
Les élections
municipales
italiennes

LES 
journalistes qui se sont ren-

dus récemment à Milan , avec
le convoi officiel, à l'occasion

des fêtes du Simp lon , ont pu cons-
tater que de nombreuses banderoles
avaient été apposées par chaque
parti au travers des rues de la capi-
tale lombarde. C'était quelques jours
avant les élections municipales. Mais
aucun indice ne montrait qu e la
fièvre « civique » avait atteint un
degré exceptionnel. Sérénité et dis-
cip line, voilà ce que l'on ne s'atten-
dait pas à rencontrer dans un pays
méridional , quan d bien même il ne
s'agissait pas d'une consultation na-
tionale, mais du renouvellement seu-
lemen t des autorités municipales,
dans toutes les localités grandes ou
petites de la péninsule.

Et, de fait, l'électeur a voté « sa-
gement». Il a apporté ses suffrages,
en majorité , aux partis du centre,
ce qui signifie pratiquement à la
démocratie chrétienne, car les autres
groupements, libéraux et socialistes
modérés (nuance Saragat) sont mi-
nuscules et le restent après le scru-
tin , malgré quelques succès locaux.
Sans doute, pour se faire une idée
très exacte de la situation, convien-
drait-il d'analyser avec soin les ré-
sultats des villes et des campagnes
et de les comparer à ceux des scru-
tins précédents. Les grandes agences
internationales négligent volontiers
le détail révélateur, pour ne dégager
que des conclusions « conformistes ».
Mais la tendance générale de la con-
sultation indique bel et bien un
regroupement vers le centre, et cela
s'expl ique d'ailleurs...

_¦ _» «.
Le parti communiste italien est,

en effet , l'un de ceux qui ont subi
le plus les" effets fâcheux — pour
lui — de la « déstalinisation ». Le
camarade Togliatti a toujours été un
stalinien des plus orthodoxes , et les
contorsions obligées auxquelles il a
_û se livrer comme les autres chefs
communistes européens (la dernière
en date est un actuel voyage à Bel-
grade , n 'ont pu que nuire auprès
de l'Italien qui demeure volontiers
individualiste , à son prestige et à
celui de son mouvement. II y a
quelques mois déjà , le communisme
italien avait subi un échec sensible
lors des élections syndicales, chez
Fiat no tamment , dans les grandes
villes de l'Italie du nord. Maintenant,
c'est partout qu 'il est en recul —
sauf à Bologn e où les circonstances
sont exceptionnelles — et même
dans le sud de la péninsule où, à
la faveur de la misère paysanne,
il pensait conquérir des voix.

Un e partie des suffrages de Pex-
trême-gauche s'est reportée, il est
vrai , sur le parti Nenni (socialiste
de gauche) qui a toujours affirmé
son étroite solidarité avec les com-
munistes. M. Nenni , qui n'a pas été
obligé de retourner publiquement sa
veste comme le camarade Palmiro
Togliatti , a bénéficié des voix de
ceux des ouvriers que commençaient
à dégoûter les volte-face moscou-
taires. Mais on aurait  tort d'en con-
clure à l'« indépendance » du parti
socialiste extrémiste. M. Nenni est de
la race de ces socialistes des pays
de l'Europe orientale qui ont misé
sur l'alliance communiste. On sait
où cela les a conduits. Qu 'on les
« réhabilite » aujourd 'hui  qu 'ils sont
morts, ne change rien k l'affaire et
surtout ne les ressuscite ni eux, ni
leur mouvement  ! M. Nenni a surtout
de la chance que M. Togliatti n'ait
jamai s accédé au pouvoir !

¦k A A
En réalité , si ]'extrême-gauche a

ainsi marqué le pas, ou se trouve
même en régression , c'est que la
démocratie-chrétienne s'est montrée
assez habile , ces derniers mois. Sous
l'impulsion de ses dirigeants actuels,
le présiden t de la république Gron-
chi et le président du conseil Segni,
elle a insisté, ce qui était bien
nécessaire, sur ses objectifs sociaux,
mais en même temps elle a pris
bien garde de ne pas renier son
appartenance au monde occidental
et atlantique. L'électeur a pu se
convaincre , en particulier par des
réalisations comme celles du maire
de Florence La Pira , qu 'il "était
parfa itement possible de promouvoir
un ordre social plus juste sans glis-
ser vers la révolution .

Et c'est ce qui explique aussi
l'insuccès des néo-fascistes qui , à
l'enseign e du mouvemen t social ita-
lien (M.S.T. initiales évoquant en
clair le nom de Mussolini) se sont
T« couper de la sorte l'herbe sous
¦es pieds. Quant au sentimen t mo-
narchiste , il paraît encore assez vi-
vant dans le sud de la péninsule,
à Naples notamment  où le maire
Lauro , un riche armateur  mais qui
est resté « près du petit peuple »,
enregistre de nouveau un vif succès.

La conclusion de ces élections
miini.inales , c'est que l'Italie ne
deman de nullemen t l'« ouverture à
(fauche» qui In conduirai t  au com-
'"«nisme totalitaire. Il lui suffit
'être assurée que la démocratie-
chrétienne reste fidèle à sa double
N'-wion de défense sociale et de
défense occidentale.

René BRAICHET.

CONFRONTATION CAPITALE

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
M. Guy Mollet posera la question de confiance
et le vote est déjà prévu pour mardi prochain
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Comme tous les grands débats parlementaires où se joue le

sort du cabinet, la « discussion de politique générale » qui s'ouvre
cet après-midi, à 15 heures, au Palais-Bourbon, a été précédée
par une intense activité gouvernementale.

Deux délibérations ministérielles se
sont déroulées au cours de la journée
d'hier. La première, dans la matinée, a
été consacrée à une audition de M. Ro-
bert Lacoste sur l'Algérie et à un ex-
posé de M. Alain Savary faisant le
point des négociations franco-tunisien-
nes - et franco-marocaines.

Le rapport Lacoste a été approuvé à
l'unanimité sans qu 'on sache pour au-
tant si le plan du ministre résidant re-
latif au statut futur des départements
nord-africains a été accepté dans son
ensemble, notamment en ce qui con-
cerne la conception qu 'on lui prête d'un
« gouvernement provincial » pour l'Al-
gérie.

Le second colloque ministériel a eu
lieu en fin d'après-midi. Il a été cen-
tré autour de la préparation technique
de la discussion parlementaire , chaque
ministre s'étant vu affecter un rôle dé-
terminé dans le dialogue a plusieurs
voix qui se prolongera jusqu 'à la fin
de la semaine et se terminera après
l'Interruption classique du week-end par
un scrutin de confiance d'ores et déjà
prévu pour mardi prochain 5 juin.

Presque tous les grands ténors
se f eront entendre

Six séances, sinon huit a la cadence
de trois par jour , ont été réservées
pour cette confrontation capitale où se
succéderont à la tribune onze interpel-

Â l'occasion du débat de politique générale

dès aujourd'hui

lateurs presque tous appartenant aux
partis modérés, sauf M. Pierre Coste,
progressiste, et M. Jacques Duclos, com-
muniste, et un nombre indéterminé
d'orateurs dont quinze sont déjà ins-
crits qui tiennent à exprimer leur opi-
nion non seulement sur les prolonge-
ments du drame nord-africain , mais
également sur les autres aspects de la
politique du gouvernement Guy Mollet.

Presque tous les grands ténors se fe-
ront entendre au cours de ce débat-
fleuve, le sixième consacré à l'Algérie
depuis le début de la session le 30 no-
vembre 1954. Parm i ces orateurs de
choc, il faut retenir les noms de M.
Paul Reynaud , indépendant , de l'ex-
commissaire Dides apparenté pouja-
diste, de l'avocat Jacques Isorn i, mo-
déré, et de M. Edmond Barrachin , éga-
lement modéré et spécialiste averti des
problèmes constitutionnels. M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)

Le Maréchal Tito
en route pour Moscou

BELGRADE, 30 (Reuter). — Le
président Tito a quitté Belgrade
avec sa suite, mercredi soir, à 22
heures (heure de l'Europe centrale),
pour se rendre à Moscou, via la Rou-
manie.

Les observateurs étrangers de Bel-
grade pensent que la position du ma-
réchal Tito, lors de ses entretiens de
Moscou avec les chefs soviétiques, sera
encore renforcée par ses entretiens se-
crets avec M. Togliatti , chef du parti
communiste italien.

M. Togliatti a déclaré mercredi après-
midi , avant de quitter Belgrade pour
Rome, que les communistes italiens
étudieront les expériences du socialisme
yougoslave.

Le président de la République yougo-
slave pourra prouver aux chefs soviéti-
ques qu'il est en mesure d'appeler à
Belgrade le chef du plus important
parti communiste d'Europe occidentale,
et de discuter directement avec lui et
indépendamment de Moscou.

Le pape surmené
suspend ses audiences

Les médecins pensent qu 'il devrait recouvrer les forces
après quelques jours de rep os

CITÉ DU VATICAN, 30 (A.F.P.). —
Les audiences du souverain pontife ont
été suspendues jusqu 'à nouvel ordre et
le pape ne recevra dans les prochains
jours que ses collaborateurs immédiats.

Plus de dix mille personnes étaient
rassemblées hier matin dans la grande
salle des bénédictions, ainsi que dans
les salles voisines, pour l'audience
hebdomadaire, lorsque les haut-par-
leurs ont annoncé en plusieurs langues
qu'il avait été recommandé au Saint-
Père de ne pas parler, en raison d'une
légère irritation des cordes vocales. Lc
pape est arrivé quel ques instants plus
tard, porté sur la sedia, comme de
coutume.

Pie XII s'est borné à prononcer la
formule de la bénédiction. Aussitôt
après , il s'est retiré, chaleureusement
acclamé par l'assistance. Une autre
fois déjà , en automne 1954, lorsque le
pape était à Castelgandolfo, une an-
nonce du même genre fut donnée au
cours d'une audience générale. L'état
de santé du pape empira par la suite
ct ce fut  la crise redoutable de la fin
du mois de novembre. Mais cette fois,

il semble bien que ce soit par simple
prudence que l'on a engagé le pape à
ne pas parler et à suspendre momen-
tanément les audiences af in  de lui
permettre de se reposer de la fatigue
consécutive à l'activité intense qu'il a
déployée pendant tout l'hiver.

Examen médical
CITÉ DU VATICAN, 30 (A.F.P.) —

Le pape a été soumis hier soir a un
examen médical très minutieux. L'élec-
trocardiogramme n'a révél é aucune
anomalie dans les fonctions cardia-
ques. De même, les médecins ont pu
établir que le Saint-Père ne souffre
d'aucune affection caractérisée et que
l'état de faiblesse que l'on a constaté
en lui est dû au surmenage de ces der-
niers temps. Ce que l'on avait  cru être
une irritation des cordes vocales était
cn réalité un phénomène d'origine ner-
veuse. C'est pourquoi on espère qu 'avec
quelques jours , sinon de repos com-
plet du moins d'activité plus mesurée,
le souverain pont i fe  recouvrera com-
plètement ses forces.

PLUS DE 3ME CLASSE
A PARTIR DU 3 JUIN

Un tournant dans l'histoire des chemins de fer

BERNE , 30. — Comme la plupart
des réseaux européens , les chemins de
f e r  fédéraux et les compagnies privées
suisses adopteront à partir du 3 juin ,
date du changement d'horaire , le sys-
tème des deux classes de voiture. Dès
dimanche , tous les trains internatio-
naux et suisses n'auront p lus que des
voitures de première et deuxième clas-
se.
Aucune modification de prix
Dans le nouveau système, les pre-

mières et deuxièmes classes actuelles
seront réunies pour former la nouvelle
première classe. Tous les comparti-
ments à moquette grise ou rouge se-
ront réservés aux porteurs de billets

de première. L'actuelle troisième clas-
se (siè ges en bois ou rembourrés et
recouverts de cuir) deviendra la
deuxième classe. Ce changement ne
s'accompagne en Suisse d' aucune mo-
dification de prix. La personne qui
voyage aujourd'hui en troisième classe
demandera un billet de deuxième et
paiera la taxe aujourd'hui perçue pour
la troisième classe. De même , le voya-
geur utilisant actuellement la deuxiè-
me classe prendra un billet de pre-
mière. Bien que la fu ture  première
classe doive o f f r i r  en partie plus de
confort que l'actuelle deuxième classe ,
on continuera à payer le prix actuel
pour la deuxième.

Les chemins de f e r  f édéraux  ont
déjà changé , ces derniers mois, la dé-
signation des voitures du trafic inter-
national et de la p lupart des voitures
à . essieux du trafic interne suisse :
fes_ voyageurs n'auront donc aucune
peine à se familiaris er d'emblée avec
le nouveau régime des classes de voi-
ture.
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Inondations
en Espagne

Les 3000 voyageurs
de cinq trains

bloqués par les eaux
ont été ravitaillés
par des barques

SARAGOSSE. — De graves inonda-
tions se sont produites au cours des
dernières 48 heures, en Aragon et en
_|avarre.

