plus librement. Ils réussirent
un deuxième but qui nous fit pen-
ser qu 'ils s'acheminaient vers une
confortable victoire. Hélas, après
une première mi-temps acceptable,
nous montrant  un Cantonal assez
vif , prati quant  un football aéré, ra-
pide, fait  de renversements fré-
quents , grâce à des demis mobiles
et une défense intraitable, dans les
balles hautes notamment, nous fû-
mes gratifiés d'un spectacle d'une
qualité très quelconque. Vraisem-
blablement éprouvés par la cha-
leur , les Neuchâtelois devinrent lym-
phatiques, à quelques exceptions
près. Ils s'abaissèrent au médiocre
niveau de leurs adversaires. N'as-
sista-t-on pas à trois loupées consé-
cutives en moins de trente secon-
des ? Intervenant sur une balle que
l'on peut qualifier cle facile, Berra
ne frappe... que le vide ; le ballon
parvient à Sosna qui manque son
tir , lequel est aisément maîtrisé par
Armuzzi Le gardien zuricois s'ap-
prête à dégager ; il tire, mais avant
de toucher le ballon , son soulier la-
boure le terrain et le ballon file
tranquillement... dans les pieds d'un
adversaire. C'est beaucoup, vous en

conviendrez, pour un match oppo-
sant deux candidats à la promotion.
Cantonal continuant à se relâcher,
les Zuricois, qui amorçaient parfois
de rapides contre-attaques, terminè-
rent victorieusement l'une d'elle à
la 17me minute ; Bossi, reprenant

-i un ^centre de la droite, n'eut aucune
peine à loger la balle dans la cage
vide, car De Taddeo était sorti dans
le but d'intercepter le centre. Al-
lait-on* assister a l'égalisation ? On
pouvait le craindre ; les Neuchâte-
lois donnaient des signes de fati-
gue ; à l'exception d'Erni , de Tac-
chella , de Péguiron et de Bécher-
raz , ils manquaient de sécheresse
dans leurs démarrages ; la clair-
voyance faisait défaut dans leurs
passes. Fort heureusement, Bécher-
raz réussit, avec beaucoup de méri-
te, à donner une assise plus solide
à la victoire de son équipe. A la
29me minute, il insista sur une bal-
le qui semblait perdue, pour la-
quelle Sosna ne marquait plus le
moindre intérêt. Un arrière zuri-
cois, pour plus de sûreté, croyait-il,
passa le ballon à son gardien qui
se trouvait à proximité ; attentif ,
Bécherraz se lança à la poursuite
de la balle et il eut raison , car Ar-
muzzi la maîtrisa mal ; elle rebon-
dit à proximité du Neuchâtelois qui
l'expédia sans tarder dans les fi-
lets. Ouf ! on respirait. La fin fut
sans histoire. Avec un peu plus de
conviction, Cantonal aurait pu ob-
tenir un résultat plus flatteur ; les
occasions ne manquèrent point. Il
en fut de même pour Young Fel-
lows, leader bien médiocre qui nous
déçut beaucoup.

*T* *T* *X*

Les Zuricois nous ont présenté
un instrument de combat bien dans
la tradition de la ligue B. Il en pos-
sède les rares qualités et les innom-
brables défauts .  Ils sont volontaires,
bénéficient d' une bonne condition
physi que. Ils jouent hélas un peu
au hasard. Combien de f o i s  n'ont-
ils pas exp édié le ballon au hasard
f o r t  et haut ? Leur jeu , dans le do-
maine de la construction, est dé f i -
cient.

v. B.

(Lire la suite en 8me page)

Lanz, à peine visible à l'extrême gauche, a centré. Bécherraz (No 8)
s'apprête à bondir , mais le gardien Armuzzi s'emparera du ballon.

(Press Photo Actualité.)

Le stade de la Maladière fatal aux leaders
Aprè s Bienne, Mal ley et Lucerne,

Young Fellows s'incline devant Cantonal

Schaffhouse s'effondre en fin de partie
Encaissant deux buts en une minute

vaillamment battue lundi dernier
contre Grasshoppers. Les avants en
particulier paraissaient fatigués, sans
énergie ; ils se traînaient sur le ter-
rain ; ils ont eu une peine considé-
rable à battre Schaffhouse, équipe
pourtant assez faible. Les avants
bernois se sont révélés, une heure
durant , incapables de percer le mur
adverse, malgré la vitalité de Schel-
ler qui se dépensait sans compter.
Heureusement que la défense locale
était très à son affaire et que Stef-
fen dominait de sa haute stature
dans la zone des « seize mètres ».
Eich, à vrai dire, n 'a jamais couru
un sérieux danger, car les avants de
Schaffhouse se sont montrés d'une
maladresse impardonnable; ils étaient
incapables de se mettre en position
de tir. Le résultat nul à la mi-temps
est somme toute équitable, aucune
équipe ne méritant à ce moment-là
de l'emporter.

Dès la reprise, le public commence

à manifester sa mauvaise humeur, ce
qui ne manque pas de stimuler les
locaux qui forcent un peu l'allure.
De très jolis mouvements offensifs
se succèdent à une cadence accrue,
mais Meier , entre autres, n'arrive pas
à placer son terrible tir, sauf une
fois, mais le gardien retient bien.
Schaffhouse se défend vaillamment,
mais la fatigue aidant , les arrières
se mettent à accumuler les fautes.
En fin de partie, trois d'entre elles
sont exploitées par Hamel, Hauptli
et Bœhler. Ce 3 à 0 est cependant
flatteur pour Young Boys qui , dans
d'autres occasions, aurait facilement
doublé ce chiffre. Les Bernois nous
ont apporté suffisamment de satis-
factions au cours de cette saison
pour que nous leur pardonnions
cette performance très moyenne, si-
non médiocre, d'aujourd'hui. Il est
temps que le championnat prenne
fin.

p. c.

GRASSHOPPERS est champion suisse
Vainqueur des «Montagnards » par 3-1

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
3-1 (1-0)

GRASSHOPPERS : Kunz ; Bouvard ,
Koch ; Jaeger, Frosio, Muller ; Hussy I,
Hagen, Vuko , Ballaman, Duret. En-
traîneur : Hahnemann.

CHAUX-DE-FONDS : Fischll ; Leuen-
berger, Fesselet ; Zappella , Kapp, Ker-
nen ; Morand , Antenen, Kauer, Eggl-
mann, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Hagen (30me). Deuxième mi-
temps : Morand (5me), Ballaman
(26me), Duret (34me).

NOTES : La partie débute à 16
heures, précises sous les ordres de M.
Baumberger (Lausanne). Son arbitrage
fut  bon. Le meeting d'aviation qui
avait Heu le même jour à Kloten et
Dubendorf semble avoir retenu pas
mal de monde. Pour une partie de
cette importance, on ne dénombrait que
11.000 personnes. Chaux-de-Fonds bat-
tit nettement Grasshoppers par le
nombre des corners : 12 contre 7. Les
locaux tirèrent une fols sur le montant
et les visiteurs une fols contre la latte.
A la reprise, Kauer opéra à l'aile droite
et Morand au centre. A la 15me mi-
nute de la reprise, M. Baumberger an-
nula un but de Mauron pour hors-jeu.

~ ~ ~
Zurich, le 27 , mai.

F Cette partie promettait d'être in-
téressante à plus d'un titre. Les
deux équipes suisses les plus en vue
cette saison ne se rencontraient-
elles pas ? On voyait en outre opé-
rer le champion de l'année passée et
son challenger. Il suffisait à ce der-
nier d'un seul point pour recevoir
le titre tant envié. Si les locaux vou-
laient ne pas décevoir leur public,
les Romands avaient, eux, à cœur de
prendre leur revanche pour la dé-

faite subie chez eux au premier
tour.

Comme des boxeurs de valeur
égale, les deux équipes font preuve
en première mi-temps d'une grande
prudence. Elles s'observent. Cha-
que antagoniste possède une garde
difficile à passer et même quand
il passe à l'attaque, il ne se dé-
couvre jamais complètement. Ainsi
l'on voyait, dans chaque équipe les
intérieurs se replier rapidement
après chaque descente ; les atta-
quants étaient surveillés de très
près et n'arrivaient que rarement à
se libérer de leur cerbère ; c'était
notamment le cas de Ballaman , Vu-
ko, Hagen, Antenen , Morand et
Mauron. Il était dès lors très dif-
ficile de marquer. Le seul but de
la première mi-temps fut obtenu de
façon heureuse pour les Zuricois.
Une remise en jeu faite trop préci-
pitamment mit Hagen en posses-
sion de la balle. Celui-ci, démarqué,
n'eut aucune peine à battre Fischli
d'un tir très sec. Malgré tout ses
efforts, Chaux-de-Fonds ne pouvai t
égaliser avant la mi-temps.

A la reprise, une brusque attaque
des « Sauterelles » fit courir un gros
danger à Fischli. Celui-ci ne parvint
qu'avec peine à maîtriser la balle
du bout des doigts. Les Romands
obtinrent l'égalisation à l'a 5me mi-
nute par Morand. Bouvard , qui était
accouru à la rescousse, ne pouvait
dégager la balle que derrière la
ligne fatidique. Encouragé par ce
succès, Chaux-de-Fonds se lançait
à l'attaque et obtenait un second
goal au terme du premier quart

d'heure. Hélas, Mauron se trouvait
en position de hors jeu et l'arbitre
ne reconnaissait aussi pas le but.
Les avants romands ne se repliant
plus autant qu'en première mi-
temps, leur défense se trouva fré-
quemment en difficulté. C'est ainsi
qu'à la 26me minute, Ballaman ter-
minait victorieusement une descente
zuricoise en plaçant la balle hors
de portée de Fischli. Quelques mi-
nutes plus tard, Duret assurait le
succès .de son équipe d'un superbe
tir de volée. Grasshoppers terminait
dès lors la partie au petit trot ; ses
avants n 'insistaien t plus. Seul Fro-
sio, magnifique de fraî cheur s'in-
corporait à chaque occasion à la
ligne d'attaque et apparaissait des
plus dangereux. Chaux - de - Fonds
tout en admettant sa défaite, s'ef-
forçait de partiquer un bon foot-
ball. La façon compte pour les
champions. c. s.

g Résultats des séries Inférieures neu-
ehâteloises :

IVme ligue : Boudry II - Gorgier 4-3;
Cortaillod - Châtelard 6-0 ; Lamboing -
Ecluse 3-3; Fontainemelon II - Haute-
rive II 1-5; Môtiers - Couvet Illa 3-0;
Saint-Sulpice . - Elue-Star II 1-2; Au-
vernier II - Couvet Illb 0-5; Fleurier I-
Travers 5-1 ; le Locle Ha - Etoile Hb
7-0 ; Etoile Ha - le Locle lib 3-0 ; Son-
vilier II - Floria II 0-2.

Juniors Interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Stade Lausanne 7-0.

Juniors A :  Cantonal I - Boudry 6-0;
le Landeron - Béroche 7-1; Xamax II-
Fleurier 4-1 ; Xamax I - Chaux-de-
Fonds 2-2 ; Dombresson - Fontalnemelon
7-0; Comète - Cantonal II 6-0.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Etoil»
8-0 ; Cantonal - Buttes 4-0.

Juniors C : Saint-Sulpice - Couvet
7-0 ; Noiraigue - Boudry 3-0 ; Comète •
Xamax 4-1 ; Chaux-de-Fonds III - Etoile
I 1-5; Cantonal II - Chaux-de-Fonds I
0-10; Chaux-de-Fonds II - Etoile II 0-1.

(0-0)
YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Bseris-

¦wyl ; Hauptli , Steffen , Sehneiter ; Bœh-
ler, Rœsch , Meier, Hamel, Scheller. En-
traîneur : Sing.

SCHAFFHOUSE: Hiisser; Hauser , Lu-
th! ; Zchner, Perazza, Jucker ; Vecel-
lio , Peter , Vollenweider , Treutle, Glass-
ner. Entraîneur : Smistic.

BUTS : Deuxième mi-temps, Hamel
(26me), Hauptli (44me), Bœhler (45me).

NOTES : Stade du Wankdorf en ex-
cellent état ; légère bise, mais temps
ensoleillé. Arbitrage un peu hésitant de
M. Guinnard , de Gletterens, qui n'a pas
donné satisfaction aux 5000 spectateurs.
Bœhler , blessé après une demi-heure de
jeu , est soigné sur la touche pendant
six minutes. Nombreux changements de
place cn deuxième mi-temps chez les
locaux , qui procèdent à des essais. Cor-
ners : Young Boys - Schaffhouse 7-3
(3-2).

T* *

Berne, le 27 mai.
On a eu peine aujourd'hui à re-

connaî t re  en Young Boys l'équipe fi-
naliste cle la coupe suisse qui s'était

Young Boys - Schaffhouse 3-0

XXIII me jOUmée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Zurich 1-1 Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
(7) (12) J. . G. N. P. p. o. Pts

Grasshopp.-Chx-de-Fonds 3-1 1. Grasshoppers . 23 18 3 2 87 30 39
(1) (2) 2. Ch.-de-Fonds . . 23 12 6 5 53 37 30

„, " • . „ 3. Young Boys . . 23 11 7 5 54 36 29
XvF ' ?«?•> 4- Servette 23 " 5 7 47 47 27{- i6 )  W 5. Lausanne 23 10 4 9 38 44 24

Lugano - Chiasso 1-2 Bellinzone . . .  23 9 6 8 34 42 24
(9) (8) 7. Bâle 23 9 5 9 35 42 23

„ .„ „ „ 8. Chiasso . . . . .  23 10 2 11 42 43 22
Servette - Vnbflwrg 3-3 9 Lugano 23 6 g 9 3 4 39 20

(4) (14) Urania 23 7 6 10 29 45 20
Young Boys - Schaffhouse 3-0 H. Schaffhouse . . 23 6 7 10 25 38 19

(3) (11) 12. Zurich 23 6 5 12 47 49 17
13. Granges 23 6 4 13 33 47 16

(Entre parenthèses, le rang "- Fribourg • • • • 23 4 4 15 28 48 12

qu'occupaient les équipes avant : 
les matches de dlmanche) Sport - Toto - Colonne des gagnants

x l l  2 x 1  x x I x l l

XXIII me journée Résultats et classement de ligue B

Bienne - Berne 2-2 ***& ÉQUIPES MATCHES BUTS
(6) (8) -»• G. N. P. p. e. Pts

Blue Stars - Lucerne 4-4 1- Winterthour . . 23 12 7 4 51 23 31
(14) (3) 2. Young Fellows . 23 12 6 5 51 39 30

Cantonal - Young Fellows 3-1 3- Lucerne 23 12 5 6 54 38 29
(5) (1) 4. Cantonal . . . .  23 12 4 7 56 35 28

Nordstern - Longeau 4-3 Malley 23 11 6 6 52 39 28
(7) (10) 6. Bienne 23 11 5 7 42 31 27

Saint-Gall - Soleure 1-1 7. Nordstern ... 23 10 4 9 53 48 24
CU) (9) 8 Beme 23 6 9 8 36 44 21

Thoune - Rapid 3-0 Soleure 23 6 9 8 34 44 21
,„. 

<13? (!.2>„ r , I»- Longeau 23 6 8 9 35 55 20
Winterthour - Malley 5-3 

n. Satat_GaU . . . 23 5 8 10 42 36 18
K ' 12. Thoune 23 5 6 12 34 55 16

(Entre parenthèses, le rang J3 R w 23 4 7 12 27 56 15qu'occupaient les équipes avant * ^ 
les matches de dimanche) 14. Blue Stairs . . .  23 6 2 15 49 67 14
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H De plus en plus on choisit des meubles ODAC...
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~jjj] Ce magn i f i que  modèle , sur socl e et avec entourage en noyer J Œv \A __ W f \
X. choisi, ne coûte que S, »¦ 14QUi"

âj| Pendant toute la durée du Comptoir, da 23 mal an 4 juin, les samedis et
>m dimanches également, service d'automobile gratuit, de Neuchàtel à Couvet, pour
ia les amateurs de beaux meubles.
S 3 ÉTAGLS D'EXPOSITION
£J Prière de s'inscrire à notre stand.

¦ 

Au Comptoir de Neuchàtel
du

23 mai au 4 juin inclus
Stands 55 et 57, Halle II

M Tél. (038) 5 93 27

Au printemps, prenez du #J% ClïCllIail effiCUCC
C» i t ~ 1 W$?i¦ V^<l ll^n I«.A9I >3I contre lesirCUIanâ^y-vO>- _ r B 

¦ |
contre : artériosclérose , Y^V^A^s S B ? © O KÈ M © Stension artérielle anor- "x¥Ml£7^\ . - •maie, VARICES , hémor- ĵBg Ĵll C I f C U 1 Q t O I I 6Sroules, vapeurs, vertiges. [ laT t̂/??*]//CIKCULAN : i litre, cure 

____\m___ \jQj /} pendant la ménopause
Fr. 20.55 . Mi litre Fr . 11 20 ^\̂ **VX ¦ iHlHlimillif TM—petite cure Fr . 4.95. Extrait ^s*4ss»̂  j^^*ÏXw^iSt' ''MmiïT/ JsWS Ŝ^de pla ntes au goût agréable . "' • ¦ W ________§ /_W^ _̂e _W S A\ f f  J rj  r\
Criez votre pharmacien et droguiste ^̂ ^y^̂ tuj ÂMmO

A VENDRE excellent
petit

PIANO
style moderne, en parfait
état, Pr. 580.—, rendu
sur place, avec garantie.

Tél. (039) 2 17 55. (Ab-
sent lundi de 14 h. à
20 h. 30.)

m m^Wwk Jf ^ ¦•"• i

CONTBE : !

• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m m _ i Une maison sérieuse
\i ___\\\_f \C HSj Pour l'entretien
W CICJ J E'- de vos bicyclettes
" Hj§ Vente - Achat - Réparations

"̂ " G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste!— fy& qi f ëj ïJL
de la radio fr ''

XS^^JH^m m̂^m^mmi Réparai ion - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p I Transformation
'; tc |̂ 

de toitures !
COuVrCUlH j Peinture des fers-blancs
\\\\\\\_\\\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Ot J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchàtel

Toujours Irais rôti
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1 Retenez cette date !

I C'EST DIMANCHE 3 JUIN
que l'horaire d'été entrera

en vigueur
BEHH

] Vous vous procurerez donc,
| x] dès demain, Vindicateur

r3r] AmmW Ŝ AmW *** Kdf Bf œmW ^ Â&ttr̂ JTf rm F^

[ 1  parce qu'il est complet,

simple et très lisible

j II sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire
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HI B BmïïSDtt jmm%k\hudson 56
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Une construction auto-porteuse de

S6CUnt6 SI D6âUL6..H JL conception entièrement nouvelle fait que
WW^**«i ¦ *̂ * %** m* 

•%+
%*** 

*-%+ ¦ ¦ ¦ tmmm ce n'est pas à un assemblage de tôles
montées sur un bâti plus au moins robuste,
mais à une coque d'acier d'un seul
tenant que se confient les occupants de
,la Hudson 56. De l'«arc de sécurité »
qui joint les flans de la voiture au toit,
il résulte aussi une augmentation

I
très appréciable de l'espace intérieur.
La lunette arrière panoramique

' complète le pare-brise pour offrir une
"* — - ~ — visibilité maximum... Sécurité et beauté

Un capot surbaissé, plat et plongeant, ne font qu>un dans ,a Hudson 1956
des dimensions extérieures « compactes » „_._, 
(mais pourtant l'intérieur spacieux — -.-,_ .

de l'américaine), voilà qui donne à l'admirable ^C -̂J ," -«—^»* -»•»«,
pare-brise bombé toute sa valeur pratique ĵ [ fiij |̂| Il i ^̂ ^S^̂ î nfr*^
en tant que facteur de sécurité de première ! - 

; 
j  ̂ BHP^p *̂***̂ ®** j ' ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ piilli B f̂e;

importance pour le conducteur et les il MÏ I '• \ ¦ j I II Jgtmf
passagers... Sécurité et beauté ne font qu'un il g|̂ :.L_- ... 
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Une suspension répondant aux exigences
européennes et une Installation de Servo-f reins ,
incorporés comprise dans l'équipement
de série permettent au conducteur d'avoir sa
Rambler parfaitement en mains en toutes
circonstances... Là encore, sécurité et beauté
ne font qu'un dans la Hudson 1956.

- ¦ ¦¦ i " i —i ¦ ,——____«_

SchSOtt©rb©CK k *̂ iocale : ^̂  APOLLO et de I EVOLE S.A. - Neuchàtel - Tél. 5 48 Î6



Aucune équipe ne mérituit de gagner
| MEDIOCRE RENCONTRE A LA GURZELEN |

Bienne - Berne 2-2 (1-1 )
BIENNE : Jucker ; Kuster , Kehrlt ;

Vodoz, Baillif , Schiitz ; Kohler , Riede-
rer, Claret , Alleman, Muhmenthaler. En-
traîneur : Ruegsegger.

BERNE : Pelozzi ; Gandini , Blasi ;
Zbinden , Griiehler , Gerber; Stoll , Schbn-
mann , Màgerli , Flury, Zaugg. Entraî-
neur : Treml.

BUTS : Zaugg (12me) , Kohler (43me) .
Deuxième mi-temps : Alleman (38me),
Gerber (43me).

NOTES : Stade de la Gurzelcn en par-
fait état. Temps lourd et orageux. A la
sui te  du départ de Miinger , Muhmentha-
ler reprend sa place à l'aile droite. Alle-
man retrouve son poste d'inter. Berne
joue au complet. Quatre mille specta-
teurs. L'arbitre , M. Max Schreiber (Rei-
nach), conduisit la partie avec autorité ,
mais manqua souvent de réflexe dans
ses interventions. Bienne joue la pre-
mière mi-temps avec le concours de la
bise. A la lime minute de la première
mi-temps, sur une passe de Stoll , Ma-
gerli envoya de 12 mètres un violent
tir sur la barre transversale alors que
Jucker paraissait battu. Corners: Bienne -
Berne 9-3 (1-0).

* * #
Bienne , le 27 mai.

Le derby bernois s'est terminé
très démocratiquement par un ré-
sultat nul, et c'est justice , car le jeu
présenté par les deux équipes n 'au-
torisait ni l'une ni l'autre à mériter
la victoire. Personnellement , si j' en
avais eu les moyens, je leur aurais
refusé à toutes les deux les points
qu'elles se sont lamentablement par-
tagés au cours d'une partie qui
nous plongea dans un profond en-
nui et ne cessa de sombrer dans une
constante monotonie. Seules les der-
nières dix minutes s'animèrent à la

suite d'un « loupé » d'Alleman qui ,
en voulant centrer la balle, l'exp é-
dia involontairement sur le gardien
bernois. Surpris , ce dernier , qui
somnolait comme tout le monde, ne
put finalement que dévier le ballon
dans ses propres filets à la grande
consternation de ses coéquipiers. Ce
but chanceux obtenu à quelques mi-
nutes de la fin , ne parvint pas à se-
couer l'apathie des Seelandais qui
poursuivirent leur triste exhibition.
Ils ne méritaient certes pas le ca-
deau que venait de leur offrir  Dame
chance. Aussi n'est-il pas étonnant
que , devant une telle nonchalance le
sort ait fait finalement volte-face en
accordant aux joueurs de la ville fé-
dérale l'occasion de rétablir l'éga-
lité. Alors que tous les joue urs de
Bienne s'étaient repliés en défense
pour sauvegarder dans les dernières
cinq minutes l'injuste avantage qu 'ils
possédaient sur leurs adversaires, un
long centre de Stoll termina sa tra-
jectoire sur la tète du»demi bernois ,
Gerber , qui , malgré la charge dont
il fut victime exp édia le ballon à
moins de deux minutes de la fin
dans les filets biennois rétablissant
fort justement l'égalité... dans la mé-
diocrité quf avait caractérisé cette
partie.

Si ce match ne revêtait pas une
très grande importance pour les
joueurs de la ville fédérale , il en al-
lait autrement pour les Biennois qui
conservaient au même t itre que Can-
tonal un très faible espoir d'accéder
à la ligue nationale A. En ne per-
dant même qu'un seul point , au
cours des dernières rencontres , les

Seelandais seraient définitivement
écartés de la lutte pour la promo-
tion. Ils ne manifestèrent à aucun
moment l 'intention de lutter avec
volonté et semblaient au contraire
avoir renoncé à disputer leur chan-
ce. Ce fut  un véritable match de fin
de saison. La nonchalance , le soleil ,
la fatigue, la saturation s'étaient
donné rendez-vous sur le stade cle la
Gurzelen. La combinaison de ses
différents facteurs aboutit à une
asp hyxie totale du jeu qui ne fut
que « loup és lamentables », mottes
arrachées , imprécisions et chute ri-
dicules. On se sentait mal à l'aise
pour les joueurs. Toute la gamme du
mauvais jeu y était représentée...
Quelle exhibition! C'était à vous dé-
goûter du football.

C'est encore les Bernois qui se
sont montrés les moins mauvais.
Leur défense et leur ligne de demis
ont élaboré par instant un jeu cons-
tructif et appuy é qui aurait dû trou-
ver dans la ligne d'avant un meil-
leur sort. A part cela , il n'y a rien
mais absolument rien à signaler , si
ce n 'est encore une fois l'impression
lamentable que laisse ce match qui
ne tardera pas fort heureusement
de tomber dans le plus profond des
oublis.

G. M.

Deuxième ligue
Xamax - Tavannes 3-0 (3-0)
TAVANNES : Dûbler; Binz, Zaugg; de

Cilia, Roth , Neukomm; Devlcenti, Meyer,
Bôrrl'ero, Comte, Huguenln.

XAMAX : Bernasconi; Moerlini . Gut-
knecht; Gattoliat , Farina, Bachelin;
Bonfigli II, Duruz, Grisonl, Richard ,
Mandry.

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

BUTS : Duruz (2), Richard.
Désireux de se racheter de leurs der-

nières prestations, qui ne furent guère
brillantes, les joueurs de Xamax enta-
mèrent ce match avec une conviction
que ne leur connaissaient plus les 350
spectateurs présents. Bien leur en prit ,
puisque au cours de la première mi-
temps, trois buts vinrent récompenser
leurs efforts. Il est j uste de dire que
Tavannes n'est plus , tant s'en faut , un
foudre de guerre et si la défense xama-
xienne, qui manque d'un responsable,
n'avait en certaines occasions cafouillé ,
jamais les visiteurs n'auraient pu met-
tre la cage de Bernasconi en danger.
Tavannes est sans conteste la plus fai-
ble équipe de deuxième ligue que nous
ayons vu évoluer à Serrières.

Sous l ' impulsion de Duruz et. surtout
de Richard, Xamax est d'emblée à l'at-
tacrue ; à ta 13me minute, SUT un ma-
gnifi que centre de Mandry, Duruz dévie
de la tête et ouvre la marque. Tavannes
tente de remonter la pente , mais sa li-
gne d'attaque est privée de réalisateur.
A la 37me minute, un penalty sévère
est sifflé contre les visiteurs, pour faute
contre Mandry ; Duruz transforme sans
peine. Juste avant le repos , sur action
personnelle, Richard , en évidence au
cours de cette partie, part seul de la
ligne médiane et marque le plus beau
goal de cette rencontre.

La deuxième mi-temps verra une lé-
gère supériorité des visiteurs, mais leur
inefficacité ne leur permettra pas de
sauver l'honneur. Quelques minutes
avant la fin , Borriero, qui durant tout
le match joua en marge des règles de
jeu , se fait sortir par l'arbitre, après
plusieurs avertissements.

E. De.

Reconvilier - Hauterive 5-0
(3-0)

Reconvilier: Charplllot; Paroz, Kneuss;
Hostettler I, Laengg, Thomet; Merlo I,
Hostettler H, Merlo n, Chrlsten, Rau-
ber.

Hauterive : Tanner; Petremand, Zwah-
len; Vogel, Schmidlin, Polier; Sunler,
Nlcoud, Monnard , Favez, Gafner.

Arbitre : M. Chenaux, Serrières.
Buts : Hostettler n (2) , Merlo n (2),

Rauber.
Cette rencontre cap itale pour les

« Banlieusards » s'est jouée sur le ter-
rain de Tavannes, celui de Reconvilier
étant en réfection. Au début de la par-
tie, Hauterive offre un bouquet au nou-
veau champion et ce geste est assez mal
accueilli par le public, qui pense que
Reconvilier se montrera à son tour
complaisant...

Hauterive contient son adversaire
pendant le premier quart d'heure , mais
le champion démontre une maturité su-
périeure et présente un jeu de bonne
facture. La défense des visiteurs ne réa-
git pas sur une percée de Hostettler qui
n 'a aucune peine à inscrire le premier
but. Hauter ive accuse le coup et à la
25me minute, une erreur de la défense
permet à Reconvilier d'augmenter la
marque. Dix minutes plus tard , les Ju-
rassiens obtiennent un nouveau point.

Après le thé , Hauterive malgré le
handicap de 3-0, se lance à l'a t taque
avec convict ion mais la malchance
s'acharne contre lui. Un coup franc de
Numa Monnard s'écrase contre le po-
teau. Et lors d'une rap ide contre-atta-
que, c'est le champion qui augmente le
résultat. Zwahlen , blessé , est alors viré
à l'aile gauche et Favez prend sa place
en arrière. La latte renvoie un tir de
Nicoud et Zwahlen tire peu après sur le
poteau. Reconvilier,  sa t is fa i t  de son
avance , ne force pas ; il obt iendra tou-
tefois un cinquième but peu avant la
fin.

Le résultat  est équitable car Recon-
vilier , sans être irrésistible , a confec-
t ionné un football  sup érieur à celui
d'Hauterive. Malheureusement , la défen-
se donne quel ques signes de faiblesse.
Pour les visi teurs , la s i tuat ion devient
très cri t ique et la défaite de Couvet
n'arrange rien. Il faudra absolument
réussir à gagner deux points à Fleurier
dimanche prochain , sinon la chute est
inévitable...

M. Mo.

Tramelan - Le Locle 1-1
Tramelan : Keller; Cattln , Brossard;

Etienne , Rossel, Ibach; Jeanbourquln,

Houlmann, Langenegger, Schafroth ,
Glndrat.

Le Locle : Antenen; Mongrandl , Les-
chot; Cattln, Gllliand, Blehly; Furrer ,
Berly. Thommen, Simonin , Ballmer.

Arbitre : M. Lautenschlager , Neuchàtel.
Buts : Langenegger ; Thommen.

Couvet - Etoile 1-3 (0-1)
Couvet : Jaquemet; Ronzl , Loosli ; An-

tonlotti , Deradda , Etienne; Weissbaum,
Meier , Pickard , Heggelin , Susstrunk.

Etoile : Muller; Corsini , Leonardi; Ro-
bert I, Robert II, Schlotterbeck; Drox-
ler , Muster, Furrer , Froidevaux, Emme-
negger .

Arbitre : M. Pic, le Noirmont.
Buts : Mêler; Droxler , Froidevaux, Em-

menegger.
Fleurier - Aile 3-1 (1-0)

Fleurier : Luy; Schneider , Galani; Dle-
trich , Leuba , Burkl; Huguenln, Mtlest .
Munger (Floret), Borel , Nesl .

Aile : Petttgirard; Meury, Ablitzer ;
Varrin , Klotzll , Gri'mig; Saner , Gafner,
Glgon, Gassmann, Hoimann.