La ville la plus affeotée par ces in-
ondations a été . Ga_aita _ _d , chef-lieu
de la plus riche région agricole de
l'Aragon où 100 mille hectares de cul-
ture oint été totalement ravagés par
les eaux du Jalon qui avaient envahi
la ville même. Les eaux ont atteint
en certains endroits de la cité un ni-
veau supérieur à 2 mètres, provoquant
l'écroulement de deux maisons, sains
toutefois faire de wobknes. Des scènes
de panique se sont produites pairmi les
habiitainits de Gaikubayud , 27 religieuses
d'un couvent omt dû être sauvées pon-
des soldats. Un asile de vieiliairds a été
complèbemamt isolé pendant plus de 24
heures, ainsi que deux casernes.

Enfin, cinq trains se dirigeant vers
Madrid et Barcelone furent bloqués
pendant plusieurs heures. Les services
de l'armée, au moyen de barques, ra-
vitaillèrent les 3000 voyageurs qui se
trouvaient à bord de ces tra ins.

Violents orages
dans les Hautes-Pyrénées

TAREES, 30. — De violents orages
se sont abattus sur plusieurs vallées
dies Hautes-Pyrénées. Les cultures ont
été endommagées par des torrents de
boue et de pierre. Le gave de Germ a
débordé diams la région de Loudenvien-
ne où plusiers maisons ont dû être
évacuées. Une dizaine d'entre elles de-
vront être même abandonnées pendant
um certain temps. Des routes ont été
coupées et un pont a été emporté. En-
fin, des glissements de terrain se sont
produits en plusieurs endroits.

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET SON APPLICATION
Ap rès un discours de M. Feldmann

Notre correspondant de Berne nous écrit :
S'adressant h l'assemblée générale de l'Institut international de la presse,

M. Feldmann, président de la Confédération, a défini la liberté de la presse
et ses principes.

Ancien journaliste dont on a pu, au début de la seconde guerre mon-
diale, apprécier l'indépendance et le courage, juriste qui, de fout temps, a
porté un vif intérêt à toutes les questions du droit de presse, le magistrat
parlait en homme du méfier à des gens de métier. D'où la valeur de son
propos.

On le sait — ou peut-être, dans
le grand public, l'a-t-on oublié —
le problème de la liberté de la pres-

se est pose en Suisse ; plus exacte-
ment , on se demande , depuis des
années, si les garanties actuelles

Les débats de l'Institut national de la presse : au Rathaus de Zurich,
M. Pierre Mendès-France, pendant son exposé.

données par la constitution sont
suffisantes. Avant la guerre déjà , le
parti socialiste suisse avait lancé
une initiative tendant, pour l'essen-
tiel, à interdire la censure en temps
de paix. Le régime des pouvoirs
extraordinaires a interrompu le dé-
bat , qui s'est poursuivi péniblement
dès 1945 et qui , pour le moment,
n 'a mené à aucune conclusion. Mar-
di , à Zurich , M. Feldmann a jugé
bon de préciser le sens des études
qui se poursuivent encore. Il a dé-
claré :
t Les travaux préparatoires en vue

d' une revision des dispositions consti-
tutionnelles sur la presse ne touchent
aucunement le principe de la liberté
de la presse. Ils tendent au contraire
à établir si cette liberté devrait être
p lus exactement déf inie — et si oui,
comment — de façon à reposer sur une
base juridique plus f e rme  que l'ac-
tuelle. Les autorités examinent ce pro-
blème depuis des années , en contact
étroit avec les groupements profession-
nels. Il semble qu 'on reconnaisse main-
tenant mieux qu 'auparavant , un fa i t
capital , à savoir que la liberté de la
presse n 'est pas un but en soi el qu 'el-
le doit être au service de la collectivi-
té constituée par un peuple libre. »

Inquiétudes

Voilà qui nous paraît plausible.
Nul journaliste je crois ne voit dans
la liberté de la presse le droit d'é-
crire n 'importé quoi , à n 'import e
quel moment sans jamais se soucier
des conséquences que ses propos
peuvent avoir. Il doit garder le
souci du bien commun. C'est bien
en cela que la liberté de la presse
n'est pas une fin en soi.

a. P.

(Lire la suite en 15me page)

Tous les membres de l'expédition victorieuse à l'Everest se trouvent sur
cette photo , en compagnie de M. Etter , conseiller fédéral, et de M. Metha ,
ambassadeur de l'Inde à Berne. (Au premier plan, de gauche à droite :
Jiirg Marmet, M. Etter , M. Metha , Adolphe Reist, Fritz Muller ; au second
plan : Ernst Schmied , W. Diehl , H. von Gunten, H. Grimm , A. Eggler, chef

de l'expédition , F. Luchsinger et E. Reiss.)

L 'EQUIPE VICTORIEUSE

Réunis depuis mardi à Venise

Les traités créant le marché commun et l'Euratom
seront rédigés par une conférence qui s'ouvrira

le 26 juin à Bruxelles

VENISE, 30 (A.F.P.) — La conférence des six ministres des
affaires étrangères, qui doit décider de la seconde étape de l'uni»
fication européenne (marché commun et Euratom), s'est terminée
hier, à Venise.

Elle réunissait les ministres des affaires étrangères de France,
d'Allemagne, d'Italie et des trois pays du Bénélux, et était pré-
sidée par M. Christian Pineau.

Voici le texte du communiqué final :
£ Les ministres ont exposé l'avis de

leurs gouvernements respectifs sur les
propositions formulées par le rapport des
chefs de délégation du comité intergou-
vememental créé par la conférence dp
Messine et qui a siégé à Bruxelles sous
la présidence de M. Spaak.

$ Ils ont constaté . l'accord des six
gouvernements pour adopter les propo-
sitions de ce rapport comme base de né-
gociations destinées à élaborer un traité
Instituant un marché commun généra l
et un traité créant une organisation
européenne de l'énergie nucléaire (Eu-
ratom).

£ En vue de cette négociation , ils
ont décidé de convoquer une conférence
qui se réunira il Bruxelles dès le 2H juin
135B sous la présidence de M. Spaak . A
la demande de ses collègues, M. Spaak
a accepté de continuer la tâche de coor-
dination qu 'il avait précédemment assu-
mée.

L'inclusion
des territoires d'outre-mer
dans le marché commun

En dehors des propositions contenues
dans le rapport de Bruxelles , l'atten-
tion des ministres a été particulière-
ment retenue par la question de l'in-
clusion des territoires et pays d'outre-
mer dans le marché commun. Sur la
proposition de la France, il a été dé-
cidé, compte tenu de la complexité de
la question et de la diversité des sta-
tuts particuliers de ces territoires,
qu'après étude par les instances natio-
nales intéressées, les ministres des
affaires étrangères seraient appelés à
se prononcer prochainement sur ce pro-
blème.

(Lire la suite en I S m e  page)

LES «SIX» ONT DÉCIDÉ
d'aborder la seconde étape
de l'unification européenne

Une grenouille
pour M. Churchill

M. Onassis a acheté dernièrement,
_ Londres, une grenouille taillée par
Fabergé, joaillier des derniers tsars,
dans une pierre verte, de genre Jaspe.

M. Onassis trouve que cette gre-
nouille — qu 'il a payée cinq millions
de francs français — ressemble
étrangement à Churchill à qui 11 en
fera cadeau.



A VENDRE IMMEUBLE
situé à Grandson au centre des af-
faires, avec magasin se prêtant à
tout genre de commerce. Jardin et
dépendances. Possibilité d'aménager
garage.
S'adresser à l'Agence immobilière
Gustave Gardaz, à Echallens.

À louer:
appartement de 4 pièces à Peseux
appartement de 2 pièces à Neuehâtel
appartement de 1 pièce à Neuchatel.
tout confort , chauffage général , ser-
vice de concierge. Tél. au 5 76 71.

Pour le 2_ juin ou date à convenir,
à louer en

PLEIN CENTRE

BUREAUX MODER NES
se composant de 3 pièces, avec hall

dans important immeuhle
commercial

Ascenseur — Vastes dépendances
Adresser offres écrites sous chiffres
X. Z. 2581 au bureau cle la Feuille d'avis.

Vendeuses
pour le kiosque de la gare de Neu-
ehâtel , ainsi que pour d'autres dépôts,
sont cherchées.
Connaissance de la langue allemande
exigée. Offres contenant prétentions de
salaire avec copies de certificats et
photo sont à adresser à la Société
anonyme Le Kiosque , à Berne.

EMPLOYÉ
bilingue, actif , énergique et capable
d'initiative, expérimenté dans tous les
travaux de bureau, trouverait '

poste de confiance
dans importante entreprise biennoise.
Adresser offres détaillées sous chiffres
Q 40423 U à Publicitas, Bienne.

Entreprise de carrelage et revêtements de
la Suisse romande engagerait

UN E MPLOYÉ
expérimenté

pour direction da travaux, métrés, etc.
Seules offres de personnes énergiques et

ayant travaillé dans le bâtiment seront
prises en considération.

Faire offres, aveo prétentions, curricu-
lum vitae, références avec date d'entrée
sous chiffres Q 8126 X, Publicitas, Genève.

Importante maison de commerce de la place de Lausanne
cherche

UN V E N D E U R
qualifié

pour ses rayons textiles
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo-passeport et prétentions de

salaire sous chiffres PV 60870 L à Publicitas , Lausanne.

M É C A N I C I E N
(AUTO)

cherche place à Neuehâtel ou aux environs
dans garage ou entreprise avec parc d'autos
et machines, comme mécanicien ou pour le
service. — Offres à E. Hofmann , Griïnden-
strasse 8, Muttenz (B.L.). 

Jeune fille
au courant de tous les
travaux de bureau,

cherche place
Libre tout de suite. Faire
offres sous chiffres P.
4391 N., à Publicitas,
Neuch atel.

Dame cherche place
dans imprimerie ou ate-
lier de reliure, comme

brocheuse
Adresser offres écrites à
B. B. 2636 au bureau de
la Feuille d'avis.

VI LLE_ DE IB} NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires qu'ils

peuvent encore payer sans frais la contribu-
tion d'assurance jusqu'au 2 juin prochain.

Passé ce délai, les contributions non ren-
trées seront perçues par remboursement.

Assurance immobilière.

_̂r __ utmuuup

dame
ou monsieur

pour conduire un aveu-
gle, voyageur de com-
merce. Salaire à conve-
nir, à la Journée, à la
semaine ou au mois. —
Adresser offres écrites à
C. G. 2575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début :
1 fr. 30 à l'heure. —
Adresser offres écrites à
A. E. 2573 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un
jeune homme

sachant conduire , pour
faire les marchés chez
marchand de légumes.
Nourri , logé, bons gages.
Vie de famille. Entrée
1er Juillet . Offres à
Hofbauer , marchand de
légumes à Chules (BE).
Tél (032) 8 36 49.

On demande

sommelière
débutante ; gain 400 fr.
par mois. — Demander
l'adresse du No 2578 au
bureau de la Feuille
d'avis , ou tél. (038)
7 12 33.

Commerce de Neucha-
tel cherche

jeune homme
hors des écoles, pour
travaux de magasinage,
expédition , courses, etc.
Faire offres détaillées
en Indiquant âge et pré-
tentions de salaire à
case postale 290, Neu-
ehâtel 1.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date
_ convenir. Débutante
acceptée. Bon gain . Café
National , Bevaix. Tél.
6 62 11.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille en
qualité de

VENDEUSE
éventuellement débutan-
te. Congé le dimanche.
Vie de famille. Offres
avec photo à boulange-
rie - pâtisserie Marcel
Burger, Charrière 13, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 16 66.

Employée
de maison

serait engagée pour le
15 Juin. Etrangère ac-
ceptée. Buffet du Tram,
Colombier.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
débutante acceptée. Bon
gain. Hôtel Guillaume
Tell , Bôle. Tél. (038)
6 34 17.

Jeune garçon
trouverait place chez
agriculteur du Vi gnoble.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Adresser
offres écrites _ F. L. 2638
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
(débutante) est deman-
dée. Entrée tout de suite.
Se présenter , ou faire
offres avec références et
certificats, à la boulan-
gerie-pâtisserie R. Perre-
noud . ler-Mars 22 . Neu-
ehâtel . Tél. 5 21 14.

Je prendrais

jeune garçon
de 14 à 16 ans. ayant
besoin d'un changement
d'air, pour aider à la
garde du bétail en mon-
tagne. Petits gages et
vie de famille. Tél. (038)
6 51 74.

On cherche pour tout
de suite une

fille de maison
Faire offres au restau-
rant des Halles , Neu-
ehâtel.

Remplaçante
un Jour par semaine,
ainsi que pour les va-
cances, est demandée par
le restaurant du GrUtll.
Tél. 5 32 53.