Arbitre : M. Amstutz, Neuchàtel .
Buts : Nesl (2), Floret; Gigon.

Troisième ligue
Cantonal II - Boudry 1-2 (1-0)
Cantonal IT : Merenda; Sehneiter. Pla-

tet; Cameroni , Fasnacht. Matthey ; Theu-
bet . Unternahrer , Valentin , Tela.

Boudry: Aeby; Besomi, Marti II; Burri
H, Chassot, Hunzlker; Marti I, Jaquet,
Rey, Salvi , Burri I.

Arbitre : M. Bayard , Lamboing.
Buts: Theubet; Rey, Marti I.

Buttes - Blue Star 1-3 (0-2)
Buttes: Dlvernols ; Dubois I, Blondeau;

Daina, Jeanneret , Percassl ; Dubois II,
Barbezat, Pianaro , Steiner , Goulot .

Blue Star: Glger; Arnoux Piaget ; Ba-
rlnotto. Viennet , Ray ; Beoklr, Ooulot,
Wlttwer, Dufey , Guenat.

Arbitre: M. Mercalli , Neuchàtel.
Buts: Daina; Dufey (2),  Beckir.
Couvet II - Saint-Biaise 5-3 (1-1)
Couvet II: Sandoz; Jean Duchene, Ber-

set ; Todeschlnl, Sonzonl, Wiedemeier ;
Balmelli , Marchand , Mast, Joly, Jeanne-
ret.

Saint-Blalse : Cuche; Blank , Rossel ;
Gerber, Pharlsa, Lorlol; Mêler , Fischer ,
Ischer. Engel.'

Arbitre : M. Roulin , Colombier.
Buts : Balmelli (2),  Mast (2),  Mar-

chand ; Fischer (2),  Ischer .
Comète - Colombier 2-2 (1-1)

Comète : Durinl ; Margairaz , Paris ;
Broillet , Jan, Capt; Jaccoud , Binggely,
Ardia , Bugnon, Vôrbs,

Colombier : Meylan; Fliickiger. Dubey;
Schwab, Rltzmann, Jeanneret; Schmldt,
Ducommun, Pertoldi , Plevanl , Sandoz.

Arbitre : M. Junod , Boudry.
Buts : Ardia , Vôrôs; Schmldt, Pertoldi.

Auvernier - Serrières 1-0 (0-0)
Auvernier: Piaget: Pache. Donazzolo ;

Galland. Burgat, Clôt; Maradan, Hotz,
Muller Nlcot , Perdrizat.

Serrières : Chapuizot; Walzer , Mottler;
Schllchtlb. Colomb, Meyrat ; Hurni, Gtl-
der. Girard , Gutknecht , Duvanel.

Arbitre : M. Bastian, le Locle.
But : Hotz.

Xamax II - Floria Ib 4-1 (2-0)
Xamax IT: Locatelll; Crescoli, Bonfigli;

Montanl , Maspol i, Ravera; Favre, We-
ber. Schori , Vuillemin , Facchinetti.

Floria Ib : Pelllssier; Courbey , Raci-
ne; Grobety , Begert , Jordan; Zehnder ,
Fresard , Vuilleumier, Wehrlé , Brlanza.

Arbitre: M. Anllker , Courtelary.
Buts : Weber (2), Vuillemin, Facchi-

netti ; Vuilleumier.
Floria la - Courtelary 4-0 (0-0)
Floria la: Krenheller ; Giacomlnl , Cat-

tln; Petremand , Trlpet , Thiébaud Grobe-
ty. Jacot, Ungricht , Piaget , Scheurer .

Courtelary: Zaugg; Langel I, Cholet ;
Walter , Corpataux, Wlttwer ; Barel , Fa-
vre , Jacot , Aebischer , Langel II.

Arbitre : M. Merlotti , Neuchàtel .
Buts : Jacot (2),  Grobety . Piaget .

Sonvilier - Le Parc 3-0 (1-0)
Sonvilier: Houriet; Hohermuth I. Fra-

casaetti; Pini , Tleche , Hohermuth II ;
Rothenbuhler , Devaud , Matthey, Manlni ,
Zuccolotto.

Le Parc: Campini; Ponclni . Robert-Tis-
sot ; Boillat , Giambini , Griinig; Blond ,
Chédel , Comte, Sandoz , Tissot .

Arbitre : M. Llenhardt , Neuchàtel.
Buts : Matthey (3).
Saint-Imier II - Fontainemelon

0-6 (0-3)
Salnt-Imlcr II: Kohler; Thoney . Elcher

(Vlncenzi); Gigandet . Donzé, Wohlgemut ,
Rebetez, Duret , Arnould , Huguenln,
Strettler.

Fontainemelon : Mêler ; Crittln . Soguel;
Humbert-Droz, Moret, Blanchoud; Furet,
Gachinl , Delacrétaz I, Delacrétaz II, Ro-
bert .

Arbitre : M. Bolle, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Furet (3), Gachinl (2), Dela-

crétaz I.

Les Servettiens redressent
nue situation fortement compromise

Une mi-temps à chaque équipe

Servette - Fribourg 3-3 (0-3 )
SERVETTE : Thiébaud : Grobety, Ro-

thacher : Josefowski , Dutoit , Casali ;
Anker , Brinck , Baertschi , Pastega , Kae-
lin. Entraîneur : Brinck.

FRIBOURG : Dougoud ; Poffet , Mon-
ti ; Audergnn , Gonin , Musy ; Pellaton,
Schmutz , Froidevaux , Haymoz , Regamey.
Entraîneur : Maurer.

BUTS : Froidevaux (8me) , Schmutz
( 17me), Pellaton (30me). Deuxième mi-
temps: Anker (20me), Baertschi (21me),
Casali (37me) .

NOTES : Match disputé sur un terrain
en excellent état. Arbitrage très quel-
conque de M. Heymann (Bâle). A la re-
prise , on note les changements suivants
dans l 'équipe servettienne : Kaelin passe
d'ailier gauche au poste d'arrière gau-
che, Pastega de Tinter à l'aile gauche,
Rothacher d'arrière gauche au demi gau-
che, Anker de l'aile droite au centre
avant , Baertschi de centre avant à l'aile
droite , Casali de demi gauche à Tinter
droit. A la 35me minute , Dougoud est
battu , mais la balle est renvoyée par
Poffet alors qu 'elle allait franchir  la li-
gne. A la 41me minute , Brinek part
seul ; Dougoud sort à sa rencontre ; le
Servettien lève la balle par-dessus le
gardien fribourgeois ; le ballon tombe
dans le but vide , frappe l'intérieur du
montant gauche, roule sur la lign e de
but et, finalement , revient sur le ter-
rain. Corners : Servette - Fribourg 3-4
(2-3).

X X X
Genève, le 27 mai.

Match vraiment curieux que celui qui
mit aux prises Fribourg, lanterne rouge,
et Servette. Cette rencontre était grosse
de conséquences pour Fribourg ; une
défaite mettai t  les Fribourgeois dans
une position désespérée. C'est ce qui ,
probablement , explique la débauche
d'énergie du début de la partie. Les vi-
siteurs menèrent le .jeu à leur guise, ai-
dés en cela "par un Servette particuliè-
rement décevant , un Servette qui n 'ar-
rivait pas à trouver la moindre cohé-
sion. Devant une défense qui ne prati-
quait ni le « verrou •, ni le « WM », les
< Pingouins » eurent la partie relative-
ment facile, d'autant plus que les Ser-
vettiens paraissaient accumuler à plaisir
les erreurs.

Ne nous méprenons pas , les Fribour-
geois méritaient pleinement l'avantage
de trois buts qu 'ils possédaient au re-
pos , trois buts dont deux au moins sont
imputables à des erreurs de la défense
genevoise. Durant cette période , on vit
ainsi une équipe de Fribourg pratiquer
un jeu très agréable. Rapides dans leurs
interventions , décidés aussi bien en dé-
fense qu 'en attaque , faisant preuve de
beaucoup d'à-propos, les visiteurs amor-
cèrent de très jolis mouvements. Débor-
dant tantôt par une aile, tantôt par
l'autre , ils créèrent des occasions extrê-
mement favorables devant le but de
Thiébaud ; les défenseurs servettiens
n 'eurent pas trop de toutes leurs qua-

lités pour parer au danger. Malheureu-
sement, les Fribourgeois nous ont paru
être quelque peu à court de souffle ;
leur dernière demi-heure fut assez pé-
nible. Certains hommes étaient à bout
de force et ne pouvaient s'opposer avec
succès aux mouvements de leurs adver-
saires.

Les Servettiens ayant fourni  une mau-
vaise partie , nul ne s'attendait au ren-
versement de situation qui al la i t  suivre.
Servette , équipe remaniée, entrepri t  la
seconde mi-temps avec l'idée bien arrê-
tée de remonter ce résultat déficitaire.
D'emblée, il apparut que les modifica-
tions apportées au sein de l 'instrument
de combat des Servettiens étaient très
judicieuses. La machine se mit à tour-
ner rond. Les Fribourgeois , inquiets ,
rappelèrent leurs demis en défense , mais
cela ne fut pas suffisant pour s'opposer
avec succès aux attaques des Genevois ,
littéralement transformés. Ils s'appliquè-
rent à chercher le « trou » dans la dé-
fense fribourgeoise. Rrinek accomplit un
travail fort productif dont Anker , Baert-
schi et Casali furent les bénéficiaires.
Contrôlant  adroitement la balle; cons-
truisant de très jolis mouvements, Ser-
vette ne tarda pas à harceler la cage de
Dougoud et l'égalisation qui couronna
ses efforts  fut méritée.

En résumé, ce partage des points cor-
respond bien à la physionomie de la
partie qui vit une première mi-temps à
l'entier avantage de Fribourg et une
seconde appartenant tout autant à Ser-
vette.

A.-E. C.

f f  Hier en finale de la Coupe de France,
Sedan a battu Troyes par 3-1.
p Le championnat -de France de
deuxième division s'est terminé hier.
Rennes a remporté le titre avec 54
points devant Angers 53, ces deux
équipes sont promues en première di-
vision. Valenclennes disputera un match
de barrage contre le club classé seizième
de première division : Lille ou Bor-
deaux.
H A Berlin, l'Angleterre, confirmant ses
récents succès, a battu l'Allemagne par
3-1. Les buts furent marqués par Ed-
wards, Grainger et Haynes alors que le
capitaine Fritz Walter sauvait l'hon-
neur des « champions du monde ».
f_ \ Championnat suisse de première
ligue. — Suisse romande : Martigny -
U. S. Bienne-Boujean 3-2; U. S. Lausan-
ne - Vevey 0-1; la Tour - International
5-1.

Suisse centrale : Concordla-Aarau , 4-3;
Delémont - Porrentruy 2-2; Helvetia -
Birsfelden 1-4; Petit-Huningue - Basse-
court 3-3; Olten - Berthoud 0-4; Saint-
Imier - Moutier 4-0.

Suisse orientale : Bodlo - Wil 2-2 ;
Mendrislo - Brûhl 2-1 ; Police Zurich -
Pro Daro 3-2; Red Star - Loearno 1-1;
Rorschach - Baden 2-5 ; Zoug - Œrli-
kon 0-0.
H En match amical à Lausanne, A.-O.
Portuguesa (Brésil) a battu Lausanne-
Sports par 1-0.

Cantonal - Young Fellows
(SUITE DE LA ^SIXIÈME PAGE)

Hanhart était un solide demi
latéral de verrou qui accomp lissait
avec beaucoup de bonne volonté les
consignes limitées que lui valait ce
poste ; aujourd 'hui , comme centre
demi de verrou , il est visiblement
dépassé par l'importance de sa tâ-
che. Quelle pauvreté dans ses pas-
ses ; il couvre certes un énorme ter-
rain , mais la p lupart du temps en
pure perle. Les seuls qui tentèrent
de mettre mi peu d' ordre \ns tout
cela furen t  le jeune Localelli , un
joueur doté d' un beau toucher de
balle et le « vétéran » Siegenthaler.
La plus grande déception nous f u t
réservée par Reullingcr. On ne com-
prend pas que certains dirigeants
insistent pour cn fa i re  un interna-
tional . La dé fense ,  elle, ne f i t  qu 'une
partie de son travail ; dans la des-
truction , elle se sentit à l 'aise : pan!
à gauche , pan ! à droite. Mais il ne
fal lai t  demander ni à Berra , ni à
Pries , de transmettre la balle à ras
de terre à un coéqui p ier. Peut-être
Young Fclloivs a-t-il connu une
mauvaise journée ? Si tel n'est pas
le cas , voilà un bien médiocre can-
didat à la promotion !

Cantonal f u t  fréquemment sup é-
rieur à son adversaire ; son succès
est légitime ; il manqua malheureu-
sement de panache. La première mi-
temps f u t  de loin la meilleure. On
assista durant cette période à p lu-

sieurs p hases remarquables ; la p lus
belle f u t  celle qui amena le premier
but : passe en profondeur  de Gau-
they à Sosna venu à sa rencontre ;
feinte  de l'Allemand tandis que
Thalmann f i l e  le long de la ligne de
touche ; passe judicieuse à Thal-
mann qui réceptionne bien et cen-
tre impeccablement ; Bécherraz se
précipite et d' un vigoureux coup de
tête loge le ballon dans l'angle su-
p érieur gauche de la cage d'Armuz-
zi. Le coup de tête de Sosna , légè-
rement dévié par Bécherraz, qui
nous valut le deuxième but consé-
cutivement à un corner venant de
la droite , f u t  également magnif ique;
de même que certaines fe in tes  de
Lanz et de Facchinetti, que certai-
nes interventions des arrières Tac-
chclla, Chevalley et Erni , lesquels
se laissent hélas souvent emporter
par leur tempérament, o f f r a n t  un
contraste avec Lanz et Facchinetti
qui ,eux, paraissent par fo is  privés
de ressort , de vivacité. A cause
de l 'âge peut-être pour le pre-
mier , de la chaleur pour le se-
cond. Sosna ne força pas son talent.
Dommage, car pour saisir la der-
nière chance qui lui reste , Cantonal
n'a pas de trop de la bonne volonté
et de toutes les qualités de chacun.
Soleure. Longeau et Nordstern sont
cle dures étapes...

V. B.

Les Brésiliens n'ont pas séduit
cette fois le public lausannois

Une revanche qu'efface un bon souvenir

Athletica Portuguesa - Lausanne
1-0 (0-0)

PORTUGUESA: Antoninho: Ciccarlno ,
Lucio ; Aroldo , Enrique , Elba ; Fer-
nando , Perinho , Renato , Joe, Cezar.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Perru-
choud ; Monti , Weber , Ziircher ; Mau-
rer, Poma , Stefano II, Vonlanden , Rey.

BUT : Deuxième mi-temps, Lucio
.(10me).

NOTES : Stade olympique en parfait
état ; temps lourd. Arbitrage faible de
M. Schicker (Berne). Quatre mille spec-
tateurs. Au Lausanne-Sports , on note la
rentrée de Mathis en défense. En pre-
mière mi-temps, Maurer et Poma per-
muteront. A la reprise, Poma et Von-
landen seront remplacés par Tedeschi
et Eschmann , puis Poma reviendra à la
place de Stefano II, touché. Quant aux
Brésiliens, ils procéderont à de nom-
breux changements durant tout le match ,
le programme n'indiquant pas moins
de... huit remplaçants... Corners : Athle-
tica - Lausanne 3-9 (3-5).

? ^O
Lausanne, le 27 mai.