Maison de commerce
de la ville cherche une

dactylo
consciencieuse, de langue
française et de bonne
formation. Faire offres
en Indiquant prétentions
de salaire à Case pos-
tale 290, Neuehâtel 1.

Chauffeur
Je cherche un chauf-

feur de camion pour tra-
vaux de chantier. Bntrée
tout de suite. Tél. (039)
2 45 65.

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

manœuvres
habitant la région (Neu-
ehâtel exclu). seront for-
més. Se présenter.

On cherche pour tout
de suite

personne
pour les chambres et le
service , et un

garçon
de cuisine

Tél. (038) 7 91 32.

Nous cherchons pour
début de Juillet

jeune homme
propre et soigneux, s'in-
téressant aux travaux de
garage, pour être formé
comme laveur-graisseur.
Salaire Intéressant. —
Adresser offres écrites au
garage Schweingruber et
Walter les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
Boulangerie - pâtisserie
Arthur Hânni , Ecluse 13,
Neuehâtel. tél. 5 27 51.

On cherche pour deux
Jours par semaine

lessiveuse
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , place Purry, Neu-
ehâtel.

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

ouvrières
habitant la région (Neu-
ehâtel exclu). Seront
formées. Se présenter.

On cherche

jeune fille
propre et sérieuse , pour
aider aux travaux du
ménage. Entrée immé-
diate ou à convenir.-— -~
Falre offres à Mlle Ja-
quemet, Boudry, tél.
6 41 22.

Importante maison de commerce à
Neuehâtel cherche, pour entrée à
convenir, une

SECRÉTAIRE
habile, sténodactylo, possédant à
fond le français, capable de rédiger
seule une partie de la correspon-
dance et au courant de tous les tra-
vaux de bureau. Place d'avenir pour
personne capable. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , références et
prétentions de salaire sous chiffres
P 4395 N à Publicitas, Neuehâtel.

CHÉZARD - ST-MARTIN
Nous cherchons pour tout de suite
un (e)

PORTEUR (SE) DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuehâtel s. Eventuel-
lement un (e) porteur (se) par
localité.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel », Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Atelier d'horlogerie de Neuehâtel engagerait

acheveurs
connaissant la mise en marche, poseur de
cadrans, emboiteur, pour travail soigné. —
Adresser offres écrites à C. I. 2633 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles trouverait occupations inté-
ressantes dans un commerce de photographie^
Possibilité de se créer situation d'avenir en
acquérant connaissances pour la vente et le
travail. Ecrire sous chiffres N. Z. 2553 au

bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Delachaux & Niestlé
S.A., passage Max.-Meuron 4, Neu-
ehâtel, engagerait

COMMISS IONNAIRE
Entrée immédiate ou pour quelques
mois. Personne d'un certain âge non
exclue.

Laveur-graisseur
qualifié et consciencieux est cherché par
garage de la place. — Adresser offres écrites
à D. J. 2634 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes gens et jeunes filles de 15 à 17
ans cherchent places

d'aides de campagne
et

d'aides de ménages
pendant les vacances d'été, H !
semaines dès le 15 juillet. Conditions :
logé, nourri , argent de poche Fr. 2.50
à 4.— par jour , selon capacités.
En outre, quelques jeunes gens et jeu-
nes filles cherchent places de

demi-pensionnaires
ou de
pensionnaires
Familles protestantes pouvant offrir vie
de famille et occasion de perfectionner
les connaissances du français sont
priées d'écrire à Case postale 254,
Zurich 27 (Enge).

Italienne
encore en Ital ie, .26 ans,
parlant quatre langues,
cherche place dans hô-
tel ou autre emploi. —
Faire offres sous chiffres
Q. V. 2619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
ayant travaillé en horlo-
gerie , cherche travail en
atelier. Adresser offres
écrites à V. Z. 2602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en 13me page

'

Jeune fille
Suissesse françaîbe, con-
naissant la langue alle-
mande, cherche place de
stagiaire dans un bu-
reau de la ville ou des
environs, pour trois mois.
Ecrire à Case 453, Neu-
ehâtel 1.

KaAb&^ -̂Sï;/

NICKELEUR
ou personne au courant du nickela-
ge est cherché par fabrique de la
région. Installation moderne. Se-
maine de 5 jours . — Faire offres
sous chiffres E. K. 2637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
possédant permis rouge serait engagé pour
le 1er juillet ou date à convenir. — Jeune
homme de 18 à 22 ans serait également en-
gagé comme aide-chauffeur et pour différents
travaux.
Faire offres par écrit à Dubois & Cie, Agence
agricole, Bevaix.

JEUNE MÉCANICIEN
serait engagé pour tout de suite. Se
présenter à Cosmo S. A., fabrique
d'aiguilles de montres. Colombier.

Mécanicien
cherche à louer à Neuehâtel ou aux environs
garage avec station-service. — Adresser offres
écrites à X. C. 2628 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
est cherché pour tout de suite, pour la visite
des restaurants et magasins. Article sans concur-
rence de la branche des comestibles. — Offres
avec curriculum vitae, références et photo sous
chiffres, S 32909 PUBLIOITAS, LUGANO.

Fabrique de machines ACIERA S.A.
le Locle, cherche

Technicien - constructeur
Constructeur d'outillage

Dessinateur

Je chercihe à acheter,
à Neuehâtel ou à pro-
ximité,

MAISON
de trois chambres , cui-
sine, bains, ou deux ap-
partements avec ou sans
confort, construction ré-
cente ou ancienne. Ren-
seignements, surface, si-
tuation et prix. Faire
offres sous chiffres A. V.
2589 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles

villa familiale
cinq chambres, confort.
Adresser offres écrites à
K. O. 2587 au bureau
de la Feuille d'avis.

Château-d'Oex
A louer, du 1er au 80

septembre, appartement
2 pièces, cuisine, bains,
Jardin. Tél. (038) 5 65 73.

A vendre à Peseux

MAISON
avec

4 appartements
garage et dépôts. Bon
rapport. Ecrire sous chif-
fres D. 22649 U. _ Pu-
blicitas, Bienne.

A vendre à la Coudre

terrain
de 2000 mî, vue Impre-
nable, eau et électricité
sur place. Adresser of-
fres écrites à J. N. 2585
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à Neuehâtel ou aux en-
virons immédiats,

grande villa
ou

propriété
confort , Jardin , vue de-
mandés. Adresser offres
écrites à M. Q. 2588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant possédant
4O.000 fr. cherche à ache-
ter

immeuble de rapport
si possible en ville.

Adresser offres écrites à
I. L. 2564 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE
dans le Jura neuchàte-
lois

propriétés
1 de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÊTE-DE-RAN
5 chambres meublées

et dépendances
A CHAUMONT

3 chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite

chalets
de week-end

, au bord du lac
A COLOMBIER

A LA TÈNE
A CUDREFIN

A PORTALBAN
Ces chalets sont meublés

ou non.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à : Télétrans-
actions S. A., faubourg

du Lac 2.

A VENDRE dans chef-lieu de district du canton

IMME UBLE
renfermant

hôtel , café-r estaura nt
entièrement rénové ; affaire de premier ordre _remettre pour raisons de santé. — Adresser offresécrites a L. P. 2586 au bureau de la Feuille d'avis

A vendre, banlieue de Lausanne,

IMMEUBLES LOCATIFS
de rapport, en S.A., placement inté-
ressant. — Ecrire sous chiffres P. Z.
35973 L., à Publicitas, Lausanne.

ï|ïj|| BIBLIOTHÈQUE
'fllP de la Ville de Neuehâtel

Mise au concours
d'un poste d'assistant ou d'assistante-

bibliothécaire
EXIGENCES : Bonne culture générale, si possible

baccalauréat ou maturité, formation profession-
nelle, diplôme de bibliothécaire, langue mater-
nelle : le français ; connaissance de l'allemand,
de l'anglais ou de l'Italien. Dactylographie.

TRAITEMENT : Classe 10, 9 ou 8 suivant quall.
flcation.

ENTRÉE EN FONCTIONS : immédiate, ou date â
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae et de références, doivent être adres-
sées jusqu 'au 12 Juin 1956 à la Direction de la
Bibliothèque de la ville, qui convoquera les can-didats s'il y a lieu.

C. ROSSELET, directrice.

______C.Y__ ¦ ¦*! 3f_tn*!iKO__nv____m_' W. '" *̂W> *̂i*W-_PB_ffl___IB_B_B-K__HB_______ffl

Dans le canton de Neuehâtel , un beau

D O M A I N E
en un seul mas est à remettre pour la garde de40 pièces de bétail, à 20 m. de la laiterie au bordde la route cantonale. — Tél. (039) 8 7a 84

Libre pour le 1er ou le
15 Juillet ,

appartement
de 3 pièces, à Serrières.
Tout confort, balcon,
vue imprenable. Adresser
offres écrites à G. M.
2639 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juillet

appartement
de 3 chambres, cuisine,
ayeo. < - .balcon , salle de
bains, boiler électrique,
cave, galetas, bûcher ,
buanderie. Au centre de
la ville. Loyer mensuel
95 fr. Adresser offres
écrites à T. Y. 2626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
A louer magnifique

chalet, pour juin et
septembre. — Adresser
offres écrites à E. I,
2577 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin

un
appartement

de _ chambres, salle de
bains, chauffage central ,
dépendances et vue. —
Adresser offres écrites à
Z. E. ' 2629 au bureau
de la Feuille d'avis.

MIDI
A louer à C o g o 11 n

(Var), pour Juin , juillet
et août, un

STUDIO
et une grande chambre.
Adresser offres écrites à
V. A. 2623 a.u bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
B e a u x  appartements

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

A louer pour le 15
juin belle chambre à
demoiselle très tranquil-
le, de préférence em-
ployée de bureau. —
S'adresser dès 19 h. :
Eglise 6, 2me étage,
droite.

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux. —
Rue- de l'Hôpital 20, Sme
étage.

Belle chambre à louer,
Moulins 38, 3me à
droite.

A louer à demoiselle
chambre au soleil. Eglise
No 6, 3me, gauche.

Chambre indépendante
à loxier à dame ou de-
moiselle. Disponible tout
de suite, confort moder-
ne. S'adresser à 20 heu-
res. Pommier 11, tél.
5 53 59.

VACANCES. Chambre
à deux lits, près du lac,
à louer du 4 au 23 juin.
Sablons 31, 3me à gau-
che, Neuehâtel .

Cercle des Travailleurs,
S e r r i è r e s , prend des
pensionnaires.

Je cherche

pensionnaire
pour la table. Prix mo-
déré. S'adresser à _a.
Mauley, Charmettes 61,
Neuehâtel.

Jeune employé de com-
merce cherche

chambre
pour le 15 juin ou date
à convenir. Offres détail-
lées sous chiffres Y. D.
2630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 200.-
de récompense à qui
procurera à Jeune ména-
ge un appartement de
3 chambres, en ville ,
pour le 24 juin. Adres-
ser offres sous chiffres
A. G. 2631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage belge, trois en-
fants, cherche à louer ,
mois de Juillet et d'août,

appartement
ou petit chalet garni, si-
tué au Locle, aux Bre-
nets ou à la Chaux-de-
Fonds. Ecrire avec ren-
seignements et prix à
Paul Galloy, 16, place
aux Foires, Marche-en-
Famenii e (Belgique).

Deux dames seules
cherchent

appartement
de deux pièces, avec
confort. Adresser offres
écrites à H. N. 2640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le
4 Juin

chambre
indépendante

quartier est, de préfé-
rence. Offres écrites sous
chiffres S. X. 2627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche Jolie

CHAMBRE
indépendante , si possi-
ble , de préférence au
centre. Adresser offres
écrites à Z. D. 2598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabriques de tabac
réunies S. A„ Serrières,
cherchent dès le 5 Juin ,

deux chambres
à un lit

pour deux mois environ,
Téléphone 5 78 01.

. >̂ »',_'*' '*'"»-'*'̂ _^ _^%^k> -̂%_V-̂ -*̂ ^̂ ^ -̂ _V"%.

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

SECRÉTAIRE
de la direction commerciale

employée sérieuse et qualifiée, à même
de travaillé

^ 
d'une .Jgçon 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. 10777 N., à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

j eune vendeuse
Place stable et bien rétribuée

Faire offres écrites

NEUCHATEL

Médecin - dentiste à la Chaux-de-Fonds
cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à S. W. 2592 au

bureau de la Feuille d'avis.

TRICOTEUR
qualifié, sachant un peu l'anglais,
connaissant parfaitement les machi-
nes automatiques « Dubied » et
l'équipement à mailles retournées,
est demandé dans principale fabri-
que des Etats-Unis. Doit être capa-
ble de créer des modèles et des
échantillons. — Adresser offres
écrites en anglais avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
C. D. 2491 au bureau de la Feuille
d'avis.
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• Jacques SAUTIER •
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i BAS A VARICES J
confortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés à vos jambes
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En exclusivité : M I N I M A  le bas souple et fin
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VENDREDI 1ER JUIN

Ouverture
de la Maison de Blanc

MARGUERITE KESSLER-JEANDUPEUX
j Eclus» 13 N SUC HA T E L  Tél. 582 42 j
| _ une minuta du funiculaire Ecluse-Plan

! I Dam un local entièrement rénové, vous trouverez 1 ;
I toutes les nouveautés, un choix considérable dans S
| fous les articles, ainsi que les toiles et damassés des I
[ plus anciens-tissages 'de Suisse, le beau lin des Vosges.

| EN EXCL USIVI TÉ :
I SUPERBES BRODERIES A LA MAIN AU POINT DE
! BEAUVAIS, OURLETS A JOURS, GUIRLANDES ET
I MONOGRAMMES, MOUCHOIRS, RAVISSANTES

j BRODERIES A LA MACHINE.

I Au magasin : Mademoiselle Liniger,
I anciennement chez Berger. I !

VOTRE VISITE S'IMPOSE !
I PENDANT LES 8 PREMIERS JOURS, UN CADEAU <
I SERA OFFERT A CHAQUE CLIENTE.

PRIX INTÉRESSANTS !
I ¦

! POUR LES VENTES AU COMPTANT
I SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

f fl

A vendre

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-
chatel . Tél. 5 28 03 ou au
magasin 5 31 07.

V 00_ *
IE CAFÉ QUE L'UN SkWKE,.

DÉGUSTATION
Stand 112 > Halle III

Coopérative
du vêiement

Grand-Rue 6
1er étage

! VESTONS
SPORT
depuis Fr.

65.-
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I DÉMONSTRATION- I
f VENTE 1
| p ar sp écialiste j
— _3

DES APPAREILS DE CUISINE |

| TURMIX (
| La grande marque de confiance
= =5
= =s

y Un appareil complet aux possibilités
1 multiples I
i =
| • machine de cuisine 1

• centrifugeur à fruits et légumes I
| • râpe à légumes
| • presse-citron 1
| • mélangeur et réfrigérateur
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Marché-Migros - rue de l'Hôpital - 1er étage I
l)PÏÏ_ Oï_Str__ t__ ïïl ^e ^ heures à 11 h. et de 14 h. 30 à 18 h. ¦ Places assises H

*_ _ _ _* #• BOMIX-C OMBI IRQ _ I
.__ ,  Mélangeur - Presse à fruits - Coupe-légumes «_____? ______ f |§

INVITATION CORDIALE ¦ *̂_W -̂_W ™ m

______________««____»______¦ MIGROS ¦_!

Bateau
170 fr. S'adresser à Bel-
lenot, chantier naval ,
route des Falaises, Neu-
ehâtel.
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Soleure: une dure étape pour Cantonal

La lutte pour la promotion plus ouverte
que j amais

La saison dernière, De Taddeo, qui f aisait ses débuts,
y concéda une demi-douzaine de buts

Cantonal a à nouveau gagné dimanche un match l'opposant a un candidat
a la promotion. Les Neuchàtelois ont empoché en ce second tour huit points
sur un maximum de dix lors des rencontres les mettant aux prises avec des
clubs de tête.

Ils ba t t i ren t  dans l'ordre Bienne ,
Malley, Lucerne et Young Fellows,
marquan t  seize buts et n'en concédant
que six ; ils ne s'inclinèrent que de-
vant Winte r thour  ('2-0). Mais il est
paradoxal de constater qu 'ils n'obtin-
rent qu 'un seul point sur un maximum
de six dans les confrontations avec les
clubs se t rouvant  en « zone de reléga-
tion ». Ils firent match nul à Thoune
(1-1), succombèrent au stade de la
Maladière devant  Blue Stars (1-2) et
connurent  un sort identi que le... treize
mai à Lugano face à Rap id. Cela con-
firme ce que nous avaient révél é les
matches de coupe contre Lausanne,
Bâle et Young Boys : Cantonal se sent
mieu x à l'aise face à de bonnes for-
mations, des formations conservant en
principe le jeu ouvert.

Malgré sa dé fa i te  contre Rap id , Can-
tonal conservait une petite chance d' ac-
céder à la catégorie supérieure à con-
dition de gagner ses derniers matches.
Selon le tableau publié dans ces co-
lonnes, 3. points étaient nécessaires
aux Neuchàtelois pour espérer au
moins... disputer un match de barrage.
Aujourd'hui , il leur en manque six.
Qui les leur contestera ? Soleure , Lon-
geau et Nordstern. On reste songeur ;
ces deux premières formations appar-
tiennent à la caté gorie des adversaires
ne convenant pas aux Neuchàtelois. Et

Nordstern est un club qui , cette sai-
son, n'a perd u que deux fo i s  sur son
terrain. I l  est d' ailleurs prématuré de
parler des Bdlois. Peut-être bien que
ce match ne sera qu 'une simple li qui-
dation t ';•

Dimanche, les hommes de Pinter se
rendront dans la cité des ambassa-
deurs. Nous nous souvenons de leur
dernière partie dans cette ville. De
Taddeo aussi. Pour ses débuts dans
l'équipe neuchâteloise, ce gardien con-
céda une demi-douzaine de buts. Ce
jour-l à, rien n'allait plus ; nous assis-
tâmes à une véritable débandade. Au-
jourd'hui , Cantonal constitu e un ins-
trument de combat plus solide ; nous
appréhendon s cependant beaucoup ce
déplacement . Ce match contre Soleure
sera vraisemblablement plu s difficile
encore que celui de dimanche contre
Young FeMows. Les Neuchàtelois se
heurteront à une équi pe athléti que,
parti quant un football viril. Adam , par
exemple, qui tenait le poste de demi
ce dernier week-end à Saint-Gall , est
un des joueurs les plus secs de ligue
B. Et lorsqu 'on a vu jouer Berne ou
Rap id , c'est une référence 1 D'autre
part , le rendement de l 'instrument mis
au point par l'entraîneur Pinter man-
que de constance. Contre Young Fel-
lows, il connut de nombreux passages

Chevalley, l'arrière central neuchàtelois,
en action lors du match Cantonal -
Young Fellows. Grâce à leur victoire,
les hommes de Pinter conservent leur
« petite chance » d'accéder à la catégorie

supérieure.
(Press Photo Actualité.)

à vide. Lorsque le résultat n'était que
de 2-1 en faveur de Cantonal, une éga-
lisation eût pu être fatale. Il fallut
toute l'abnégation de Bécherraz, cou-
rant après une balle qui semblait per-
due, pour consolider la victoire. Ce qui
étonne, c'est l'indolence dont font
preuve par moments certains joueurs.
On se demande s'ils sont conscients de
l'importance de l'enjeu. A Soleure, seul
un Cantonal en pleine possession de
ses moyens, luttant avec ia même éner-
gie que contre un Bâle ou un Young
Boys, peut espérer s'imposer. Ce serait
dommage de voir d'un seul coup ré-
duits à néant les efforts de tout un
championnat !

V. B.

Brillante performance
de l'écurie neuchâteloise
des « Trois chevrons »

L'écurie neuchâteloise des « Trois che-
vrons » s'est fort bien comportée dans
le .¦récent Rallye international de Ge-
nève. Elle y avait inscrit cinq équipes.
Or, non seulement aucune d'entre elles
ne fut éliminée alors qu 'il y eut énor-
mément de déchet , mais toutes se clas-
sèrent parmi les trente premières.

Au classement inter-écuries, elle ob-
tint la première place, battant entre
autres l'Ecurie romande de Lausanne,
la « Meute » de Genève, ainsi que des
formations allemandes, anglaises et
françaises. Les « Trois chevrons • se
composaient de « Cédric » - Roger Ca-
lame sur « Alfa-Roméo », de Francis Ro-
chat - Roger Kessler sur « Simca », de
Georges Berger - Eric Walter sur «Alfa-
Roméo », de Maurice Scemama - Louis
Morand sur « Porsche » et d'Hubert
Patthey - Jean-Pierre Guéra sur «A.C.».

Dans la compétition inter-clubs, la
victoire sourit également à la section
A.C.S. de Neuehâtel. Au classement in-
dividuel général établi selon l'indice de
performance , « Cédric » - Calame se pla-
cèrent sixièmes. Ils triomphèrent dans
plusieurs épreuves spéciales , notamment
en vitesse sur le circuit de Monza. Sce-
mama - Morand , onzièmes au classe-
ment général , gagnèrent dans leur
classe la course de côte Sierre - Mon-
tana. Berger - Walter , deuxièmes de la
catégorie tourisme modifié , enlevèrent
l'épreuve de régularité absolue de leur
catégorie entre Orbe et le Brassus. Pat-
they - Guéra s'adjugèrent dans leur ca-
tégorie la course de côte de Planloy.
Rochat - Késsler se distinguèrent , eux,
en enlevant dans leur catégorie l'épreuve
de régularité absolue disputée sur le
tronçon Aigle - Oron, lequel emprun-
tait le col des Mosses.

Au classement inter-marques , « Alfa-
Roméo » s'empara de la deuxième place
grâce aux équipes neuchàteloises « Cé-
dric » - Calame et Berger - Walter asso-
ciées au duo de Varèse Martignoni -
Vanini. Toutes nos félicitations donc I

Enfin , signalons que de l'avis des
membres des « Trois chevrons », ce Ral-
lye international  fut intéressant et va-
rié ; il ne comportait pas moins de sept
épreuves spéciales. On ne déplora au-
eun accident grave, quand bien même
il y avait au programme une épreuve
de vitesse ct deux courses de côte or-
ganisées de nuit.

La course d'Indianapolis
Le départ de la tradit ionnelle épreuve

des 500 milles a été donné hier matin ,
vers 11 heures (17 heures suisses), à
Indianapolis , aux trente-trois concur-
rents qui s'étaient qualifiés durant les
essais. Lc soleil br i l la i t  et une légère
brise avait séché la piste après quel-
ques averses nocturnes. Aux 50 milles,
le classement était le suivant :

1. Russo ; 2. O'Oonnor ; 3. Flaherty ;
4. Rathmann ; 5. Ruttman ; 6. Hanks ;
7. Swelkert ; 8. Battenhausen ; 9. Thom-
son ; 10. Parsons. Russo avait réal isé une
moyenne de 142,255 milles à .l'heure, soit
228 ,076 km, h.

Peu après les 50 milles , Paul Russo,
qui était en tête depuis le dixième tour
au volant d'une « V-8 Novi », a heurté
un mur de retenue. Il a pu sauter de
sa voiture , traverser la piste et gagner
la pelouse. Il semble être sorti indemne
de cet accident , mais a naturellement
été contraint  à l'abandon . Un peu plus
tard , quatre  autres bolides sont entrés
en collision. Aucun conducteur ne pa-
rait cependant avoir été sérieusement
at te int .  Johnny Thomson a heurté la
voiture de Johnny Tolan , arrêtée au
stand de ravitaillement. Sa voiture fut
rejetée par le choc au milieu de la
piste où Keith Andrews et Troy Rutt-
man entrèrent à leur tour en collision.

Les « girini » ont bénéficié hier
de leur 2me journée de repos

Fantini risque de perdre
aujourd'hui son maillot rose

Hier, les cent rescapés du 39me Tour
cycliste d'Italie ont bénéficié d'une
journée de repos à Livourne. Aujour-
d'hui , ils lutteront solitairement dans
l'étape contre la montre Livourne -
Lucques, longue de 55 km. Comme les
dix premiers du classement général ,
dans l'ordre : Fantini , Astrua (à 30"),
Fallarini (à 59"), Schaer (à 1'18"), Mo-
ser (à l'23"), Wagtmans (à 1'25"), For-
nara (àl'37"), Couvreur (à l'39"), Baha-
montès (à 1'43") et Buratti (à 1'49"),
ne sont séparés que par des écarts mi-
nimes, il est vraisemblable que le mail-
lot rose changera d'épaules. Les candi-
dats les plus sérieux sont Astrua, For-
nara et le surprenant Bahamontès, qui
se sentent généralement à l'aise dans
les épreuves contre la montre. Il con-
vient également de citer le Belge Jean
Brankart qui ne se trouve qu 'à 2'45" de
Fantini. On suivra aussi avec intérêt
le comportement de notre compatriote
Rolf Graf , classé 17me à 4'31" et qui
s'était distingué l'an dernier dans les
« courses de vérité » en enlevant le
Grand prix de Suisse et le Grand prix
Vanini.

Mauvaise année
pour le « campionnissimi »

Les vedettes du cyclisme internatio-
nal connaissent une très mauvaise p é-
riode. Après les blessures ou les mala-
dies qui ont a f f ec té  Louison Bobet,
Fausto Copp i, Ferdinand Kubler et
Fiorenzo Magni , c'est Koblet qui a dû
subir mardi une intervention chirurg i-
cale pour l'ablation d' une tumeur mal
placée. Cette opération aura pour con-
sé quence d'éloi gner le « pédaleur de
charme » des comp étitions durant un
certain temps et de remettre en ques-
tion sa partici pation au Tour de Suis-
se.