Lors du premier match , Lausanne
l'emporta par 6 à 5 (22 avril) au cours
d'une rencontre qui fut la belle de la
saison. Il eût été préférable de rester
à cette excellente impression car la
revanche manqua de panache. La lour-

de défaite subie par les Brésilien s à
Bàle ne présageait rien de bon et , la
chaleur aidan t, nous assistâmes à un
spectacle décevant dans l'ensemble.
Tout ne fut pas mauvais. Les visiteurs
prati quèrent à nouveau un jeu plein
de finesse et époumonnèrent maintes
fois leurs adversaires. Le démarquage
était habile , les feintes parfois  sensa-
tionnelles et Stuber fit quel ques ar-
rêts de tout grande classe.

Quant aux Vaudois , ils parurent fa-
tigués et même saturés de football. Ils
eurent de plus le tort de vouloir user
des mêmes procédés que les Brésil iens ,
ce qui ne leur réussit pas. Le plus
dangereux avant  fut  Maurer qui man-
qua , par deux fois , de peu le but.  Lors
du second essai , Antoninho sauva de
justesse en corner et dut, dans un au-
tre cas. dégager du p ied. L'on vit aussi
Rey tirer dans les nuages après un
effort personnel.

Le match se joua à la dixième mi-
nute de la reprise. Pour une faute '
vénielle de Rey (mais une attitude
théâtrale de la « v i c t i m e » )  l' arbitre
accorda aux vis i teurs  un coup franc à
plus de vingt  mètres du but de Stuber.
Lucio envoya directement le ballon
sous la lat te dans le coin droit extrê-
me de la cage vaudoise. Dès lors, les
Brésiliens s'appli quèrent a sauver cette
maigre avance et prati quèrent la tou-
che avec un art  consommé. A dix mi-
nutes  de la fin. Maurer gâcha l'égali-
sation en s'obst inant  à porter la halle
au lieu de passer à Tedeschi complè-
tement démarqué. Il n 'y eu p lus, dans
les deux camps, que de longues balles
à suivre , un nombre invraisemblable
de passes à l'adversaire. Le spectacle
sombra dans la confusion et Ton quit-
ta le stade déçu alors que chacun se
plaisait à reconnaître qu 'un match nul
eût été équ'iitaible. Malheureusement
Stefano n 'était pas dans un bon jour
et Lausanne ne sut pas exp loiter les
erreurs commises par son adversaire.
Match correct dans l'ensemble, mais
non exempt toutefois, côté brésilien ,
de petits « coups tordus» qui échapp è-
rent à M. Schicker avec une régularité
déconcertante.

Le championnat suisse
inter-clubs ...

.... Voici les résultats enregistrés diman-
che au cours de la première journée of-
ficielle du championnat  suisse inter-
clubs : à Zurich , catégorie A : IC. Zu-
rich , 11.748 points : Zurich Unterstrasse ,
10,410 p.; Brûhl Saint-Gall, 9171,5 p..
A Berne : Cat. A.: GG. Berne , 11.104 p.;
Lac Bienne , 9480.5 p. A Granges: Cat.
B: TV. Olten, 7847 p.; TV. Soleure,
7513 p. A Yverdon featé gorie B), CAP
Genève a totalisé 7658,5 points contre
6679 à la GGB II , 6225 au CA Fribourg,
6039,5 à l'US Yverdon. Dans cette der-
nière réunion , les meilleures perfor-
mances ont été réalisées par Gubler
(CAP) au disque avec 41 m. 69 et par
Vuilleumier (CAP), 3 m. 55 à la per-
che, tandis que pour l'ensemble de la
Suisse, on a enregistré les meilleurs ré-
sultats suivants :

100 m.: René Weber , Zurich 11".
200 m. : René Weber , 22".
400 m.: Huber , Zurich . 48"7.
800 m. : Josef Steger. Zurich , 1' 53" 5.
1500 m. : August Sutter. Zurich. 3'

56"5.
5000 m.: Heinz Thoet . Bienne. 15' 08"4.
Longueur: Freiburghaus. Bienne, 6 m. 80.
Perche : Hofstetter , Berne , 4 m. 23.
Poids: Fred Meyer, Zurich , 14 m. 55.
Javelot : Albert Brunner, Zurich ,

60 m. 03.

Bonne performance
d'une équipe neuchàteloise

Le ra llye de Genève s'est terminé
hier par tes épreuves de slalom sur
la piste de Cointrin précédées de cour-
ses de régularité tout d'abord entre
Aigle et Oron-l'a-Ville (avec le col des
Mosses) puis entre Orbe et le Brassus
avec le col du Mollendruz. L'équipe de
Rôle « Cédric » - Calame a triomphé
en grand tourisme 1601 à 2000 cmc.

Le classemen t général final toutes
catégories est le suivant :

1. Stefan Briigger-Federico Karrer ,
Suisse (Saint-Gall) sur « D.K.W. », 0,50
point de pénalisation (vainqueurs du
rallye et de la catégorie tourisme de
série spéciale, Jusqu 'à 1000 cmc.) ; 2.
Max Beyer-Xavier Perrot, Suisse (Zu-
rich), sur «Porsche Carrera», 1 p. (vain-
queurs de la catégorie grand tourisme,.
de 1001 à 1600 cmc.) ; 3. Bruno Mar-
tignori-Vittorio Vanlni , Italie (Varèse),
sur « Alfa Romeo » 1900 TI, 5,10 p.
(vainqueurs de la catégorie tourisme de
série normale" de 16001 à, 2000 cmc);
4. Mmes Ruth Lautmann-Renate Uter-
mul , Allemagne (Coblence), sur Ford
Taunus, 5,27 p. (vainqueurs de la ca-
tégorie tourisme de série normale, de
1001 à 1600 cmc); 5. Georges Houel-
Raymond Bertramier , France (Paris), sur
« Alfa Romeo » Super Sprint Zagato,
7,75 p. (vainqueurs de la catégorie tou-
risme de série spéciale, de 1601 à 2000
cmc); 6. « Cedrlc » - Roger Calame.
Suisse (Bôle), sur « Alfa Romeo Super
Sprint » , 9 , 16 p. (vainqueurs de la ca-
tégorie grand tourisme, de 1601 à 2000
cmc).

0 La 6me Ronde cycliste «Tigra-Mayor»
réservée aux amateurs A a donné les
résultats suivants :

1. René Blanchi . France: 2. Gérard
Simon, France, même temps, 4 h . 08'
50" (moyenne 36 kmh.); 3. René Beu-
chat . Boncourt , 4 h . 10' 09"; 4. Ubaldo
Visentinl . Genève, 4 h. 10' 34" .etc.

Le Belge Leloup
triomphe à Lausanne
Malgré le temps incertain de

dimanche matin, à Lausanne,
près de «OOO personnes ont as-
sisté au motocross de Moulin-
Creux organisé par le Moto.
Club vaudois. Le parcours, très
pénible, est piqueté entière-
ment sur le flanc d'un petit
vallon, ce qui nous vaut une
piste très tortueuse et étroite.

La catégorie 500 cm3 nationale a vu
au départ  douze coureurs. Dès le dé-
part , Kunz (Zurich)  prend résolument
la tête et une avance suffisante pour
ne plus être inquiété. Métraux (Yver-
don) qui ,pour la première fois , court
en 500 cm3, est en 2me position , suivi
de Von Allmen (Berne) et de Langel
(la Chauxde-Konds). Ces trois hommes
lutteront durant  toute la manche pour
la 2me place que Von Allmen prend
au 9me tour , ta lonné  par Langel. Belle
performance du Chaux-de-Fonnier qui,
après avoir eu des ennuis avec son gui-
don , s'était vu relégué à la 7me place,
mais parvint  à remonter en 3me posi-
tion devant Métraux. La deuxième
manche est nettement à l'avantage de
Von Allmen. Langel attaque sans répit,
et passera eu tète au 12me tour. Par
malchance , il tombe dans le dernier
tour , endommage sa machine et f ini t  la
course en poussant sa monture ce qui
laisse Von Al lmen  en tète. Métraux,
très régulier , f in i t  3me.

Le classement f inal  de la catégori e
500 cm3 nationale s'établit comme
suit:

1. Von Allmen (Berne ) 3 points ; 2.
Métraux (Yverdon) 5; 3. Langel (Chaux-
de-Fonds) 7 ; 4. Meier (Wangl) 9 ; g.
Kunz (Zurich) 10 ; 6. Colliard (Sugiez)
12, etc.

V "f* •fr
Désireu x de donner plus d'attrait à

la catégorie internationale 500 cm3, les
organisateurs avaient fait appel en
plus de nos coureurs suisses , au Belge
Leloup, ancien champ ion d'Europe, au
Français Melioli , champion de France,
à l'Allemand Kohler , champion d'Alle-
magne et au Français Charrier. Ce
dernier , lors du tour de présentation
des coureurs, eut hélas son frein ar-
rière abîmé dans un accrochage et ne
put ainsi  partici per à la Ire manche.

Dès le départ , le Belge Leloup s'ins-
talle au commandement  et dans un
style de grand champ ion , termine la
course avec p lus d'une demi-minute
sur son suivant. Courajod , parti en
4me position, s'arrête après une cen-
taine de mètres et abandonne pour
panne d'al lumage.  Melioli f inira deuxiè-
me, tandis  que Caretti- et Thévenaz lut-
teront pour la 3me place qui revien-
dra à Thévenaz. Le Neuchâtelois Yerly
se classera à une honorable sixième
place. La deuxième manche permet à
Melioli de prendre la tête dès le 2me
tour. Il la gardera malgré les atta-
ques répétées de Von Arx d'abord puis
de Leloup et de Charrier. Yerl i lui,
dans cette manche, ne nous a pas paru
très à Taise ; il ne terminera que
8me.

Voici le classement final de cette
catégorie :

1. Leloup (Belgique ) 3 points ; 2.
Melioli (France) 3 ; 3. Thévenaz (Suis-
se) 7.;.. 4>. Caretti (Suisse) 10; 5. Kohler
(Allemagne) 12; 6. von Arx (Suisse)
12, etc.

J. F.

Brillant succès
des courses de Morges

Le traditionnel concours hipp ique de
Morges a obtenu un éclatant succès.
La grande affluence a pu applaudir à
de beaux exploits équestres dont voici
le sprincipaux résultats :

Prix de Saint-Georges (épreuve par
équipe , catégorie M )  : 1. Victor Mort,
la Chaux-de-Fonds, avec « Sultane », et
Hans-Willi Splllner , Longeau, avec « Ami
du diable » , 3 points.

Championnat des barrières (6 obstacles,
catégorie S )  : 1. cap. H. Buhofer , Zoug,
avec « Sans-souci » , 0 faute, au 6me bar-
rage.

Championnat de Morges , finale de Is
première série : 1. M. J. Rosset, la Chaux-
de-Fonds, avec « Beau-Jeu » , 0 faute, 53".

Prix de l'armée , catégorie MII I , ba-
rème A : 1. cap. H. Britschgi, Aarau , avec
« Céline » , 0 p., l'16"4.

Prix du colonel commandant de corps
Marcuard (puissance , catégorie S )  : 1. H.
Folllen , Berne , avec « Etendard » , 8 fau-
tes, au 5me barrage (1 m. 80).

Prix de Lausanne (trot attelé , 2300 m.):
1. « Cyclone G » à M. H. Bracher (prop.),
en 3'29".

Steeple -chase pour sous-officiers et sol-
dats , 3000 m.: 1. « Zichorie » (drag. Vt-
ban Gauch), en 3'59".

Steeple-chase , 3600 m.: 1. « Warda »,
à M. H. Kauffmann (Andretto), en 4'25".

0 Voici les résultats des finales des
championnats internationaux de France
de tennis qui se sont disputées hier à
Paris :

Double Messieurs : Don Candy (Aus-
tralie)-Robert Perry (Etats-Unis) bat-
tent Ashley Cooper - Lewis Hoad (Aus-
tralie), 7-5, 6-3, 6-3.

Double dames : Angela Buxton-Althea
Gibson, Grande-Bretagne - Etats-Unis,
battent Darlene Gard-Doris Knode,
Etats-Unis, 6-8, 8-6, 6-1.
6 Voici les résultats de la course de»
1000 km. du Nurburgring qui s'est dis-
putée hier k Adenau :

1. Stlrllng-Moss - Jean Behra, Gran-
de-Bretagne-France , sur Maserati , les 44
tours (1003 km. 680) en 7 h . 43' 54'5
(moyenne 129 km . 700) ; 2. Juan Ma-
nuel Fangio-Eugenio C'astelotti ,, Argen-
tine-Italie .sur Ferrari , 7 h . 44' 20"7: '¦
Marquis de Portage-Olivier Gendebien ,
Espagne-Belgique , sur Ferrari , 7 h. 63
55"9; 4. Comte von Trlps-Magioli (Al-
lemagne-Italie) sur Porsche 1500, 8 "•
01' 45"9, etc.
£ Le coureur cycliste français S»-
blinski a enlevé le Tour des Provinces
du Sud-Est qui s'est terminé hier.
% L'ex-champion suisse de cyclo-cross
Roger Plpoz est décédé à Genève des
suites d'un accident de la circulât!0"1'
A Le Tour cycliste de Suisse orienta »
nour amateurs a été remporté par le
Bâlois Favre, devant Winter , de Kaisten

¦j Au cours du match Fleurier - Aile
(3-1) Tentraineur fleurisan Munger a
eu le nez cassé lors d'un choc avec un
adversaire. •
¦j Résultats de la 33me Journée du
championnat d'Italie : Lanerbssl - Juven-
tus 3-2 ; Fiorentina - Lazlo 4-1 ; Bolo-
gne - Milan 2-1; Internazionale - Napoll
3-0 : Atalanta - Padova 0-2 ; Torlno -
Sampdoria 2-1 ; Roma - Trlestlna 4-1 ;
Novare - Pro Patria 2-1 ; Genoa - Spal
1-1.

Classement : 1. Fiorentina 53 points ;
2. Milan 41 ; 3. Lazlo et Internazionale
37 ; 5. Bologne 36, etc.
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4 fois éprouvé et recommandé ! / / V ts ° K
L'Industrie iimere suisse S.A., Nieder- L'Institut ménager suisse a décerné II ressort du procès-verbal (No 16765 Avec la machine à laver, vous obtenez I \w \ V
lenz la plus importante des entre- au tout nouveau SERF la marque du 7 déc. 1955) ilu Laboratoire fédéral également I éclatante propreté SERF \ \ 

\\  \
prises de ce genre, recommande de qualité (|) d'essai des matériaux que le tout nou- D'éminents fabricants suisses de \ ^k \
expressément le tout nouveau ** veau SERF ménage les tissus. machines a laver recommandent \ X. \

. SERF... même pour les effets pré- le tout nouveau SERF. \ ^NA
cieux en toile pur fil et mi-fil. ^^

SERF — un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâte

I Q/f râûonal I
|v- | MBI-QU, déposé. VH 
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Une référence sans pareille ! M
H30 000 commerçants suisses ont M

choisi « National» . Faites-vous dé- ||
montrer bientôt la caisse enregis- H

t ? treuse « National» qu'ils vous faut, p
S. A. Caisses Enregistreuses National M

J,-L. MuHer, représentant officiel !$|j;
Bienne - Roule d'Aorberg, 100 - Tél. 2 60 44 jjjï

li, Rendez-nous visite au '-M
COMPTOIR DE NEUCHATEL J
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Jladia zudet sais-"4
Vente et réparations soignées

de tontes marques
¦" 

"
¦

.
•;¦

¦S K I I

Bar de la Machine à Coudre
C'est tout nouveau ! Vous y prenez
place, cousez et brodez en un tourne-
main le plus joli souvenir de notre
stand au Comptoir de Neuchàtel. 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 Neuchàtel !

Agence des machines à coudre BERNINA
pour le canton de Neuchàtel

| s'»°" Neuchtel '¦ Gd'n"!