On apprend d' antre part que Jean
Robic a été victime d' un accident hier
matin, au cours d' une séance d' entraî-
nement. Il a été renversé par une voi-
ture et blessé à une jambe.

0 « Il n 'est pas question du transfert
de Raymond Kopa au Real Madrid , parce
que les règlements actuellement en vi-
gueur interdisent l'incorporation de nou-.
veaux Joueurs étrangers dans les équipes
espagnoles » , a déclaré hier un membre
du comité directeur du club madrilène '
en faisant allusion aux rumeurs circu-
lan t sur un éventuel transfert de l'In-
ternational français.

£ L'Association suisse de tennis a sé-
lectionné Mlle Vrenell Zolllnger et René
Buser (tous deux de Zurich) pour le
tournoi international de Wlmbledon , qui
aura lieu cette année du 25 Juin au 7
Juillet. Le champion suisse junior Bruno'
Splelmann (Zurich) a également été In-
vité par le club organisateur.

0 A la fin de cette semaine, une sé-
lection suisse de Juniors rencontrera une I
équipe correspondante du sud de l'Alle-
magne dans xin match de tennis en!
douze simples et trois doubles qui aura
lieu à Rheinfelden. Les Juniors suisses ,
désignés sont Splelmann, Bertschinger eti
Kaufmann (tous de Zurich), Gutzwtller
(Bàle), Bischoff (Rheinfelden), Stalder
(Berne ) et Perroud (Vevey). .

Le tournoi olympique
Le comité spécial de la Fédération

internationale de football-association
pour le tournoi olymp ique de Melbour-
ne, réuni à Amsterdam sous la prési-
dence de M. Lotsy (Hollande) a décla-
ré que neuf pays sur sei_ e étaient
d'ores et déjà qualifiés pour la poule
final e d,e Melbourne. Ces pays sont
l'Australie, la Hongrie, la Thaïlande,
les Indes, la Pologne, la Yougoslavie,
l'Egypte, les Etats-Unis et la Bulgarie.

Pour les places encore vacantes, les
matches suivants seront disputés dans
les semaines à venir (aller et retour) :

Allemagne contre Turquie ; U.R.S.S.
contre Israël ; Chine populaire contre
Phili ppines ; Corée du Sud contre Ja-
pon ; Indonésie contre Formose. Les
deux derniers pays seront , après tirage
au sort, le battu d'Allemagne-Turquie
et la Grande-Bretagne, bien qu'ayant
été éliminée par la Bulgarie.

Enfin , M. Lotsy a donné sa démis-
sion de président du comité pour des
raisons personnelles. Son successeur
sera nommé à Lisbonne, lors du con-
grès du Comité exécutif de la F.I.F.A.,
le 7 juin prochain.

Soixante accords bilatéraux
négociés à Genève
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ariens an peu économie
La conf érence du G. A. T. T. a pris f i n

C est sur une note optimiste que le G.A.T.T. (1) vient de clore, _ Genève,
sa quatrième conférence tarifaire. D'après les premiers calculs des experts,
il semble, en effet, que le montant total des diminutions de droits de
douane qui ont faif l'objet des négociations, dépasse 2 milliards de dollars.
Quelque 60 accords bilatéraux ont été conclus ef seront incorporés à l'accord
général sous la forme de protocoles additionnels. De cette manière, le
G.A.T.T. régit plus des trois quarts du commerce mondial : pour obtenir
le même résultat par la voie classique des simples négociations bilatérales,
il n'aurait pas fallu moins de 500 accords distincts.

Créé en 1948, le G.A.T.T., qu'on peut définir comme un code de
bonne conduite commerciale à l'usage des gouvernements, avait déjà
tenu trois conférences tarifaires à Genève (1947), à Annecy (1949) et à
Torquay (1951). Des progrès sensibles y avaient été réalisés puisque
jusqu 'à fin 1956, quelque 56,000 taux douaniers furent réduits ou con-
solidés.

Comment s exp lique ce succès
Une nouvelle étape vient d'être franchie, grâce surtout à l'influence

de l'Allemagne et de l'Italie qui ont mis tout en œuvre et fait des conces-
sions sur leurs exportations, afin d'obtenir en contrepartie des abaisse-
ments notables des tarifs douaniers sur leurs importations. Il faut se
rappeler aussi , pour expliquer le succès de la conférence, qu'en juillet
dernier , le gouvernement des Etats-Unis avait annoncé son intention
de procéder à des négociations tarifaires multilatérales dans le cadre
du G.A.T.T. et avait publié en même temps une liste de 900 produits
pour lesquels il envisageait d'accorder des concessions douanières sur
une base de réciprocité. On savait que ces concessions étaient limitées
par la nouvelle loi américaine sur les accords douaniers qui autorise le
gouvernement : 1) à réduire de 15 % au cours des années 1956, 1957 et
1958 les droits de douane américains ; 2) à ramener, au cours de la
même période, à 5 % « ad valorem », les droits supérieurs à ce niveau.
Le président Eisenhower peut négocier la réduction totale de 15 % en
une seule fois, mais à la condition expresse que les pourparlers soient
terminés à temps pour que la première tranche de 5 % entre en vigueur
pendant que la loi est encore valide. Or, elle expire le 30 juin. Il fallait
donc se hâter pour profiter de ces avantages.

Et la Suisse ?
Ce sont vingt-deux pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,

Luxembourg, Pays-Bas, Canada , Chili, Cuba , Danemark, République domi-
nicaine, Etats-Unis, Finlande, France, Haïti, Italie, Japon , Norvège, Pérou,
Royaume-Uni, Suède et Turquie) qui ont participé, depuis le 18 janvier ,
à cette quatrième conférence tarifaire où la Suisse n'était, hélas, repré-
sentée que par des observateurs. Mais tant que la revision de son tarif
douanier ne sera pas terminée, notre pays ne pourra songer à faire acte
de candidature au G. A. T. T. On en reparlera donc d'ici un ou deux ans.
La Suisse, pays par excellence de la politique commerciale libérale et
des tarifs douaniers réduits, ne représente-t-elle pas à peu de chose près
l'idéal que le G. A. T. T. tend à réaliser dans les autres nations ?

Jean HOST__._'LER.

(1) « General Agreement on Tartffs and Trade », ou en français : Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce.

La situation économique en Suisse
pendant le premier trimestre 1956
BERNE , 3. — La commission de re-

cherches économiques fa i t  les remar-
ques suivantes au sujet de la situation
économique pendant le 1er trimestre de
1956.

On relève en Suisse une persis tance
des facteurs d' expansion et une deman-
de toujours aussi forte  de main-d' œu-
vre. Le nombre des p laces vacantes est
resté constamment élevé , même en f é -
vrier. Les engagements de travailleurs
étrangers n'ont pas f léchi  : il a été
délivré 60 ,3i3 permis de séjour de du-
rée limitée contre 51,874 durant le 1er
trimestre de l'année passée. L'e f f e c t i f
des travailleurs é trangers soumis au
contrôle était de 19 .534 à la mi-fé-
vrier, ch i f f re  supérieur de 17 % à celui
de l'année précédente. Ce ch i f f r e , com-
me l'augmentation des heures de tra-
vail supplémentaires que les cantons ont
autorisée dans les fabri ques (- . li %)
par rapport à l'année dernière , illus-
trent nettement la tension qui règne
sur le marché du travail.

Intense activité industrielle
Le volume de la construction indus-

trielle se maintient à un niveau élevé
et le nombre des projets soumis aux
inspecteurs des fabri ques durant le pre-
mier trimestre s'est élevé à 667, soit
légèrement au-dessus de celui de l'an-
née passée. On ne saurait compter pour
le moment sur un fléchissement quel-
conque dans le bâtiment. L'activité de
notre industrie a été plus intense que
jamais. L'indice des ouvriers occup és
(19k9 = 100) s 'est inscrit à 120 du-
rant le trimestre contre 119,8 le tri-
mestre précédent et 115 il g a une
année.

L'absence de neige a rendu l'hiver
particulièrement rigoureux, à cause de
graves dé gâts à l'agriculture , en parti-
culier aux cultures de céréales d'au-
tomne , aux cultures maraîchères et
fruitières, ainsi qu 'à la vigne. L'indice
des prix des agents de prod uction agri-
cole était à f i n  mars de 2,6 % sup érieur
à celui de l'année précédente , tandis
que celui des produits agricoles a aug-
menté de 1,4 % pendant le même laps
de temps.

Les salaires ont accusé une tendance
à s'élever dans l'industrie. La situation
du marché de l'argent n'a subi que peu
de changements : elle demeure très li-
quide dans son ensemble, mais les dis-
ponibilités se répartissent inégalement.
Le taux de l'argent au jour le jour a
été ramené de 1,5 % à 1,25 %. De même,
le rendement moyen des fonds  d'Etat
de premier ordre , après avoir f léchi  au
début de l'année , est remonté à 3 %bien compté. Le taux d'intérêt moyen
des bons de caisse s'est quel que peu
af fermi .  Les cours des actions , après
quelques fluctuations , sont lég èrement
montés. L'indice g lobal des actions
s'inscrivait à 452 à f i n  avril contre 436
à f i n  janvier.

Cinémas
Palace : 16 h. et 20 h. 30, « Capitaine

Panitoufle ».
Arcades : 15 h. et 20 h. 80, « Treize à

table » .
Rex : 20 h. 80, « Les hors-la-lad ».
Studio : IB h. et 20 h. 80, « Cadet Bous-

selle ».
Apollo : 18 h. et 20 h. 30, «Le prince

étudiant ».

PHARMACIE D'OFFICE :
F. TRIPET, Seyon.

Les travailleurs étrangers
en Suisse

(G.P.V.) En février dernier , il y avait
195.000 étrangers travaillant en Suisse,
dont 13.000 saisonniers , 153.000 occu-
pés toute l'année et 29.000 frontaliers.
Il y avait 166.000 travailleurs étran-
gers en février 1955 et 270.000 en août
1955.

On croit généralement que le bâti-
ment et l'agriculture en occupent le
plus grand nombre. Les chiffres sui-
vants prouvent le contraire: hôtellerie
38.267, service de maison 36.296, indus-
trie textile 13.756, habillement 11.436,
bâtiment 11.357, industrie des métaux et
machines 32.943, agriculture 14.269.

Les syndicats tiennent au contrôle des
effectifs de travailleurs étrangers. Ils
veulent qu'en cas de baisse de l'activité
économique, les emplois puissent être
réservés aux ouvriers du pays. Ils ont
raison , mais il importe de se préoccu-
per des effets qu'aurait en Suisse un
renvoi massif : les travailleurs étran-
gers sont aussi consommateurs, le dé-
part de dizaines de milliers d'entre
eux risquerait d'aggraver une dépres-
sion économique éventuelle.

Demain :
PLAISIR  DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 9 h„
grand-messe. 10 b. 20, les beaux enre-
glstrements 11 h., émission d'ensemble.
12,15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
Van Lynn et son orchestre. 12.45, Inform.
12.55, touristes à vos marques I 13.05,
pages populaires de Mendelssohn. 13.30,
compositeurs suisses 16.30, vos refrains
favoris... 17 h., Iberia , d'Albenlz. 17.30,
œuvres de compositeurs Italiens. 17.50,
Melachrlno et son orchestre. 18 h., la
quinzaine littéraire. 18.30, le micro dans
la vie. 19.08, le Tour cycliste d'Italie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, derrière les fagots... 20 h „ le feuil-
leton : « L'argent », de G. de Wissant,
d'a_>rès E. Zola. 20.35, finales publiques
de grille et variations. 21.20, tels qu 'en
eux-mêmes. 21.30, concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, in-
form. 22.35, micro-famille. 23 h., Harry
Davidson et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15,
inform. 6.20, concert récréatif. 7 h., in-
form. 7.05, musique religieuse pour la
Fête-Dieu. 7.25, Zum neuen Tag. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, musique de contes. 11 h., émis-
sion d'ensemble, pour la Fête-Dieu :
Gloria In excelsls Deo, de Vivaldi. 11.40,
causerie. 11.50, musiqtte ancienne. 12.16,
mélodies de Ruddigore, de Sullivan.
12.30, Inform. 12.40, orchestre récréatif
de Bâle. 13.16, voix célèbres d'aujour-
d'hui. 14 h., Der Splelmann Gottes,
causerie. 14 h. 20, Due canton! per
sonar, Frescobaldi. 16.30, musique de
chambre. 17.30, à tort et à travers. 18 h.,
chant. 18.20, guitare. 18.45, printemps
dans la Suisse primitive. 19 h., chantai
19.20, Tour d'Italie ; communiqués ;
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h.,
dlvertlmento en sol majeur , de Haydn.
20.15, Hanneles Himmelfahrt, poème de
G. Hauptmann ; musique de H. Vogt.
21.16, Petite symphonie, de H. Pfitzner.
2_.40 , œuvres de Schumann. 22.15, In-
form. 22.20, « Le rossignol », conte lyri-
rique de Strawinsky.

Télévision , programme romand : 17 h.,
écran magique, une émission pour les
enfants. 20.30, téléjournal. — « Qui la
Svizzera italîana » : artisanat tessinois,
une émission documentaire commentée
par Jean Landier. — Ciné-feuilleton I :
«Envol de fleurs », avec Tino Rossi. —
A l'affiche, présentation d'un film nou-
veau par Jacques Monnet.

Emetteur de Zurich : 20.30, têléjournal.
20.45, de gais locaux : un coup d'œil
sur les nouvelles tapisseries. 20.55, les
plus belles scènes de vos films préférés.
21.35, « Qui la Svizzera Italîana», artisa-
nat tessinois, téléjournal.
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Problème IVo 148

HORIZONTALEMENT
1. Pas poli. — Bonaparte le fut en

1799.
2. Harmonie des différentes parties

d'un tout .
3. Travail d'homme de lettres. — Opé-

rette de Planquette. — Sur un che-
min flatteur.

4. Jupiter la mit dans ses petits sa-
bots. — Déférence.

5; Elle arrose Berlin. — Interjection.
6. Terme de sport. — Petit pied.
7. Entièrement occupées. — Possessif.
8. Article. — Elle fait , à son pas, un

petit tour dans le bois. — Réclama-
tion qui fait plaisir.

9. Echues par droit.
10. Disputes. — Caprice.

VERTICALEMENT
1. Sang mêlé. — Dessin , ou dessein.
2. Citadelle de l'ancienne Athènes.
3. Pronom. — Lance deux sabots en

l'air. — Préfixe.
4. Difficiles à persuader.
5. Les Nations Unies y ont soutenu

une guerre difficile. — Rivière de
France.

6. Négligé. — Monnaies étrangères.
7. Vêtues.
8. Pour réfléchir. — Forme d'avoir. —

Fleuve de l'Ukraine.
9. Il place des nouvelles à la main.

10. On en jette pour se tirer d'affaire.
— Situation fâcheuse.

Solution du problème IVo 147
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£ AUX championnats romands de
poids et haltères , organisés à Genève, le
Loclois Roland Fidel s'est adjugé le titre
toutes catégories en totalisant 350 kg., ce
qui constitue un nouveau record suisse.

A Les équipes du Tennis-Club du
M_H viennent de disputer le premier
tour du championnat suisse Inter-clubs.
Ils ont succombé de Justesse (4-3) tant
â la Chaux-de-Fonds qu'à Cernier devant
les Joueurs locaux.

£ Au cours du tournoi International
de lutte gréco-romaine qui se dispute à
Istanbul, dans la catégorie des 73 kg.,
le Finlandais Rantanen a battu le Suisse
Bruggmann par tombé en 9'10".

f A deux tours de la fin du cham-
pionnat de football de Yougoslavie, le
champion national est déjà connu. Apres
sa victoire par 4 à 3 sur Dynamo Za-
greb, Etoile rouge de Belgrade ne pourra
plus être rejoint ; 11 possède 39 points
contre 32 à Partlzan , 28 à Radnlcki et
26 à Dynamo.

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

îj . . 1. Bâle - Servette 1 x 1 x
_ InSDir BZ-VOUS 2. Chaux-de-Fonds - Granges x x 1 1
D 3. Chiasso - Grasshoppers x 2 2 x¦ _. .__ _ «___ o ti_ » *• Fribourg - Lausanne l l x l

0 
116 CBS prOn OStICS 5. Urania - Young Boys x 1 1 x

6. Zurich - Lugano l l l l
Dt Vflll . GAGNEREZ 7- Berne " Nerdatera i i i i

R
Bl V U U O  _ _ , U _ _ _L_ 8. Longeau - Saint-Gall l x l l

9. Lucerne - Winterthour l l l l
non! ôtro 10- Malley - Bienne 1 x x 1

TA  m A ¦¦¦ P cUl -BUG n. Rapid - Blue Stars 2 x 2 x
U 1 U I 12. Young Fellows - Thoune l l x l



Fiancés !
Actue llement dans notre exposition :

une très Jolie chambre à coucher,
dernier modèle en noyer ramageux,
de formes très élégantes et une
belle salle à manger avec buffet
noyer, table à rallonges et chaises
1res confortables

Ce superbe mobilier complet de
deux chambres , seulement

Fr. 1970.-
Ne prenez aucune décision avant
d'avoir vu cette offre !
IMPORTANT ! Vu l'ampleur de noire
exposition , nous n'avons pas de
stand au Comptoir
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m __ Prix : Fr. 98.90 + port
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confectionner de savoureux desserts
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* -___ / \S_C_1 I fl 7___r 1 I / /\_T M au prix de Fr. 2.- (Fr. 1.50 contre envoi d' un sachet DAWA vide) ;
« _ _ ^_ » '_ _ >̂ H _ _/V_>̂ ^>'̂  1 I » n_s S vous serez émerveillée de sa richesse.

I &L=5> %L  ̂ I I I <3L /
* . _ 

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 E 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 N T A I R E S
~Hjr» Clos-Brochet 25

NEUCHATEL
RAS A VARICES

sur mesure

JU&e*
Bandaglste Tél. 5 14 52

R i  * n I * I '
W U h !i i 1 l\Ci %1JI w n'expose pas au Comptoir, mais 30 années ËÊ
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sont à- votre disposition WÊâ

t i Vente des meilleures marques sélectionnées - Dé- 
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*ÉÈ monstration — Echange - Réparation - Grandes œm

m& facilités de payement avec conditions avantageuses m î

^| 
Tél. 5 

43 88 Seyon 
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H Magasin de la place avec Service technique, spécialisé u niquement en Radio et Télévision |M

MESDAMES
Voyez notre magnifique collection de prin-
temps ; les prix sont avantageux.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

au-dessus de la boucherie Bell
1er étage Rue de l'Hôpital S

si p ratique et p as cher
du tout
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Au restaurant, au café ou chez votre épicier, demandez le cru classé contrôlé

IBIS. /x f j  S Le Kramolin est un cru classé, contrôlé par l'Etat, qui provient de la meilleure région de : flP^flï. '

'<**,, . j Bulgarie. Sans doute, ce vin vous est-il inconnu, mais vous serez agréablement surpris |.: ', 
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Îl'- ' . *%$ <
¦̂ __S^fô__^^^__ *i_ ^ __ ;:^______ S'ï' .^ ^__&¥wT__S_ : ^^^ __f ' : ' ¦<*̂ JfJt^t^y-r^WBIWBM______________________ ^ > Y t̂̂ sssss3_t*Ki!iSf '. ¦Bg-gp^g^W: :;M_

__ -KS
V_ _ . ? • TT : ¦'_&'- ̂ ^^^MKJM^ ___ i_ t______________________ __^ ' ' ^Qr_ f _

_ ï̂^ ____? ç__ v^ R̂'v?__ ':-'
h , ;  ̂̂ ^___ -_v________ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B '__^ r̂r _̂_ r___ ' ¦ _ '" _*¦ _____ ¦. .. - .. '- - .. ¦. . . . .  T _^____ -_- ___! .- *** 'ju'i*-' - _ t̂S__^ _̂_<w^*^_8Si B̂liB8¦•fl¦fi¦ ¦H_¦_H

Prix de vente au consommateur Fr. 2.40 net le litre
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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 Neuehâtel. Ce
bar vaut la peine d'être vu. Mademoi-
selle Bernadette a du reste déjà prépa-
ré de l'étoffe pour vos pedts travaux.

Au revoir au Comptoir de Neuehâtel !

Agence des machines à coudre BERNINA
pour le canton de Neuehâtel
.6, Seyon Neuehâtel 5 ' 
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »
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MAX DU VEUZIT

— Non... mais pourquoi blessée ?
— Parce qu 'on ne tombe pas ma-

lade subitement... On est toujours
un peu patraque , d'abord !... A midi ,
elle avait l'air d'être en très bonne
santé !

M. de Mousset eut un geste vague.
— En vérité, pour le moment ,

nou s ignorons exactement  de quoi
il s'agit... On a dit : « Cylia est ma-
lade... » C'est tout ce qu 'on sait au
just e.

Comme VilQaine.s garda i t  un vi-
sage tendu , à la fois inquiet  et in-
terrogateur, de Mousset expliqua
avec complaisance :

— Il paraî t  qu 'un domestique a
trouvé la jeune fil le é tendue,  inani-
mée, sur le pavé de mosaïque de la
terrasse... Transportée vivement dans
sa chambre et déshabillée par les
soins des domestiques, elle n 'avait
Pas encore repris connaissance tout
à l'heure à l'arrivée du médecin...
Espérons que celui-ci va nou s ras-
surer et nou s dire que ce n 'est pas
grand-chose...

Villaines ne répondit pas. Il en
était incapable. Tout de suite, il
avait fait un rapprochement terri-

ble. Et voici que son interlocuteu r
confirmait ses soupçons. Cylia, après
leur conversation sur la terrasse,
avait été trouvée inanimée...

Etrange syncope ! Juste l'heure et
le lieu !

Après son déipart , avait-elle reçu
quelque mauvaise nouvelle ? A moins
que ce ne fût justement leur que-
relle qui eût pareillement troublé la
jeune fi l le .

— Vous dites à quatre heures ?
fit-il préciser.

— Oui.  Les domestiques ont parl é
de quatre heures... Quand nou s som-
mes rentrés pour prendre le thé ,
le médecin avai t  rléjà été appelé par
tél éphone, car Mme des Huions per-
dai t  la tète devant ses soins sans
résultat .  Cela impressionne toujours
un peu de trouver quelqu 'un sans
connaissance, à terre.

— Et c'est cela qui est surpre-
nant , intervint  Mme de Concil.
Quant  Cylia est-elle tombée ? A la
suite de quel accident ou de quel
malaise a-t-elle perdu connaissance?
Nul ne peut le dire... Il n 'y avait
personne auprès d'elle et personne
n 'avait dû l'approcher après notre
d'épart pour la promenade.

— Pou rquoi aussi ne nous a-t-elle
pas accompagnés ? observa Choirel .
Que comptait-elle faire une fois que
nous l'aurions eu quittée ?

Villaines avait écouté avidement.
— C'est tout ce qu'on a dit jus-

qu 'à présent ? s'inquiéta-t-il. son-
geant toujours à l'entretien qu'il
avait eu avec Cylia.

— Evidemment. Cette enfant  est
très raisonnable ; que voulez-vous
qu'on puisse dire d'autre ?

C'était Mme de Chevreuse qui ,
généreusement, intervenait pour dé-
fendre l'amie de sa fille dont l'in-
disposition pouvait être malignement
interprétée.

— Mais voici qu 'on entend des
pas dans l'escalier. Nous allons pro-
bablement apprendre autre chose.
Tiens , c'est justement le docteur qui
s'en va.

Brusquement , les voix se turent.
Mme des Huions , les yeux rougis,

le visage tout bouleversé, entrait
dans le salon.

— Ah ! mes amis ! Quelle épreu-
ve ! s'écria-t-elle en retenant diffici-
lement  les sanglots qui lui serraient
la gorge.

Avant  même de l'interroger, des
mains amies se tendaient vers elle
pour la réconforter. Puis, des lèvres
timides questionnèrent :

— Eh bien ?... Le docteur Y...
La grand-mère fondit en pleurs.
— Il hésite, parl e de congestion...

La syncope est finie , mais Cylia dé-
lire et le médecin craint  une fièvre
cérébrale ! II ne nous l'a pas caché...
Il reviendra ce soir... Ma pauvre pe-
tite ! C'est épouvantable !...

Un apitoiement général suivit l'an-
nonce de cette grave maladie.

— Pauvre gosse ! murmura Mme
de Chevreuse.

— Elle était soucieuse, ces temps
derniers.

— Oh ! Cylia est une sensitive 1
un rien l'émouvait !

— C'est une bonne petite...
— Une délicieuse enfant !
—Elle a peut-être eu peur ?

— Ou quelqu'un lui aura fait de
la peine ?

— C'est encore possible !
— Allons donc ! Elle n 'aurait pas

pris les choses tant à cœur... au
point d'en être indisposée.

— Sait-on jamais !... Un vrai cha-
grin , cela vous fiche un coup 1

— Mais qui donc le lui aurait
causé ?

— Ma petite-fille n 'a reçu aucune
lettre ni aucune visite, depuis le dé-
jeuner , intervint Mme des Huions,
qui ne permettait pas aux supposi-
tions de s'égarer. J'ai interrogé mes
gens sur ce point. Ils sont tous for-
mels: personne n 'est venu du dehors.
Si mon enfant est malade, la cause
en est ailleurs : une congestion ? un
refroidissement ? un coup de soleil ?
ou je ne sais quoi ?... Tout le monde
l'aime, ma Cylia ! Qui donc voulez-
vous qui puisse lui faire du chagrin?