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

S U P P O R T S
P L A .  T A I R E S
~MF~ Clos-Brochet 25

NEUCHATEL
R A S  A V A R I C E S

sur mesure

%dm
Bandaglste Tél. 514 52

A VENDRE
en bloc ou Individuelle-
ment, 3 réservoirs à ma-
zout, de forme cubique ,
contenance environ 1000
litres chacun ; 2 lits mé-
talliques. Pour visiter et
traiter , s'adresser place
Purry 7, 4me étage.

haricots !
Ar  •jvrr vos pro-
' chains semis,

nous vous r e -
c o m m  a n d on s

tout spécialement :
« Idéal », « Missouri »,
« Florida », « Saxa »,
i Marché de Genève »,

« La Victoire ».

Comptoir GRAINIER
15, rue Rousseau,

Genève.

H>£FELI
PESEUX - Tél. 8 24 84

Radio-auto
toutes marques
toutes voitures

La veste
de daim

ou de

cuir lisse

%
chez le spécialiste

ôequc«i}u1âeC0U&
CUJRS^ET PtAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL
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plus savoureuse tmlÊr â4F
plus vile préparée 
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonne de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

TTn'nnnT vinaigre de vin
JVJlJl IJ y i îinement aromatisé

i

L. Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève
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UTILE
A VOTRE 1
JOIE I
DE VIVRE M
La ]olc do vivre exige, avant tout , un organisme f(Sr S=g=̂ ^" 1
désintoxi qué, une élimination active. La joie de fl^̂  ^- 17̂ — \vivre a sa source dans les reins , dans le foie. K^=~â. ĝ ^̂ ^==^Laveî - les ! Stimulez-les I Buvez CONFREXÉ- m^È^ii^SWkWSSi
VILLE ! L' eau minérale de CONTREXEVILLE flP3iMS^y

sl| ,"̂ 1
favorise l'élimination sous toutes ses (ormes. fgà-yyX^X :̂ ^^̂ jUn foie, deux reins, trois raisons da boire pi-- — - 
CONTREXEVILLE. ^gT"

MATIN ET SOIR : un grand verre de Bt-
Controxéville, Source PAVILLON. ' E_ _X _^H '¦

AU RESTAURANT: « Un Quort Confrexl» |tt%£ J.¦jBr̂ il I

_̂^ _̂ _̂_ M 
minerait natmtlli 

j
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A vendra

complet neuf
bleu marine foncé, taille
46, fait sur mesures,
n'ayant Jamais été porté.
S'adresser le soir, après
7 heures, chez M. Jenny-
Clottu, Sablons 7, Neu-
chàtel . Tél. 5 28 03 ou au
magasin 5 31 07.

A VENDRE
1 manteau d'été, clair,
taille 38 ; 1 robe noire,
taille 36 ; 1 robe de gros-
sesse, grise, taille 38 ;
1 costume rouge, taille 38.
Riveraine 52, ler étage,
droite.

A enlever quatre R.\- au AF BB
VISSAN TS BOUCJL1ÊS, E-TW m| | _
très jolis dessins, en- A B ¦ %0 wF%
viron 2 X 3 m. . .' .
Deux MILIEUX MO- ^_ _ 

 ̂̂QUETTE LAINE , fond |Si
Wi ¦ «Mcrème ou grenat , en- Jjgj J m J  ̂Jj ^^ u

mm
viron 2 X 3  m., dessin
Orient 
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Présentation à domicile - Facilités de paiement
FERMÉ LE SAMEDI

Yf
^k©*' Notre système de vente à crédit , fondé

V«^^^ sur des principes 
plus 

larges, ne enm-
^ ĵ  ̂ porte pas de formalités compliquées.

^^^^ .) A dressez-vous en toute confiance à la

 ̂
©"Nr 

i! Maison MOBILIA S. 
A., spécialisée

^T^5W h 
dans ce genre de vente , qui vous g,i-

^pâ  ̂
iiS rantit un choix 

des 
plus variés. Vous

^^* j i y serez judic ieusemen t conseillé et
I agréablement surpris par la modicité

i:!} de nos prix.
|! Ne manquez donc pas avant de vous
j l! décider à acheter des meubles quels
j l qu'ils soient de demander à la Maison
! MOBILIA S. A., ses plus récents pros-

\'i pectus et ses. conditions pour la vente
à tempérament. 16 0n

¦ •¦>ll|llllltM«*tllMMHIIIflil,lllllll*lt«tlt»llltt*MMIIIII,l,lll,IIMIIII1l>llltll,(1IMtl,MIIIMI,tltlMI,l,MIII1»MI,„,l,MH,>M

BON Mobilia S.A., Mettlenweg 9b, Bienne. Tél. (032) 2 89 94 [
Je vous prie de me faire parvenir vos prospectus T ainsi que tous -
renseignements sur votre système de vente à crédit. |
Nom : _ _ :

Adresse : j2 :
luilllllllllllllllllll1llllltllllllllllllMMMMIIl lllUIIIIMIIIIIIII.ll IIMIIIIIMM Util 11 Il I UM llllll 11 MU I II II|7
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CONSUL M A R K  II le succès de lannée
CONSUL MARK II - Parmi les nouvelles constructions, elle est celle que Ton désigne comme
•le succès» de Tannée. La CONSUL Mark II se distingue par toute une série d'améliorations: Coffre
à bagages plus vaste, prise d'air sous le pare-brise. La cylindrée a été augmentée, la compression
est plus élevée et la puissance a passé â 60 ch au frein. La surface de freinage est maintenant de
21,5 °/0 plus grande et le diamètre de braquage a été raccourci à 10,7 m. Prix Fr. 8950.-
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Grond Gavage de la Promenade <§§§. • H u/sv h ¦

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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LITERIES SOIGNÉES
par IV. JlirVOD, tapissier
Louis-Favre lfl Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

i-.fSSïS Fr. 12.-

MARDI 29 MAI, à 20 h. 30

au Musée d'Ethnographie

Visite
commentée

par le professeur Luei
Productions par Mme Lang, cantatrice

et M. Wang, artiste-peintre.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation )

1 MHMHIl^DH
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RADIOS
I Un poste de radio
I vendu = une ga-
¦ rantie à assumer
I C'est le travail
J du spécialiste
D TOUTES
1 RÉPARATIONS

J Personnel technique

I

HUG & Cie
Musique

Neuchàtel

Dégustation tous les Jours

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

I H Ï  

DIM1 A I£% as Br il àm *ï |
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH K

Toutes assurances fi
Agence générale eé

RÉMY ALLIMANN 1
Inspecteurs : iaj

Raineld Nussbaum, district de Neuchàtel ; Rp
Albert Gnyc, district de Boudry ; ffy
Jean Kocher, district du Val-de-Travers ; E>|
Michel Duc, district du Val-de-Ruz. M|j

11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14 Sj

4 SAMEDI, DIMANCHE 15 h., 17.30, 20.30 LUNDI 20.30 fÊË
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i LES FEMMES S'EN BALANCENTI... MAIS MOINS DE 18 ANS NON ADMIS
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Nos p ermanentes ont touj ours
¦à p lus de succès...
iilUil | i e l les  comblent tous les désirs et sont exécutées avec des produits
Ej!̂ j  ̂ de grande marques

f  ̂ PASTEL-ORÉAL :
r la permanente froide de grande classe

 ̂
TIÉDA FERMA :

,̂_ _*, indéfrisable parfaite pour cheveux délicats

f JAMAL-ZOTOS :
f" permanente froide à la lanoline

 ̂
PIN-PERM :

y mise en plis permanentée, permanente invisible

P EN NOUVEAUTÉ :
* " SRVE DE KIRONE
E le reconstituant du cheveux abimé

î"""̂  mise en plis plastifiée, prolonge la tenue de
.̂• votre coiffure

JT"̂  Des produits de l'ORÊAL, PARIS, présentés par des techniciens

y  •* formés à Paris aux

 ̂ Wcû f i *î KiB if ir» Sy^5H0Ç^B

,ST'« ï " X X" ** MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 / 5 29 83

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli , Radios
Grand-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX
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Serrurerie Cari Donner & Fils S2\ \u
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle , corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer ra- p?,"? u
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VDLPERA - 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. WTLLI-JOBIN, propr.

Demoiselle, protestante, sérieuse, présentant
bien, sympathique, jeune d'allure et de caractère,
désire faire la

connaissance
d'un monsieur de 40 à 45 ans, sérieux, loyal ,
aimant la vie d'intérieur , pour sorties et con-
versations amicales, en vue d'union heureuse . Dis-
crétion assurée. Offre détaillée avec photo à P. S.
2567. Case postale 6677, Neuchàtel 1.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHàTEL - Tél. 5 80 86
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BIENNE

Grave chute
d'un motocycliste

(c) M. Amyé Zaugg, mécanicien à
Bienne , descendait à motocyclette, di-
manche soir, vers 19 heures, la route
des gorges du Taubenloch. Arrivé à 300
on 400 mètres au-dessous du pont , il-
voulut dépasser une auto dans un vi-
rage mais il perdit la maîtrise de sa
machine , monta sur le talus à droite et
pénétra dans une carrière où il fut  pro-
jeté à terre, ainsi que le passager du
siège arrière.

Le conducteur , atteint probablement
d'une fracture du crâne, a été hospita-
lisé à Bienne , tandis que son compa-
gnon , légèrement blessé, a pu rentrer à
BOn domicile.

Monument naturel protégé
(c) Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé 65e placer srms la surveillance
de l'Etat, comme monument natu-
rel, la « Felscnlieide » près du pavil-
lon Felsrck à Bienne. Il s'ag it des
rochers abrupts à l'ouest de la partie
inférieure du funiculaire Bienne - Ma-
col in , appar tenant  à ia -commune bour-
geoise de Bienne , sis entre la li gne
Bienne - Neuchàtel des C.F.F. et la
lisière infér ieure de la forêt de la
bourgeoisie , qui est englobée dans la
région protégée. II est interdit  dans
cette région protégée de cueillir n'im-
porte quelle plante , de déranger la
faune et de lui nuire.

A la paroisse protestante
française

(c) L'assemblée de la paroisse protes-
tante française a décidé , à l'unanimité,
d'adresser une requête à la direction
cantonale des cultes pour demander de
promouvoir le poste actuel de pasteur
auxili aire occupé par le pasteur Mcesch-
ler en poste -.de pasteur titulaire.

Les accidents de samedi
(c) Quatre accidents de la circulation
se sont produits samedi.

Au milieu de la matinée , une auto et
un cycliste sont entrés en collision à
]a rue du Marché. Peu avant midi , à
la place d'Aarberg, deux motos se sont
rencontrées. Un moment plus tard , un
autobus de Meinisberg et une auto se
sont tamponnés à la place de la Gare.
Enfi n , vers lfi heures , une collision
s'est produite à la route de Soleure en-
tre une auto et une moto.

Bilan : des dégâts matériels et quel-
ques blessures.
Victime d'une ruade de cheval
(c) M. Hans Hirt a été atteint par une
ruade de cheval alors qu'il faisait  de
l'équitation dans la forêt de Brugg et
a eu une jambe cassée. Il a été hospi-
talisée.

Accident de travail .
(c) Sur un ebantier, à la rue de
l'Union un ouvrier a été blessé à la
tète et a dû être transporté à l'hôpital.

DOUANNE

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) Dimanche soir, à 18 h. 30, une vio-
lente collision s'est produite à la hau-
teur de l'hôtel de l'Ours entre une auto
et un scooter, ce dernier roulant en di-
rection de Bienne. L'automobiliste, qui
Tenait en sens inverse, avait voulu
faire un déplacement à gauche devant
le scooter. Les deux occupants de ce
dernier furent grièvement blessés et
durent être transportés dans un hôpital
de Bienne. Ce sont Mlle Rose Nigg, de
Fluh (Soleure), qui a subi vraisembla-
blement une fracture du crâne, et M.
André Rondez, de Bettwil, près de Bâle,
qui porte des blessures au bras et à
une j a m b e , et peut-être également une
fracture du crâne.

SIJTZ

Une collision entre
un cycliste et une moto

fait trois blessés
(c) Hier soir, à 21 heures , un cycliste
de Brugg, M. Alfred Devaux , domesti-
que, a été renversé par une moto à Sutz
et a eu un bras cassé. Le motocycliste
et sa femme , qui était sur le siège
arrière, ont été également projetés à
terre. Tandis que le conducteur s'en ti-
rait sans grand mal , sa compagn e, Mme
Hulda Baehler , de Cerlier , a subi une
fractur e du crâne. Les deux blessés ont
été transportés dans un hôpital de
Bienne.

MORAT
Une nuée de pigeons

(sp ) Dimanche matin , à 6 h. 30, la
Société colombop hile de Francfort (Al-
lemagne) a procédé à un lâcher de p i-
geons sur la p lace de Morat. Dix mille
oiseaux , transportés par trois camions
arrivés par route samedi soir, ont été
expédiés dans les airs ; ils formèrent
immédi atement  un véritable nuage au--
dessus de la cité de Bubenberg. On
compte hui t  heures de vol pour le re-
tour des p igeons dans les environs de
Francfort-sur-l e-Main.

Une dépèche, parvenue à Morat dans
la soirée de dimanche , signalait  l'arri-
vée de la plus grande partie des oi-
seaux dans leurs pigeonniers en Ger-
manie.

YVERDON
Renversé par une moto

(c) Hier soir , vers 18 heures , un cyclis-
te qui s ta t ionnai t  devant le Casino
munici pal , a été at teint  et renversé par
une moto venant  de l'avenue Haldi-
j nand. Il souffre de blessures aux deux
bra s et à une jambe ; son vélo a été
rais à mal.

ESTAVAYER
Des fissures alarmantes

, 11 y a quelque temps , une partie des
yjeux remparts  d'Estavayer - le - Lac
(Broyé) s'écroulai t , sur le chemin des
grèves qui conduit à Font , lieu connu
des concurrents du dernier champ ionnat
suisse de cross cyclo-pédestre. Or , les
nabita nts  de la cité broyarde qui ha-
b it ent au-dessous de la place de Mou-
don , s'aperçoivent que de larges fissu-res s'ouvrent  sur le mur qui domine
leurs jardins.  Le Conseil communal ,
alarmé , pr end les mesures voulues pour
Parer à ce grave danger.
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Les éditeurs de journaux de 17 pays
siègent à Berlin-Ouest

Leur congrès se termine auj ourd'hui par l'adoption
d'une série de recommandations

BERLIN, 25 (O.P.A.) — Le 9me
Congrès de la Fédération internationale
des éditeurs de journaux a été ouvert
solennellement jeudi à Berlin-Ouest,
en présence de 95 délégués venus de
17 pays.

Une résolution invitant les membres
de la fédération à intervenir auprès
des gouvernements de leur pays pour
les prier de recommander, à la pro-
chaine conférence' administrative télé-
phoni que et télégraphi que, d'accepter
les revendications formulées par la
F.I.E.J . et la conférence technique eu-
ropéenne des agences de presse a été
proposée par M. Karl Sartorius, de
Bàle. M. Sartorius, vice-président , de la
fédération , a soulign é qu'il convien-
drait  d'insister sur la tâche essentielle
de la F.I.E..I. : « Sauvegarder la liber-
té d'information de la presse, qui ne
peut être assurée que si des facilités M
sensibles sont créées en faveur de la
libre transmission des nouvelles dans
le monde entier. »

M. Jacques Bourquin. secrétaire de
l'Union romande des éditeurs de jour-
naux , Lausanne, a présenté samedi un
rapport t ra i tant  « de la liberté de l'in-
formation et de la formation profes-
sionnelle des jou rnalistes ».

Vers une diminution de la
largeur des colonnes

M. Cranston Williams, directeur de
l'Association des éditeurs de journaux

américains a parlé du « problème du
contrôle des frais et des recettes » des
éditeurs de journaux.