— Aucun de nous, évidemment ;
d'ailleurs , nous étions tous sortis.

.Les mots frappaient Villaines en
pleine poitrine. Il savait bien , lui ,
que Cylia avait eu un entretien pen-
dant  l'absence de tous les hôtes du
château et cette conversation , c'était
avec lui qu 'elle avait eu lieu.

Il revit la pâle jeune fille, avec
son petit visage énigmatique qui lui
redisait, la voix tremblante malgré

le ton d'assurance qu'elle cherchait
à prendre :

« Non , monsieur Villaines ; je ne
me marierai jamais !... »

Il avait eu pour elle des mots
cruels ; il était si déçu d'une pareille
réponse. •

Sur le moment , Cylia n 'avait pas
paru broncher sous l'avalanche de
reproche qu 'il lui adressait ; mais,
sous son calme apparent , sous sa
raideur de commande, la douce jeune
fille n 'avait-elle pas reçu un coup
cruel ?... Un choc nerveux ?

Il était fort possible qu 'elle ne
l' aimât pas et qu 'elle ne souhaitât
pas l'avoir pour mari ! Sait-on ja-
mais à quoi rêvent les fillettes ? En
ce cas, il n 'y avait  aucune raison à
ce que leur entretien eût causé un
tel émoi à Cylia. Si celle-ci avait
pris au tragique les reproches qu 'il
lui avait adressés, c'est qu'elle n 'était
pas aussi indifférente à l'amour du
jeune homme qu 'elle voulait le faire
croire.

En vérité, jusque-là , elle et lui
avaient  été deux bons camarades.

Oui , deux bons camarades ! Ils
avaient  joué ensemble et grandi
côte à côte, jusqu 'au jou r où cha-
cun d'eux avait dû poursuivre ou
parachever ses études. Cylia reve-
nait plus vite auprès des siens, une
fois son baccalauréat obtenu, alors
que le jeune étudiant fréquentait la
facul té  de droit , puis le Palais de
justice... Mais , pendant ces années
d'études, ne s'étaient-ils pas toujours

____ ___m_i__mi!_Mi__m_mm__m *___.
retrouvés avec plaisir, chaque fois
qu'une occasion quelconque se pré-
sentait ?

Et voilà que, maintenant, le mo-
ment étant venu de réaliser le doux
roman de leur enfance, Cylia se
dérobait !

Villaines pensa avec un pénible
serrement de cœur qu'en se posant
ouvertement en prétendant de la
jeune fille , il avait peut-être fait
naître , en elle, quelque chagrin in-
time qui l'empêchait de répondre à
ses vœux.

L'idée d'un rival ou d'un amour
contrarié  le transperça à nouveau.

Cette dernière supposition était
plus démoralisante encor e que tou-
tes les antfA . coniertnres.

Tl se raidi t , ne voulant plus pen-
ser à autre chose qu'à la maladie
de l'enfant  chérie. Il l ' imagina ,
pâle dans la blancheur des draps,
le cerveau meurtri d'inconscience
ou de visions douloureuses, blessée
au cœur par son insistance intem-
pestive ou par une plaie profonde
qu 'il avait heurtée sans le savoir...
à moins que son emportement... sa
colère...

« Mon Dieu ! quelles paroles
avait-il  prononcées avant de s'é-
loigner ? »

Il lui était terrible de supposer
qu 'il ait eu une part de responsa-
bilité dans l'évanouissement de Cy-
lia.

(A suivre)

MIRA GES...



LA VENTE ABUSIVE
D'OBJETS FABRIQUÉS A LEYSIN

Les débats du Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Alors qu'un sou ffl e de simoun s'ap-
pesantissait sur la cité, héroïque, la
députation vaudoise tenait bon. En
une ul t ime séance elle mettait les
bouchées doubles avant de clore sa
session printanière. Nos honorables
ont un sens aigu de la météorologie.

Parmi moult autres , deux objets ont
retenu leur particulière attention. L'un
avait trait à la direction de l'hôp ital
psychiatrique de Cery près de Lausan-
ne. La semaine précédente, un projet
de loi sur les établissements hospita-
liers cantonaux avait été soumis au
parlement. Une discussion très vive
s'était élevée à propos de la direction
de Çery. Le projet gouvernemental pré-
voyait «ne direction bicéphale. En dé-
pit d'une énergique levée de boucliers
des esculapes députés , la thèse du
Conseil d'Etat avait trouve une majo-
rité en première lecture. Mais l'a f fa i re
fit du bruit et plusieurs journaux
locaux ouvrirent toutes grandes leurs
colonnes à ceux qui ne s'estimaient
pas encore battus. Au reste, leur thèse
coulait de source. Elle avait le bon sens
pour elle. Il tombe, en effet , sous le
sens qu'un genre d'établissement tel
celui dont il est question doit avoir
un seul responsable et celui-ci doit être
un médecin. Beau joueur , le chef du
département de l'intérieur a fini par
l'admettre et la loi sur ce point a été
modifiée. Au terme du nouveau règle-
ment, l'hôpital de Cery sera dirigé par
un médecin directeur qui sera secondé
par un médecin sous-directeur et un
administrateur. Mieux renseigné, le
Grand Conseil a donné son sceau dé-
finitif à une décision qui est dans
l'intérêt bien compris des malades.

La question de Leysin
Les interpellations ne sont pas tou-

jours d'un fol intérêt. Trop souvent
ceux qui s'adonnent M ce genre d'exer-
cice ont en vue l'intérêt personnel de
leur paroisse.

Il faut reconnaître cn revanche que
celle qu 'a développée M. Deppen , so-
cialiste, de Lausanne, méritait une lar-
ge diffusion. Il s'agit de la vente abu-
sive de produits manufacturés venant
de la station climatique de Leysin.

Le chef du département de justice
et police auquel il incombait de ré-
pondre l'a fait avec un luxe de détails
qui a laissé pantois plus d'un député
et effaré l'opinion publiqu e lorsqu'elle
a eu connaissance des faits. Et vous
lecteurs qui, de sept en quatorze, rece-
vez par la poste un objet de Leysin
que l'on sollicite de votre générosité
d'acheter, vous deviendrez beaucoup
plus circonspects. Il est triste toute-
fois de penser que dans cette affaire
quelques braves types honnêtes pâti-
ront , désormais, en raison de l'activité
de collègues peu scrupuleux. Mais
oyez plutôt ce qu'a dit à ce sujet le
ministre vaudois de la justice.

Une véritable industrie
Ce qui n 'était autrefois qu 'une mo-

deste activité artisanale est devenu,
sous l'impulsion de malades étrangers,
une véritable industrie. C'est ainsi que

les envois de masse partant de la
poste de Leysin ont passé de 75.000
environ en 1953, à 77.000 cn 1055 et
que, pour la seule période du 1er jan-
vier au 31 mars 1956 le nombre de ces
envois a atteint le chiffre de 220.000.
Or ces envois de masse adressés suc-
cessivement à tous les abonnés du té-
léphone si ce n'est à toute la popula-
tion de certaines villes ou régions du
pays , ne peuvent que jeter le discré-
dit sur la localité d'où ils sont exp édiés.

En outre chacun sait , ou devrait sa-
voir , que la vente des objets fabriqués
par les malades de Leysin est assurée
par le Lien, institution d'ut i l i té
publique qui ne vend jamais par la
poste les objets fabriqués par son en-
tremise. D'autre part l'on pouvait se
demander si les objets expédiés ne pré-
sentaient  pas des risques de conta-
gion. Cela n'est pas possible , heureuse-
ment ; quoi' qu'il en soit, les autorités
avaient de sérieux mot i fs  de mettre un
frein à cette industrie. L'enquête à la-
quelle le département de justice et po-
lice a procédé, a révélé que des étran-
gers en séjour à Leysin , malades ou
anciens malades, tous apatrides , sem-
blaient être à l'origine de ce commer-
ce de gros. Interdiction leur fu t  fa i te
d'expédier par la poste les objets qu'ils
avaient eux-mêmes confectionnés ou que
d'autres malades confectionnaient pour
leur compte.

Mais cette interdiction fut rapide-
ment tournée et c'est sous le couvert
de malades d'origine suisse ou grâce au
mariage de ces étrangers avec des
Suissesses que ce fructueux commerce
put se poursuivre. Dans ces conditions
ceux de ces étrangers qui étaient ca-
pables de se déplacer et de travailler
ont été invités à quitter Leysin pour
se livrer en plaine à une activité con-
trôlée par l'Office cantonal du travail.

Enquêtes pénales
Ajoutons que des enquêtes pénales

ont été ouvertes car il s'est révélé que
certaines quantités d'objets offerts au
public ont été tout bonnement achetés
à des prix dérisoires dans des bazars
de grandes villes.

Mais comme nous le disions plus
haut, des innocents risquent de pâtir
de ce trafic éhonté. C'est pourquoi
la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés dans la vie économique
préconise l'utilisation d'une marque de
protection sur les objets sortis des
mains de véritables malades dignes,
eux, d'être aidés.

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

ZURICH
OBLIGATIONS . 39 mal 30 mal

• Vt % Féd. 194g déc. 102.10 102.10 d
B % % Féd. 1946 avr. 101.25 101.25
8 % Féd. 1949 . . . 98.25 d 98.25
3 _ % Féd. 1954 mars 94.10 94.— d
8 % Féd. 1955 Juin 98.40 98.60
$ % C__ .  1938 . . 98.70 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1575.— isas.—
Société Banque Suisse 1423.— 1423.—Crédit Suisse 1373.— 1370. 
Electro-Watt 1398.— 1407.—
Interhandel 1250.— 1245.—
Motor-Columbus . . . 1214.— 1213.—
S.AJ3.G. série I . . . . 92.— d 92 .4
Indelec 678.— 680.—
Italo-Suisse 257.— 257.—
Réassurances Zurloh .10250.—ex io360.—
Winterthour Accld. . 1033.— 1035.—
Zurich Accidents . . 5600.— 5600.—
Aai et Tessin . . . .  1150.— d neo.— d
Saurer 1190.— 1190.—
Aluminium 3865.— 3880.—
Bally 1135.— 1185.— d
Brown Boveri 2030.— 2050.—
Fischer 1450.— 1450.—_ __ __ 1090.— 1085.— d
Nestlé Alimentana . 2525.— 2550.—
Sulzer 2665.— 2670.—
Baltimore 207.— ail _
Oanadlan Paciflo . . . 134.— 136 _
Pennsyl vanta 104.— 107.—
Italo-Argentlna . . .. 34 _ 35.—
Royal Dutch Cy . . . 897.— 917.—
Bodeo 50 % 50 _,
Stand. Oil New-Jersey 240.— .244.—
Union Carbide . . . .  488.— 498.—
American Tel. Si Tel. 773.— 774.—
Du Pont de Nemours 878.— 888.—
Eastman Kodak . . . 363.— 369.—
General Eleotrlo . . . 240.— 248 H
General Foods . ... 380.— 393.—
General Motors . . . .  175.— 177 H
International Nickel . 394.— 398.—
Internation. Paper Co 530.— 552.—
Kennecott 529.— ex 534.—
Montgomery War_ . . 357.— 367.—
National Distillera . . 106.— 107 H
Allumettes B 57.— d 57— d
U. States Steel . . . .  229.— 237.—
P.W. Woolworth Co. . 1S7 V_ 198.— d

BALE
ACTIONS

dba 4580.— 4590.—
Sehappe 725.— 726.— d
Bandoz 4450.— 4500.—
Gelgy nom 5250.— 5260.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12200.— 12400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. vaudoise 891.— 891.—
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 565.— 570.—
Ateliers oonstr. Vevey 690.— d 695.— •
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

«SENEVE
ACTIONS

Ameroeeo 179.— 179.—
Aramayo 29.— d 29.—
Chartered 41.— 41.—< d
Charmilles (Atel. de) 865.— 863.— d
Physique porteur . . . 800.— 793.—
Sécheron porteur . . 650.— d 650.— d
S.KF 205.— 204.— d

Télévisions Electronics 10.54
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

Cette association , qui groupe tous
ceux qui , professeurs et praticiens , s'in-
téressent à la formation commerciale
des jôunies, a tenu à Genève sa 53me
assemblée annuelle, samedi et diman^
che derniers.

Sous la présidence de M. Paul Hau-
ser, elle a consacré sa séance de sa-
medi après-midi à une conférence pé-
dagogique. Divers représentants de la
pratique , MM. Hotz , Naegeli et Gil-
liand , exposèrent les vœux du com-
merce, de l'industrie , puis de la ban-
que à l'égard des études commerciales.
On entendit enst iite le point de vue
du corps enseignant , qui fut exprimé
par les recteurs Resi et Marki , de Zu-
rich , et par M. Grosjean , de Lausanne,
professeur et expert fédéral.

Le soir, les Compagnons de Roman-
die, dirigés par M. Jo Baeriswyl, don-
nèrent à nos hôtes les t Fourberies de
Scapin » dans un style excellent.