Il ressort d'une enquête faite dans
les pays membres du F.I.E.J. dit-il ,
que le coût du papier constitue par-
tout le problème essentiel. Afin de fai-
re des économies, les éditeurs sont sur
le point, dans de nombreux pays, de
diminuer la largeur des colonnes et
ainsi la largeur des rouleaux de pa-
pier, si bien que la même quantité de
mots trouvera sa place dans un espace
moins large.

Selon M. Williams, les frais de
main-d'œuvre ainsi que les prix d'a-
bonnements et d'annonces indiquent
une tendance à la hausse dans tous les
PaIs-

Dans la discussion qui a suivi , un
représentant de l'Association anglaise

¦'. :&es * éditeurs de journaux a déclaré
•cni'à son avis on ne pourrait pas évi-
ter, à la longue d'augmenter le prix
des journaux. Les éditeurs devraient y
préparer le public.

Les membres du congrès ont été les
hôtes dimanche après-midi de M.
Schroeder, ministre fédéral de l'inté-
rieur, qui leur a transmis les vœux
du gouvernement de la République fé-
dérale allemande.

A cette réception assistait également
M. Theodor Heuss, président de la Ré-
publique.

Le congrès de la F.I.E.J. se termine-
ra ce matin lundi, par l'adoption d'une
série de recommandations.

TAVANNES
Un automobiliste ivre

donne du fil à retordre
à la police

Un automobiliste de Lyss, près de
Berne, G. Z., qui roulait sur la route
Reconvilier - Tavannes, a été signalé
au poste de police de Tavannes com-
me étant sérieusement pris de bois-
son. Roulant à vive allure, il zigza-
guait sur la route et entravait la cir-
culat ion , risquant de provoquer un ac-
cident.

La police cantonale a procédé à l'ar-
restation du conducteur et Ta soumis
à une prise de sang; elle lui a retiré ses
clés de contact et son permis de con-
duire. Ce n'est qu'après une vive lutte
que le gendarme réussit à maîtriser
l'énergumène. Ce dernier a été conduit
au local d'arrêt à Tavannes.

POIVTARL ï E;.
Deux graves accidents

de la circulation
Jeudi , vers midi , une automobile

conduite par M. Barrât, contrôleur des
douanes françaises à la gare interna-
tionale de Pontarlier, a dérap é sur la
route mouillée , à trois kilomètres de
Pontarlier, et s'est jetée contre un
arbre. Le conducteur, ainsi que sa
femme et sa belle-mère, qui l'accom-
pagnaient , ont été grièvement blessés
et transportés à l'hôpital.

Vendredi , vers midi , Mlle Marguier,
23 ans, de Pontarlier, qui circulait
en scooter dans la rue des Lavaux ,
a dérap é sur la chaussée glissante et
a fait  une grave chute. La jeune fille
a été transportée à l'hôp ital dans un
état désespéré.

Le congrès américain
est saisi d'un projet d'impôt spécial

sur le surempierrage

Chronique horlogère

NEW-YORK. — Du correspondan t
de l'Agence télégrap hique suisse :

Deux membres de la Chambre des
représentants, MM. Daniel Reed, ré-
publicain connu pour être partisan du
protectionnisme douanier, et Mills , dé-
mocrate, viennent de déposer un pro-
jet de loi concernant la perception
d'un impôt spécial sur les montres
et mouvements de montres Importés
dont le nombre de pierres est aug-
menté (surempierrage) une fois les
opérations de douane remplies.

Ce projet s'en tient , dans ses gran-
des lignes, au texte élaboré par la Tré-
sorerie et qui a été rendu public à la
fin du mois d'avril. Toutefois , l'impôt
spécial serait réduit de 10 à 8 dollars.
Le projet sera présenté maintenant à
la commission des finances du Sénat
pour y être débattu et faire l'objet de
consultations (hearings). On présume
qu 'il sera soumis aux deux chambres
du parlement vers la mi-juillet envi-
ron, soit avant la fin de la session.

Vive opposition
Une vive opposition de princi pe se

manifeste dans de nombreux milieux
commerciaux à l'idée de frapper d'un
impôt spécial , après leur dédouane-
ment, les marchandises importées. Ce

serait là, en effet , une coutume nou-
velle qui s'implanterait dans la poli-
ti que commerciale américaine. Son but
est de mettre fin définitivement au
surempierrage.
L'opinion des milieux horlogers

LA CHA UX-DE-FONDS , 25. — Dans
les milieux horlogers suisses, on était
depuis un certain temps déjà au cou-
rant de l' existence du projet dont fa i t
état l'information du correspondant de
l'A.T.S. à New-York.

Ce projet semble se présenter sous
la forme qu 'on lui connaissait., .sauf
en ce qui concerne la taux de Vimpèt
sp écial dont la perception est envi-
sagée : celui-ci se monterait en e f f e t
à 8 dollars , alors qu 'on parlait précé-
demment de 10 dollars.

On est très curieux, dans les milieux
horlogers suisses, de voir le sort que
le congrès américain réservera à un
tel projet  de loi et surtout quelles
consé quences seront tirées aux Etats-
Unis quant à la soumission des pro-
duits indi gènes à l'impôt spécial en
question. En e f f e t, l'article 9 de l'ac-
cord commercia l entre la Suisse et les
Etats-Unis du 9 janvier 1936 prescrit
l'égalité de traitement f iscal entre les
articles nationaux et importés.

400.000 personnes
au meeting aérien

de Zurich
DUBENDORF, 27. — Le meeting aé-

rien international de Zurich a com-
mencé dimanche, à 10 h. 30, par le lâ-
cher du ballon libre « Helvétia ». Les
conditions atmosphériques étaient excel-
lentes. Une foule immense s'était ras-
semblée, que l'on évalue à 400.000 per-
sonnes. On notait la présence des re-
présentants officiels des forces aérien-
nes américaines, britanniques et fran-,
çaises et en particulier du maréchal
Roudenko, chef d'état-major et comman»
dant adjoint de l'aviation militaire russe.

La partie officielle a été ouverte à
13 h. 30 par une escadrille de l'aviation
suisse, formée de douze chasseurs «Vam-
pire» . Le plus gros transport de troupes
du monde, l'américain « Globemasler »,
atterrit alors. j

Les évolutions de la « Patrouille de
France » ont été remarquées, en parti-
culier le chasseur « Mystère » qui a
franchi en piqué le mur du son. Le
« Hunter Mark 6 », anglais , conduit par
le pilote d'essais Bill Bedford , a égale-
ment été une révélation. Les Américains
présentaient pour la première fois err '1
Europe les c Supersabre » . Ils ont fran-
chi le mur du son peu au-dessus des
tribunes.

Le transport à réaction soviétique
« Toupolcv Tu-104 » était attendu avec
une particulière impatience. Il s'est
montré extrêmement discret , et n'a
effectué que deux passages à moyenne
vitesse, au-dessus de la piste, sans se
poser.

Le meeting s'est terminé par l'appari-
tion en piqué de deux doubles patrouil-
les de « Venom » suisse, qui ont lâché
deux bombes au napalm sur une mai-
son-attrape.

(Réd.  — Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette importante manifes-
tation aérienne.)

Graves dégâts
dus au mauvais temps

dans le sud-ouest

FRANCE
¦

TOULOUSE, 27 (A.F.P.). — Depuis
fniairainie-lmiit heures, le mouvais temps
sévit dans le sud-ouest de la France
où de très violenits orages ont causé des
dégâts importants.

À Toulouse de nombreuses cheminées
ont été emportées par le vent, les arbres
de certains boulevard s ont été déraci-
nés.

Schaer gagne du terrain
au Tour d'Italie

A cause des élections communales ,  les
participants au 39me Tour cycliste d'Ita-
lie ont bénéficié hier d'un jour de re-
pos. Samedi, on assista à une étape
assez favorable à nos couleurs puisque
parmi les quatre coureurs qui prirent
plus de six minutes au peloton princi-
pal contenant tous les leaders se trour
vait notre compatriote Fritz Schaer. Il
saute ainsi de la 27me à la 4me place
du classement général. Son retard sur
le leader Fantini ne s'élève qu'à l'18".
Comme Clerici occupe, lui , la 6me place
à l'24", que Rolf Graf est 18me à quel-
que 4 minutes, ce Tour d'Italie n'est;
pour l'instant pas aussi défavorable à
nos couleurs qu 'on aurait pu le crain-
dre. Voici les résultats de cette huitième
étape Campobasso - Salerne de 158 km. :

1. Miguel Poblet , Espagne, 4 h. 10'
05"; 2. Vincenzo Zucconelli, Italie; 3.
Fritz Schaer, Suisse, même temps que
Poblet; 4. Federico Bahamontès, Espa-
gne, à 3"; 5. Mario Baroni, Italie, à 6'
49"; 6. Edgard Sorgeloos, Belgique; 7.
Giorgio Albanl, Italie; 8. Itenato Pon-
aml, Italie 9. Marcel Ernzer, Luxem-
bourg; 10. Eugenlo Bertogllo, Italie ; 11.
Giuseppe Fallarini, Italie; 1B. Bino Be-
nedettl , Italie ; 18. Guido Messlna, Ita-
lie; 14. Valdemaoro Bartolozzl , Italie; 16.
Bruno Tognaccinl, Italie; 16. Alberto
Negro, Italie; 17. Giuseppe Calnero, Ita-
lie; 18. Bruno Monti, Italie; 19. Clete
Maule, Italie; 20. Tranquille Scudellaro,
Italie; 21. Plno Ceraml, Belgique; 22.
G. Godlo, Italie ; 23. Nello Lauredi,
France ; 24. Dan de Groot . Hollande ;
25. Aldo Moser, Italie ; 26. Arle Schœn-
maker, Hollande; 27. Pletro Nascimbene,
Italie ; 28. Mies Stolker, Hollande, tous
même temps, puis dans le même temps
que Baroni, le peloton comprenant les
Suisses Oarlo Clerici , Rolf Graf et -Hans
Hollenstein.

Classement général : 1. Alessandro
Fantini, Italie, 42 h. 18'; 2. Giancarlo
Astrua, Italie, à 30"; 3. Giuseppe Falla-
rini, Italie, à 59"; 4. Fritz Schaer, Suis-
se, à 1' 18"; 5. Aldo Moser, Italie, à
1' 23"; 6. Carlo Clerici , Suisse, à 1' 24";
7. Wout Wagtmans, Hollande, à 1' 25";
8. Pasquale Fornara, Italie, à 1' 37"; 9.
Hllaire Couvreur, Belgique, à 1' 39";
10. Federico Bahamontès, Espagne, a 1'
43"; 11. Giuseppe Burattl , Italie, à ,1'

. 48''; 12. Nlno Defilippis. Italie, à 2'40";
13.' Jean Brankart, Belgique, à 2' 45";
14. Gastone Nenclnl , Italie, à 3' Q2";
15. Santo Ranuccl , Italie, à. 3' 06", etc.

41 L'haltérophile soviétique Paul Kha-
boutanov (poids léger) a égalé le re-
cord du monde de sa catégorie à l'ar-
raché avec 122 kg. 500, annonce l'Agen-
ce Chine nouvelle.
m A Minneapolls , l'athlète américain
Gregory Bell a franchi 7 m. 905 au saut
en longueur, ce qui constitue la meil-
leure performance de l'année. Au cours
de la même réunion , Joe Savoldi a cou-
ru le 120 yards haies en 14"1.
0 Le boxeur français Charles Humez
a été battu par l'Américain Gène Full-
mer. Ainsi Humez est définitivement
écarté de la course au titre mondial.

Le maréchal Tito part le 2 juin
en visite officielle en U.R.S.S.

Premier anniversaire de la déclaration de Belgrade

D'importants entretiens auront lieu à Moscou
PARIS, 26 (A.F.P.). in Le maréchal Tito se rendra en U.R.S.S. en visite

officielle, le 2 juin prochain , annonce l'agence « Tanjug ». U y effectuera
un séjour de trois semaines et, en plus de Moscou , visitera plusieurs villes
de l'Union, des usines, des institutions scientifiques et culturelles. Le pro-

gramme prévoit des entretiens entre
les dirigeants soviétiques et you-
goslaves.

Mme Joseph Broz, ainsi que MM.
Edouard Kardelj, vice-président du
Conseil exécutif fédéral, Kotcha Po-
povitch , secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, Mijalko Todorovitch ,
membre du Conseil exécutif fédéral,
et Jakov Blazevitch , président du
Conseil exécutif de Croatie, accoom-
pagneront le président Tito.

Une déclaration du ministre
des affaires étrangères

«La proch aine visite du président
Tito en U.R.S.S., qui entre dans le
cadre des contacts de plus en plus f r é -
quents entre hommes d'Etat d'Europe
et d'Asie et qui a lieu au moment où.
les représentants de nombreux pays ad-
mettent le principe de la coexistence
active comme base de leur politique
étrangère , peut revêtir une grande im-
portance dans l'évolution des relations
internationales *, a déclaré M. Kotcha
Popovitch , secrétaire d'Etat aux a f -
faires étrangères , au journal « 'Min ».

. . . y ¦ 
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Elections
italiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Petit incident
On cite comme l'un des rares inci-

dents, au reste non accompagné de vio-
lence, la demande d'un scrutateur com-
muniste de Romagnano, près de Trente ,
qui voulait que l'on enlevât le crucifix
fixé au mur de la salle. Les autres
membres de la commission de vote s'y
opposèrent. Il y eut vote sur ce pro-
blème et le citoyen soucieux de laïcité ,
mis en minorité s'inclina. Cet incident
donne la mesure du calme qui régna
partout en Italie.

En Sicile
En Sicile, où l'on ne vote qu'aujour-

d'hui, l'affluence a été assez considéra-
ble, encore que les chiffres définitifs
ne soient pas connus. Dans le reste de
la péninsule, la proportion des votants
est d'environ 60 % des inscrits. Mais
les opérations électorales se poursui-
vront demain de 7 à 14 heures.

Opération de police
dans la casbah d'Alger

ALGÉRIE

ALGER, 27 (A.F.P.). — L'opération
de police déclenchée depuis dimanche
matin dans la Casbah avec le concours
de 6000 bommes de troupe et de 1500
policiers et gendarmes, s'est terminée
dans la soirée.

L'opération n'a fait qu'un mort et
deux blessés.¦ A 18 h., 4480 suspects avaient été ap-
préhendés mais la plupart avaient été
libérés après de minutieuses vérifica-
tions. La police retenait au début de la
soirée 522 « supersuspects » pour un
examen plus approfondi de leur situa-
tion.

Des uniformes, des tracts, des listes
de noms, des centaines d'armes, des
milliers de cartouches de tous calibres,
des grenades, des caisses d'explosifs des
effets militaires, des couteaux , des bou-
teilles d'essence ont été saisis.

Une embuscade
Samedi matin , un groupe de dix-neuf

goumiers faisait la « pause » au cours
d'une patrouile au sud de Lamoricière
quand une bande de rebelle les encer-
cla et les emmena.

Dimanche matin , deux pompiers ont
pu s'évader. Ils ont déclaré avoir été
faits prisonnier par une bande forte
de quatre cents hommes.

Réhabilitation
en Albanie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'agence officielle d'information al-

banaise annonce en effet que le premier
secrétaire du comité central du parti
communiste albanais , le général Enver
Hodja , a exposé vendredi , au congrès
du parti qui se tenait à Tirana , une
nouvelle version du procès intenté en
1949 au général Kochi Djodje , son pré-
décesseur à la tête du parti , procès qui
avait abouti à sa condamnation à mort
et à son exécution. Le général Djodje ,
ancien vice-premier ministre, avait été
accusé, en ju in  1949, de collaboration
avec le maréchal Tito et d'avoir tenté
de placer l'Albanie sous domination ti-
toïste. Il s'agissait là d'un de ces nom-
breux procès spectaculaires qui se dé-
roulèrent dans les pays de l'est euro-
péen, après l'exclusion du parti com-
muniste yougoslave du sein du Komin-
form (1948).

Condamné justement, mais...
Le général Hodja a exposé vendredi

que le général Djodje avait été con-
damné justement, pour ses crimes à
l'égard du parti et de l'Etat. Toutefois ,l'orateur retira l'accusation de collabo-
ration avee Tito, ainsi que l'affirma-
tion que la Yougoslavie était un pays
« hostile » et « un instrument de l'im-
périalisme » et le parti communiste
yougoslave «une organisation fasciste».

On ne connaît pas encore la réponsedes seize nations qui ont participé à laguerre de CORÉE, à l'invitation de laChine communiste de réunir une confé-rence_ générale sur le problème coréen.
La réponse a été remise à son desti-nataire, mais le contenu n'en a pasencore été dévoilé.
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CINÉMA DES Ce soir lundi, mardi et mercredi
ARCADES à 20 h- 30

Mercredi : matinée à 15 heures
L'unique film officiel en eastmancolnr vu par 35 caméras !

Vllme OLYMPIADE D'HIVER 1956
à CORTINA D'AMPEZZO

VER TIGE BLANC
Doits le cadre des . Dolomites, le plus grand spectacle

en couleurs sur ta glace et sur la neige

jf RÉPANDUE DANS LE MONDE 1

|||RR0DtlCTI0N:9 MILLIARDS ¥MI MSM

Arii&ntan.

FRAISES
de Ferrara

étonnamment bon marché

Fr. 1.50 ,e kVPan. panier
Cerutti . Massard - Hugli

La Fruitière

GROUPE D'HOMMES DE L'ERMITAGE
Ce soir à 20 h. 15

hall de la gare

Visite du centre d'aiguillage
Invitation cordiale à tous les hommes

COMPTOI R
NEUCHATEL

Journée officielle
et le soir jusqu 'à 24 heures

Grande fête au
VILLAGE
De l'ambiance , de la joie !

Les 6 halles du Comptoir
et les expositions annexes

(Salon des beaux-arts , Musée)
sont ouvertes de 10 h. à 22 heures

POLOCHON s^T
Cinéma de la place, cherche

CAIS S I È RE
Adresser offres écrites à C. 2572

au bureau de la Feuille d'avis.

TESSIN

LUGANO. — Jeudi soir a eu lieu au
Kursaal de Lugano, la finale du Grand
prix européen de la chanson de l'Euro-
vision 1956, auquel participaient la Bel-
gique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le
Luxembourg, la Hollande et la Suisse.

Ce Grand prix s'est terminé par un
succès suisse en ce sens que la chan-
son « Refrains > (musique de Géo Vou-
mard et texte d'Emile Gardaz), inter-
prétée paT Lys Assia, a obtenu le nom-
bre de points le plus élevé.

La manifestation était organisée par
Badio-Lugano et le service suisse de
télévision. Le relais était assuré par les
services de télévision de 10 pays euro-
péens et par de nombreux émetteurs
de radio . Le spectacle télévisé a été
transmis sur une distance de 5800 km.
et pour son enregistrement, 16,000 câ-
bles ont été mis à disposition des ser-
vices de télévision.

La Suisse a gagné
le grand prix européen

de la chanson

BERNE

(c) A la fin du premier trimestre 1956,
11 y avait 228 chômeurs dans le canton
de Berne, contre 291 à la même époque
de l'année passée. La situation a donc
évolué favorablement, et cela dans
l'ensemble du canton. La moitié de ces
chômeurs concerne le bâtiment.  Vien-
nent ensuite le commerce et l'adminis-
tration avec 42 chômeurs.

Le Jura comptait , à la fin du ler tri-
mestre 1956, 62 chômeurs complets (96
en 1955), répartis de la manière sui-
vante dans les différents districts :
Courtelary 29, Porrentruy 14, Moutier
7, Franches-Montagnes 6, Delémont 5, la
Neuveville 1. Seul le district de Lau-
fon ne possédait aucun chômeur.

Le chômage
dans le canton de Berne

A V I S
La personne blonde d'allure très spor-
tive sortant du Comptoir de Neuchàtel ,
hier, à 17 h. 30, avec un carton mar-
qué « Table Népal » et une chaise-
longue en tube chromé , toile verte , est
priée de communiquer  l'adresse de son
fournisseur au bureau du journal , tous

frais remboursés.



Pour ne parler aujourd'hui ni du
Comptoir — on en parle beaucoup
depuis quelque temps — ni du temps
qu 'il f a i t  — on en parle su f f i sam-
ment toute l'année, Nemo racontera
une histoire charmante, qui a eu
pour théâtre une maison de notre
ville, la semaine dernière.

Quoi de p lus agréable que de pro-
f i t e r  de la tiède chaleur du lit , à
demi-réveillé , quand le jour se lève:
C'est à ce doux p éché mignon que
se livrait un de nos amis ; son lit
n'était pas trop loin de sa fenê tre ,
grande ouverte , et par laquelle p é-
nétrait déjà un soleil rayonnant.

C'est à ce moment-là que survin t
l'aventure, sons la forme  d' une dé-
licieuse mésange nonette , dont la
petite c o i f f e  noire rehaussait encore
l'élégance et la f inesse.  La mésange
donc , vint se poser sur le bord de
la fenêtre .  La chambre lui parais-
sant d'un aspect agréable, elle se dit
que somme toute, il serait intéres-
sant de poursuivre cette exploration.
Le passage sur le cadre de la fenê-
tre f u t  f ranchi  en deux petits sauts.
Rien n 'avait bougé dans la chambre
tranquille. Quel ques coups d'aile , et
la mésange, f u t  sur le lit.

L'ami retenait son s o u f f l e .  L' oi-
seau bondissait d'un pli à l'autre de
l'édredon , semblant trouver f o r t
drôle cet aérodrome élasti que. En-
core quel ques bonds , et elle abor-
dait en f in  sur un terrain plus f e rme .

« C'était la première f o i s  —• m'a
dit mon ami — qu 'une mésange ve-
nait sur mon épaule , alors que j 'étais
encore dans mon lit, me souhaiter le
bonjour. »

NEMO.

Une mésange extraordinaire

Elat civil da Neuchàtel
MARIAGES : 14 mai. A Voujeaucourt(Doubs). Gigandet , Roland-Emile, dessi-nateur à Neuchàtel , et Jacquot , Josette-Catherlne-Marle , à Voujeaucourt. 19.Ecoffey, Roland-Emile , boulanger-pâtis-sier , et Grout , Mlreille-Simonne-Anna ,les deux à Neuchàtel; Anderson , Charles-Hanway, étudiant en droit , et Irvine, Mar-garet-Anne , les deux à Glendale (Cali-fornie).
DÉCÈS : 18 mai. Schneider née Schori ,

Elise-Madeleine, née en 1887, ménagère à
Neuchàtel , épouse de Schneider , Charles-
Armand. 21. Jebens, Eva-Jeanne, née en
1888, institutrice retraitée à Peseux, céli-
bataire ; Renaud-dit-Louis, Marcel-AIci-
de , né en 1892, garde forestier retraité à
Cortaillod, époux de Julia-Yvonne née
Michel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 26 mal.

Température : Moyenne : 16,7; min.: 9,0;
max.: 20,9. Baromètre : Moyenne: 723,1 .
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force: modéré à assez fort le matin;
modéré l'après-midi. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à clair jusqu 'à 16 h . 45,
couvert ensuite.

27 mai. — Température : Moyenne:
17,5; min.: 13,2; max.: 22,2 . Baromètre:
Moyenne: 723,4. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force modéré. Etat
du ciel : couvert le matin, nuageux
l'après-midi.

Niveau du lac du 26 mai, à 7 h. : 423.42
Niveau du lac du 27 mal , à 7 h. : 429.40

prévisions du temps : Nord des Alpes:
ciel nuageux, temps par moments enso-
leillé. Lundi après-midi et dans la soi-
rée tendance aux orages locaux. Faible
bise sur le Plateau. Chaud .

Valais, Grisons : par moments aug-
mentation de la nébulosité, mais en
général temps ensoleillé. Chaud. Vent
du sud en montagne.

Tessin : tout d'abord temps assez en-
soleillé , puis au cours de lundi augmen-
tation de la nébulosité et tendance aux
orages. En montagne vent modéré du
sud. .Chaud pendant la journée.

Favorisé p ar le beau temps

Les guichets ont enregistré de mercredi à dimanche soir plus de 43,000 entrées
Le succès du Conipoiir die Neuchàtel

1956 s'affirme. Ce dernier week-end, il
y eut foule dans les halles et les vi-
siteurs faisaient queue à l'entrée. On
a compté samedi 13,059 entrées, contre
10,761 en 1954, et dimanche ce son t
14,662 personnes qui ont visité l'expo-
sition de la place du Port, contre
10,916 en 1954. Dimanche soir, le nom-
bre des entrées enregistrées depuis
l'ouverture atteignait le chiffre de
43,013, conibre 38,092 en 1954. C'est un
très beau résultat, qui dénote que le
Comptoir de cette année soulève un
intérêt indéniable dams nos , régions,
ce qui est la plus belle récompense
pour les organisateurs.

Les automates Jaquet-Droz, au Musée
d'histoire, doimt une démoinistraitio'n gra-
tuite a lieu tous 16s jours de 16 h. 30
à 17 h. 30, connaissent un grand suc-
cès d'affhience de specta teurs, à tel
point que dima nche de nombreuses
« supplémentaires > omit dû être orga-
nisées, attirant 614 personnes. Les pré-
sentateurs, _ MM. Droz et Wagner,
n 'avaient jamais accueilli autant de
curieux. Comme quoi , à l'ère de l'clec-
troniiqne et de la cybern étique, rien
ne surpasse nos vieux automates !

Signalons encore que 126 élèves des
écoles de la v ille ont visité le Comp-
toir, samedi.

Auj ourd 'hui, journée of f i c i e l l e
Ce hindi-ci est la journée officielle

du Comptoir, en présence du général
Henri Guisan, dies présidents du Grand
Conseil, du Conseil d'Etat, du Conseil
général et du Conseil communal ; du
colonel de Momtmo lliiin, chef de l'état-
major général , des mandataires neuchà-
cliàtelois aux Chambres fédérales, de
magistrats des cantons voisins neuchâ-
telois aux Chambres fédérales , de ma-
gistrats des cantons voisins et de nom-
breux représentants des milieux éco-
nomiques suisses et de nos hautes
adim inis'tirationis.

Les 120 invités du Comptoir seront
reçus à 11 heures à l'hôtel die ville ,
où dies a 11 ooubionis seront promomeées
par MM. Marc Wolfnath , prés ident du
Comptoir, Edmond Guinand, prés ident
du Conseil d'Etat , et Paul Rognon , pré-
sident de la ville de Neuchàtel. En-
suite, ils visiteront l'exposition , pré-
cédés die gendarmes en grand uniforme.
Le banquet de circonstance se déroule-
ra dans le Village neuchâtelois.

La grande animation
du week-end

Le Comptoir a attiré , samedi et di-
manche, un grand nombre de visiteurs
du dehors , qui avaient profité des
facilités offertes pair les entreprises de
transport par rail et eau. Des ca.rs
privés avaient également pris le Comp-
toir comme but de voyage. La police
locale eut font à. faire pour canaliser
la circulation dies véhicules à moteuir
ot dimanche, durant toute la journée,
des agents stationnèrent en permanence
au carrefour de la poste et aux abords
du Comptoir, où les paires de sta-
tionullement déborda ient dans les rues
du ler-Mars et des Beaux-Arts.

Le petit train du Comptoir est une des attractions les plus populaires de
l'exposition neuchàteloise.

(Press Photo Actualité.)

Le Comptoir a accueilli samedi et dimanche
une foule de visiteurs venus de partout

Le deuxième tour
des élections communales

Rochefort
7 conseillers généraux à élire

Sont élus :
Liste d'entente radicale-libérale : Per-

rin Willy 79; Dessaules Max 79; Schcepf
Edouard 75 ; Andréni Léon 75 ; Barraud
William .74;  Hubler Georges 74.

Obtient des voix : Schweizer Jean 64.
Liste socialiste : Mottier Francis 70.
Obtiennent des voix : Racheter Mar-

cel 56 ; Ryter Eugène 55 ; Jacot Sa-
muel 45.

Villiers
2 membres du Conseil communal à élire

Sont élus : Boss Robert 42 ; Cuche
Frédéric 31, les deux libéraux.

Fenin- Vilars-Saules
3 conseillers généraux à élire

Sont élus tacitement ; Schumacher Ar-
thur , Desaules Adrien et Maridor Claude,
tous du groupe des intérêts communaux.

Boveresse
1 conseiller général à élire

Est élu tacitement : Vaucher Alfred.
Coffrane

1 membre du Conseil communal à élire
Est élu : Gutknecht Charles 51.
1 membre de la commission scolaire

à élire
Est élu : Monnier-Isler Marcel 54.

Engollon
1 membre du Conseil communal à élire

Est élu : Nobs Fritz 4.
Oorgier

2 conseillers généraux à élire
Sont élus : Jacot Charles 80 ; Jacot

Roland 60.
Obtiennent des voix : Alber Jules-

Henri 43 ; Bourquin Fernand 42 ; Cornu
André 36 ; Clémençon Edgar 30 ; Cornu
Willy 19 ; Jacot Jean 14 ; von Almen
Jean-Pierre 11 ; Lauber Noldi 4.

En cellule
Samedi soir, à 22 h. 40, la police

locale a recueilli sur la rue un habi-
tant  de Bienne en état d'ébriété et l'a
mis en cellule pour la nuit.

Dix minutes après, les agents de-
vaient intervenir  au Comptoir où un
consommateur, T. M., se battait. Ce
dernier a été conduit au poste et rap-
port pour voies de fait a été dressé
contre lui.

Ene auto dans une fouille
Samedi soir, à 23 h. 30, une voiture

qui montai t  l'avenue des Al pes a trop
mordu la droite où des fouilles sont
en cours et a brisé quel ques piquets
et deux lanternes. La voiture a subi
quel ques dégâts.

Ees procureurs romands
dans nos murs

Vendredi dernier , les procureurs gé-
néraux de Suisse romande et leurs
substituts ont tenu leur assemblée an-
nuelle au château. Ils ont déjeuné à
l'hôtel DuPeyrou et ont terminé la
journée à l'abbaye de Bevaix , où ils
étaient les hôtes du gouvernement.

En prêt
au Club neuchâtelois d'aviation

pour la construction
d'un nouveau hangar

Le Conseil communal demande au
Conseil général d'accorder au Club neu-
châtelois d'aviation un prêt hypothé-
caire en premier rang de 35.000 fr. au
maximum, sans intérêt , sur le hangar
qu 'il construira aux Prés d'Areuse. Le
remboursement de ce prêt sera de 1000
francs au minimum par année.

Le Club neuchâtelois d'aviation ne
pouvant plus utiliser la place de Pla-
neyse par suite d'une décision des au-
torités militaires a dû envisager son
déplacement aux Prés d'Areuse, la So- .
ciété de l'aéroport de Neuchàtel lui con-
cédant un droit de superficie.

Les nouveaux hangars coûteront une
somme de 40.000 à 45.000 francs. Le club
pouvant participer à la couverture de
cette dépense pour un montant de 9000
francs environ , 30.000 à 35.000 fr. lui
sont donc encore nécessaires. Or, le Club
neuchâtelois d'aviation étant parmi les
sections les plus actives de Suisse ro-
mande (effectif : cent trente membres)
— l'armée et la Swissair manquent de
personnel — il parait judicieux au Con-
seil communal d'accorder un prêt à ce
club.

BOUDRY

Fête de district
des chanteurs et musiciens
(c) Les chanteurs et musiciens du dis-
trict de Boudry ont eu dimanche leur
fête annuelle au chef-lieu. Un beau
cortège de toutes les sociétés, avec les
représentants des autorités communa-
les et des demoiselles d'honneur , a
parcouru les rues de la ville pour se
rendre sur la place de fête. Le concert
donn é l'après-midi a été écouté par un
nombreu x public. La fête a connu un
plein succès et les bals de samedi et
dimanche ont été très animés. Nous
reviendrons sur cette manifestat ion.

Après un grave -accident
Les passagers de l'auto de M. Mi-

chaud , qui s'est renversée vendredi
soir , sont p lus gravement blessés qu 'on
ne le supposait de prime abord. En
effet , Mme Dépraz souffre d'une frac-
ture du crâne, d'une forte commotion
cérébrale et d'une déchirure de la mu-
queuse buccale , alors que M. Jost a
une fracture probable du crâne, en
plus de blessures à la cheville droite.

Triste retour de noce
Au lieu dit Geuravet, entre Grolley

et Léchelles, sur la route de Fribourg
à Payerne , une auto conduite par M.
Louis Meyer, mouleur à Villars-sur-
Glâne , et occupée par six personnes ,
revenant d'une noce, sortit de la chaus-
sée, escalada un talus et se renversa
sur le côté gauche. Des occupants, deu x
personnes furent  blessées , Mme Rose
Meuwly, à Soleure, et Berthe Godel à
Domdidier. L'auto gravement endom-
magée, dut être remorquée.

WËÊÊÊÉmmÊÈÊâ
LES VUUKIËKKS

Les essais de traction
électrique sur la ligne

les Verrières - Pontarlier
(c) Maintenant que les travaux d'élec-
trification sont achevés sur la ligne les
Verrières-Pontarlier et que la mise sous
tension est fai te , les essais se poursui-
vent et donnent satisfaction; tout se
passe normalement.

Jeudi , les ingénieurs constructeurs de
la ligne ont contrôlé le bon fonction-
nement de la caténaire grâce au va-
gon d'observation que remorquait la
première locomotive électri que qui eût
franchi la frontière et pénétré dans la
gare - de Pontarlier.

Comme nous l'avons dit , une machine
fera quotidiennement son petit voya-
ge aller et retour jusqu 'à la sous-pré-
fecture du Doubs d'ici à l'entrée en vi-
gueur de l'horaire d'été, dans le dou-
ble but cle roder la l igne de contact
et de familiariser les mécaniciens suis-
ses avec la signalisation française.

Aucune manifestat ion n'est prévue
pour la mise en service du tronçon
les Verrières-Pontarlier: les cérémonies
d' inauguration auront lieu quand tout
le parcours les Verrières-Dijon-Vallor-
be sera électrifié.

Quant  aux transformation en cours
dans le bâtiment même de la gare des
Verrières , les travaux se poursuivent
et seront probablement terminés vers
la f in du mois de juin.

AREESE
Tamponnement d'autos

Hier ma t in , à 11 heures , une auto
neuchàteloise venant  de Boudry s'était
arrêtée à la birfurcat ion de la route
bétonnée et de celle du Crêt d'Areuse ,
route où elle allait  s'engager , quand
elle fut  tamponnée à l'arrière par une
voi ture  vaudoise. 11 y a eu des dé gâts
matériels  aux deux machines.  Le con-
ducteur vaudois a été légèrement bles-
sé.

Collision de motocyclettes
Une violente collision de motocyclet-

tes s'est produi te  clans la nui t  de jeu-
di à vendredi , à 23 h. 50, à la bi fur-
cation de la route bétonnée et de la
route du Crêt d'Areuse. Un des moto-
cyclistes R. R., de Fleurier , b i furquai t
vers le Crêt quand il coupa la route au
motocycliste F. D., d'Yverdon , venant
de Colombier. Les deux conducteurs
tombèrent sur la chaussée. Tandis que
M. R. se relevait  sans mal , le conduc-
teur yverd onnois , qui avait  un p ied
cassé et diverses blessures , dut être
transporté chez un médecin , avant
d'être reconduit à son domicile.

COEVET
Entre poids lourds

(sp) Samedi à 11 h. 55, le camion au-
tomobile d'un marchand primeurs de
Corcelles et un camion appartenant à
une entreprise de transports fleurisans
se sont pris en écharpe aux Marais , en
raison de l'étroitesse de la route , au
moment où ils se croisaient. Les deux
véhicules ont été endommag és.

FLEERIER
RIessé au stade

(c) Dimanche, au cours du match qui
opposait , au stade des Sugits, le F.C.
Aile 1 à Fleurier , l'entraincur-joueur
de notre équipe locale , M. Yves Mun-
ger, domicilié à Couvet , a été victime
d'un accident. Souffrant  d'une fracture¦ du nez, M. Munger a été conduit à l'hô-
pital d'où , après avoir reçu les pre-
miers soins , il fut transféré à Neuchà-
tel pour être confié à un spécialiste.

En coup de tête
qui ne mène pas loin

(c) La semaine dernière , un enfant  de
12 ans , auquel sa mère avait fait  une
réprimande, s'e n f u i t  du domicile pa-
ternel. Il passa la nui t  dans une ferme
montagnarde  en a ff i rmant  qu 'il était
un gosse de Sainte-Croix. Puis , prati-
quant l'auto-stop, il put gagner Lau-
sanne où la police le retint. Ses pa-
rents vinrent  le reprendre et le rame-
nèrent au bercail.

TAVANNES
Soixante ans

dans une même entreprise
(c) La grande entreprise horlogère dulieu a tenu à témoigner ses remercie-
ments à M. William Egger, employé
de cette entreprise depuis 60 ans.

l ratage
ï Gratin de macaronis 1

Rôti de veau, \t Salade mêlée i
| ... et la manière de le préparer j
? Gratin cle macaronis. — Cuire les î
| macaronis à l'eau salée, les égout- jt ter et les mettre dans une forme j
| bien beurrée. Napper avec une tasse j
| de sauce blanche, du beurre, du j
F sel et du fromage râpé. Sau'pou- jF drer de chapelure et dorer au four i
t chaud. j
f, ..,.,..„, i

LE MENU DU JOUR j

Monsieur et Madame
Henri DROZ-GERMOND ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Bernard
Neuchàtel , le 26 mal 1956 j

Maternité Parcs 112
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§ LONTES DU COMPTOIR •i _ _ ?
En ce week-end, les jeunes mar-

cassins qui ont vu récemment le
jour à la Saunerie, à Auvernier,
sont arrivés au Comptoir où ils ont
été parqués dans le « zoo » en com-
pagnie de leur mère. Le père était
heureux de retrouver sa famille.
Celle-ci , qui s'est bien vite habituée
aux lieux , restera dans son enclos
jusqu 'à la fin du Compoir.

Pour le concours de dégustation
du samedi 26 mai, les cinq vins
proposés par l 'Of f i c e  de propagan-
de des vins étaient les suivants :
1. Bevaix, 2. Cormondrèche, S.
Saint-Biaise, 4. Cortaillod , 5. Cres-
sier.

Obtiennent le dip lôme de « bon
dégustateur » :

MM. Roger Bin , Georges Perrin ,
Willy Nyffeler , René Bolli , Henri Wei-
bel , Francis SchaenzM, D. Stiremoovk-
hoff , Roger Vau travers, René Dupuis,
André Braisey, tous de Neuchàtel , Mmes
Marguerite Nyffeler , J.-C. Perret et
Edimée Momitaniclon , N euchàtel , Daniel
Wuthrieh et Georgette Jacot, Peseux,

M. Ernest Hug, Peseux , Mme Joséphine
Thœning, Bienne, MM. Charles Bloch ,
Avenehes, Andiré Gasser, Boudiry, Louis
Steiminger , Jean-Louis Perret , Otto
Fuchs, Corm on dirèche , Charles Schûp-
bach , Mme Jacqueline Quenet , la
Chaux-de-Fonds, MM. Rudolpli Lœthlls-
berger, Berne, Emil Ungricht , Dietikon ,
Rudiolph Vogel , Cressier, Mme Georges
Dkteon , Dombresson et M. Marcel Ri-
ba ux, Bevaiix.

Voici les lauréats pour la journée
de dimanche :

MM. André Piccolo , Francis Schnei-
dier, Enic Berthoud , Celso Bussi , Jean
Jeannet et Mmes Mercedes Chételat,
Simone Piccolo , Neuchàtel ; MM. Jac-
ques Bellenot, .Team-Philippe Rollie r , le
Locle, Olivier Sùss, Frit z Ette r et Mme
Ernest Challainctes, Peseu x ; MM. Robert
Leibundigait , la Chaux-cle-Fondis, Chair-
les Leder, Charles Portner , Médard
Frochaud, le Landeron ; Georges-Char-
les-Henri Vouga et Mmes Marie-Louise
Vouga, Augusta Vouga , Cortalllod ; MM.
Louis Steiminger, Coi-mondirèche ; An-
diré . Gulllemiin , le Mont s/Lausanne ;
Charles Bijou, Zurich ; Léon Faerber,
Lausanne ; Louis Liechti , Dombresson ;
Roger Sa 11 in , Boudry ; Mmes Denise
Weber, Bôle ; Denise Colin , Auvernier.

Lausanne et Zurich , le 26 mai 1956.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre
collaborateur,

Monsieur René JONIN
ingénieur en chef de notre département SIREWA

11 nous quitte après une maladie douloureuse vaillamment
supportée.

Pendant plus de 35 ans il a mis son savoir et sa conscience au
service de ses clients et de notre maison. Ses nombreux amis le
regretterons et nous garderons du défunt un souvenir reconnaissant.

SIEMENS
S. A. des produits électrotechniques

Les obsèques auront lieu le mardi 29 mai 1956, à l'Eglise du
Saint Rédempteur, Rumine , à Lausanne. Honneurs à 11 heures.

LA CHAUX-UE-I'OtUS

Un couvreur tombe d'un toit
et trouve la mort

(c) Samedi , à 15 h. 55, un ouvrier cou-
vreur , M. Rodolphe Ryser , âgé de 28
ans , était occupé à repein dre le toit de
l ' immeuble Jardinière No 69. Pour une
cause inconnue , probablement à la suite
d' un malaise, il est tombé du haut de
l ' immeuble sur la chaussée. Grièvement
blessé , souff rant  d'une fracture de la
mâchoire et du fémur gauche , et d'une
forte commotion , il a été transporté à
l'hôpital. Malgré les soins dont il a été
l'objet , il a succombé à ses blessures
dimanche matin.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds , qui a tenu une audience ven-
dredi matin, sous la présidence de M.
André Guinand , assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess, a prononcé les con-
damnations suivantes.

R. S., manœuvre , âgé de 25 ans, domi-
cilié à Trogen , a été condamné à 40
Jours d'emprisonnement , par défaut ,
pour avoir soustrait une somme de
300 fr. à un camarade et avoir demandé
de la monnaie à une sommelière sans
lui remettre la somme échangée.

J. Z., manœuvre, âgé de 25 ans, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 2 mois d'emprisonnement, pour
vol , recel , escroquerie et faux dans les
titres.

M. D., boîtier , âgé de 33 ans, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 5 jours d'emprisonnement, ré-
putés subis par la préventive et au
sursis pendant 2 ans, pour escroquerie
et tentative d'escroquerie. M. D. a induit
en erreur son employeur en se faisant
payer des heures de travail qui , en réa-
lité , n'ont pas été faites.

Sous la présidence de M. J.-L. Duva-
nel , suppléant , le tribunal a donné con-
naissance du jugement condamnant à
une amende de 200 fr. un mécanicien-
dentiste , pour Infraction à la loi canto-
nale sur l'exercice de la profession mé-
dicale.

Ene exposition
sur le passe géologique

(c) Jeudi s'est ouverte , à la Chaux-de-
Fonds , au Musée d'histoire naturelle,
une intéressante exposition sur le passé
géologique du Jura. Organisée par M.
Willy Lanz, conservateur du musée, elle
permet de se renseigner sur l'évolution
géologie qu 'a subie notre région, à
travers le passé. Un choix judicieux de
fossiles résume une histoire de 450 an-
nées.

En présence du professeur Wegmann ,
directeur de l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchàtel , des directeurs
des différentes écoles de la ville et de
nombreux invités. M. G. Schelling , pré-
sident de la ville, a souligné la valeur
pratique de la géologie et les enseigne-
ments que peut en tirer la population
désireuse d'accroître ses connaissances.

Piéton à quatre pattes,
la route lui a été fatale

(c) Dimanche soir, à 22 h. 30, un porc
d'une quarantaine de kilos, qui s'était
échappé probablement d'une porcherie
à la rue du Collège, a été happé par
une auto qui continua sa route sans
s'arrêter. L'animal , gisant les reins bri-
sés au bord de la chaussée, a été si-
gnalé à la police par un motocycliste.

Etant donné l'abondance des
matières, une partie de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 11.

Madame Benjamin Bai ilods ;
Madame Jeanine Schneeberger-BaM-

lods , à Genève ;
Mademoiselle Christiane Galland , à

Riedholz ,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Benjamin BAILLODS
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65me
année, après une courte maladie.

Neuchàtel , le 26 mai 1956.
(Tertre 18)

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mard i 29 mai , à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles , à

14 h. 30.
Domicile mortuaire :-hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Arnold Mooser, aux
Bayards ;

Madame et Monsieur Hermann Bar-
bezat-Mooser et leurs enfants , à Pe-
seux et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Mooser-
Dothaux et leurs fi ls , à Neuchàtel ;

ainsi que les familles Mooser, Burri,
Sabioni , Leuba , Dumont , Brandt , Ma-
riotti , Fivaz , parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part de la mort de leur très chère et
vénérée épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie

Madame Arnold MOOSER
née Elisabeth DUMONT

que Dieu a reprise à Lui , dimanche 27
mai 1956, à 9 h. 30, dans sa 69me an-
née, après une longu e et pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don.
neral du repos.

Matth. 11 :28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu aux Bayards , mardi 29 mai 1956,
à 14 h. Culte pour la fami l le  à 13 h.
30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Elisabeth Lcersch, à

Areuse ;
Madame veuve Caroline Lœrsch-Bu-

ra , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Elisabeth Wissler, à

Areuse ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Monsieur et Madame Charles Lœrsch ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Wissler-Lœrsch ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean LŒRSCH
leu r cher frère, beau-frère , oncl e, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , à l'âge de 75 ans. muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Areuse, le 28 mai 1956.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi au cimetière de Beaure-
gard , à Neuchàtel .

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église paroissiale de Colombier.

Domicile mortuaire : Clos-Roset ,
Areuse.

R. I. P.
Prière cle ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz Coulaz, -à
Colombier ;

Monsieu r et Madame Arnold Coulaz
et leur petite Marie-Claire , à la Chaux-
de-Fonds ,

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Sophie COULAZ
leu r chère sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 90me année.

Corcelles, le 26 mai 1956.
Dieu est pour nous un refuge,

un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchàtel , mardi 29 mai , à 13
heures.

Culte à l'hospice de la Côte, à 12 h.
30.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Roquier,
leurs enfants et petite-fille , à Neuchà-
tel et à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Geyer-
Roquier et leur fi l le , à Neuchàtel ;

les familles Roquier , Guinchard ,
Geissler et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Jean GEISSLER
leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman , sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 79me année.

Neuchàtel , le 27 mai 1956.
(Saars 4)

Et l'Eternel la conduisit au
Port désiré.

Ps. 107 :30.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 29 mai , à 17 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Xi O I SOLEIL Lever 4 h. 36
i : Coucher 20 h. 11

M A I  1 1 LUNE Lever 23 h. 03
M Coucher 7 h. 48

AE JOER EE JOUR

Monsieur et Madame
Jean-Louis MURISET-D'ÉPAGNIER et
leurs enfants ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur

Marilda-Ida
22 mai 1958

Maternité de Neuchàtel Fontaines
(Val-de-Ruz)