Dimanche matin , après une partie
administrative, les membres de l'A.S.
E.C. entendirent une conférence abso-
lument remarquable de M. Jacques
Freymond, professeur, directeur de
l'Institut des hautes études internatio-
nales, sur la « Situation internatio-
nale » .

Vers 11 heures, les congressistes se
rendirent à la salle Ami Lullin de la
Bibliothèque publique et universitaire,
où l'on avait préparé à leur intention
une exposition de documents et d'ou-
vrages comptables anciens. L'exposi-
tion du « Chemin de fer dans l'art •
était également ouverte aux congres-
sistes.

Enfin , le déjeuner officiel se déroula
au Buffet de Cornavin , où divers ora-
teurs prirent la parole , tout particu-
lièrement M. Honoré Snell , le nouveau
président du Conseil municipal de la
ville de Genève.

L'A.S.E.C. tiendra son assemblée de
1957 à Bâle , et celle de 1958 à Neu-
ehâtel , à l'occasion du 75me anniver-
saire de l'Ecole supérieure de com-
merce de notre ville.

Assemblée annuelle
de l'Association suisse

pour l'enseignement
commercial

Le rapp ort d 'Ebauches S.A. met l accent
sur les diff icultés de Vhorlogerie suisse

Ebauches S.A., société holding de l'In-
dustrie suisse des ébauches, a réalisé en
1955 un bénéfice de 1,793,513 fr. 53, au-
quel H y a Heu d'ajouter le solde re-
porté de l'exercice précédent de 437,874
francs 95, de sorte que le bénéfice total
s'élève à 2,231.388 fr. 48.

Le conseil d'administration propose _
l'assemblée générale de répartir ainsi ce
bénéfice : 5 % au fonds de réserve lé-
gal ; 90,000 fr. : 5% au fonds de réserve
statutaire : 90.000 fr. ; versement d'un
dividende de 31 fr. 50 net par action
(9 % brut) : 1,030,000 fr. ; versement de
200,000 fr. au fonds de réserve spécial
et de 300,000 fr. a la fondation en fa-
veur du personnel ; enfin , report à
compte nouveau : 471,388 fr. 48.

L'offensive protectionniste
américaine

Dans son rapport de gestion, le conseil
d'administration Insiste sur le fait que
l'offensive protectionniste américaine
contre l'horlogerie suisse continue,
« émaillée périodiquement de nouvelles
tentatives vexatolres —• enquêtes, ques-
tionnaires, actions en Justice, projets de
lois — destinées à rendre plus difficiles
l'entrée des montres suisses aux Etats-
Unis et les relations des fabricants suis-
ses avec les importateurs et les consom-
mateurs de ce pays. Aucune des a__lo_«
en cours n 'a encore trouvé de solution
aujourd'hui.

» Au contraire, en décembre 1956, le
département de Justice américain intro-
duisait un nouveau procès contre diver-
ses sociétés horlogères suisses et améri-
caines accusées d'exercer des pratiques
prétendîtes contraires à la loi antitrust
dans le commerce de machines horlogères.

» Enfin , tout récemment, en violation
— semble-t-il — de l'accord commercial
du 9 janvier 1936, entre la Suisse et les
Etats-Unis, une nouvelle manœuvre du
département du Trésor, dans le cadre de
la lutte contre le surempierrage. était
rendue publique. »

Le rapport relève que cette mesure a
pour but évident de consolider encore
le monopole dont Jouissent déjà, notam-
ment ensuite de l'augmentation des ta-
rifs, les fabricants américains pour les
montres comptant dix-huit pierres et
plus. « Nos concurrents américains,
ajoute-t-ll , et les milieux politiques de
ce pays ne reculent vraiment devant
aucun moyen pour chercher à porter un
coup sérieux à notre industrie horlogère
__]___. »

Prix et salaires
, Le conseil d'administration d'Ebauches
S. A. espère, à propos des prix et sa-
laires, que le Jugement du tribunal hor-
loger du 6 mars dernier et la- décision
d'Interprétation de ce même tribunal du
23 avril dernier, n 'auront pas pour, con-
séquence une augmentation générale des
tarifs horlogers, et par vole de consé-
quence, du produit terminé suisse, car
l'économie générale et le standard de vie
de l'ouvrier n 'auraien t rien à y gagner.
En 1955, le pouvoir d'achat des ouvriers
horlogers n augmenté, compensation faite
du renchérissement du prix de la vie, de
41 % nar rapport _ 1939.

Après avoir évoqué l'application, l'andernier, de l'arrêté fédéral sur les me-sures propres a sauvegarder l'existence
de l'horlogerie suisse, le rapport annonce
que l'échéance de la convention collec-
tive de l'Industrie horlogère, du 1er avril
1954, arrêtée primitivement au 30 juin
1957, a été avancée au 31 mars 1957.
Les pourparlers .de renouvellement et de
reconduction de cette convention s'an-
noncent difficiles, une des trois organisa-
tions signataires ayant déjà reçu man-
dat de son organe compétent de dé-
noncer, en temps voulu, l'actuelle con-
vention , n est vraisemblable que ces
pourparlers seront entamés en automne
1956.

Pour ce qui est des réserves de crise
de l'économie privée, celles de l'indus-
trie horlogère ont augmenté de 9.225,100
francs en 1955, l'augmentation étant de
64,929,700 fr. pour l'ensemble de l'In-
dustrie suisse.

Le rôle du Laboratoire
de recherches horlogères

de Neuehâtel
Le rapport Insiste, à propos des per-

fectionnements techniques de la montre
suisse, sur le rôle extrêmement \itlle du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères à Neuehâtel. Cette institution a
réussi à persuader les horlogers de la
valeur de la recherche scientifique appli-
quée et a pris l'Initiative de former des
Ingénieurs horlogers aux connaissances
élargies dans le domaine de l'analyse,
de la recherche en matière de métallur-
gie, de chimie et d'électronique.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je désire deux chambres ,,une
p our dormir, l'autre pour y mettre
les bagages de ma femme !

Au Club des magiciens
de Neuehâtel

i Réunis l'autre soir en assemblée gé-
nérale au Terminus, sous la présidence
de Najaros , les prestidigitateurs neuchà-
telois ont prononcé l'exclusion de deux
membres ne répondant plus aux exigen-
ces statutaires et admis comme nou-
veau membre le Jeune Rénal (R. Char-
let) qui a brillamment passé son examen

. ... d'entrée au club. Le doyen.. Lambelet ,
toujours alerte, a régalé l'auditoire par
son Impeccable présentation du tour
classique des gobelets et muscades.

L'élection des conseils communaux
réservera-t-elle quelques surprises ?

_r *>

CHRONI Q UE REGION ALE
Politique communale au Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Les élections communales passées ,
l'intérêt politique se concentre main-
tenant sur la nomination des conseils
communaux chargés d' administrer nos
villages durant les quatre prochaine s
années.

Jusqu 'au 15 ju in , les pouvoirs lég is-
la t i f s  vont élire les conseils exécut i f s .
Quelques surprises sont-elles suscepti-
bles de se produire , ici et là ? On peut
se le demander.

Certes , la géograp hie polit ique du
district  s 'est assez peu modif iée.  Dans
l' ensemble , tes socialistes marquèrent
des points  appréc iables , i n su f f i san t s
néanmoins pour p rovoquer des renver-
sements spectaculaires.

Mais — conséf/»e;ice du système pro-
portionnel — dans p lusieurs localités
les peti ts  par tis ou groupements sont
devenus les arbitres de la situation.
' Si; à des raisons d' opportunisme on
joint des considérations personnelles ,
il n'est pas exclu que l'on assiste , dans
certaines localités , à des coalitions de
minoritaires pour forme r une majo-
rité.

Nous ne parleron s pas de Boveresse
et de la Côle-aux-Fées où des listes
d' entente ont été élaborées qui imp li-
quent un renoncement à tonte lutte
politi que quant à la ges tion des a f f a i -
res.

La situation est claire aussi à But-
tes et à Noiraigue où les radicaux dis-
posent d' une marge plu s ou moins
grande leur permettant d' ag ir à leur
gré. Aux Bayards , les radicaux encore
sont aussi majoritaires contre la coali-
tion ( théor ique)  des libéraux et des
Intérêts  bay ardins. Il  ne doit donc pas
y avoir d'importantes modif ications en
perspective dans ces localités.

A Fleurier , Couvet et Travers les
Conseils communaux re f lé teront , vrai-
semblablement comme par le passé , la
force numéri que de chacun des grou-
pes en présence car il existe p lus ou
moins o f f i c i eusemen t  un gen tleman
agreement pour l' app lication de la pro-
portionnelle à l' exécut i f .

Bestent les cas de Saint-Sul p ice ,
Môtiers et les Verrières où l'on risque
d' enreg istrer quelques surprises qui , à

vra i dire , ne seraient que des demi-
surprises.

Dans le premier de ces villages , et
sont les socialistes qui tiennent le cou-
teau par le manche. Ce groupe est U
moins nombreux. Mais selon qu 'il _ <_ .
tera dans un sens ou dans l' autre , il
f e ra  pencher la balance soit en faveur
des « paysans et syndicalistes » (avec
lesquels il a re fusé  tout apparente-
ment lors de la campagne électorale)
soit en f a v e u r  des radicaux-l ibéraux.

Au chef- l ieu;  on parle d' une allianet
socialiste-libérale qui serait diri gés
contre les radicaux. Quoi qu 'il en soit,
et même si l' on n'ajoute pas grande foi
à la constitution de ce bloc droite-
gaii -hc , il ne parait pas exclu que let
radicaux, doivent renoncer à l' un des
trois sièges qu 'ils détenaient à l' exé-
cut i f .

Quant aux Verrières , on parle ouver-
tement d' une coalition socialiste-pag-
sanne qui possédera une majorité con-
for table .  Cela aura sans doute pour
conséquence la formation d' un Conseil
communal où siégeront deux socialis-
tes , un paysan , un radical et un libé-
ral.

C' est en déf in i t ive  dans le village dt
l' extrême frontière que l' on peut s'at-
tendre aux changements les p lus im-
portants et qui seront la conséquence
de l' orientation donnée par le su f f ra -
ge populaire à la politique commu-
nale.

N. B. — Cet article était écrit an
moment où l'on apprenait qu'un fait
nouveau s'est produit à Couvet. Da_ _
cette localité , les socialistes et les ra-
dicaux ont décidé de proposer la candi-
dature de leurs conseillers communaux
sortants, MM. Charles Maeder, Edmond
Boiteux , Constant Jaquemet et Paul
Zaugg.

Pour remplacer M. A. Petitpierre , qui
a fait  valoir ses droits à la retraite, lé
parti libéral a choisi M. Francis Fivar,
employé aux Services industriels , malà
un candidat neutre sera aussi sur Ut
rangs , M. Pierre Descombaz , employé
au secrétariat communal. Comme il
n'est pas impossible que socialistes et
radicaux votent pour ce dernier , le
parti libéral n 'aurait plus, alors, de re-
présentant à l'exécutif.

E

En parcourant les stands
A. Rochat - Cernier

Halle II Stands 72 et 74
La maison Rochat vous présente

le stand officiel « Hoover ». Toute
la Journée ont Heu les démonstra-
tions de l' « Ultramix » , qui contient
6 appareils en un seul : centrifuge,
mixer, batteuse,, moulin et citro-
press. Cet appareil moud, râpe, mé-
lange, fouette, il f ait tous les Jus ,
boissons frappées, etc.

Le cuisinier le plus lourd (128 kg.
nu) et le plus jovial du Comptoir
vous attend pour vous présenter
avec entrain l'inégalable « hache-
vlte » !

Vous verrez également les appa-
reils de cuisson « Far » qui rem-
portent un immense succès, spécia-
lement le modèle à 5 feux . Enfin ,
vous ne pourrez résister à l'envie
d'acheter un frigo « Crosley » ou
« Pingouin » (de 50 1. à 350 litres).

« Stima »
Halle I Stand 26

Ce stand vous présente la nou-
velle machine à calculer suisse qui
calcule tout. « Signal » fait les qua-
tre opérations. Sans concurrence
tant au point de vue performance
qu 'au point de vue prix (930 fr.),
«Signal» est un produit maximum !

Chefs de grandes entreprises,
d'autres merveilles vous rendront le
plus grand service. Ainsi , la ma-
chine électrique à fermer votre
abondant courrier et , sa sœur , la
machine qui vous permettra d'ou-
vrir vos plis, sans perte de temps.
Une machine' automatique à agra-
fer (naturellement électrique) se
trouve également au stand 26. M.
Parisod attend votre visite !

Tlerméticair Saint-Biaise
Halle IV Stand 199

La maison Herméticalr lutte con-
tre les courants d'air , la pluie , le
bruit , en isolant portes et fenêtres.
Etant au service de la clientèle de-
puis de très nombreuses années,
Herméticalr possède une grande
expérience. Les nombreuses référen-
ces qu'elle tient à votre disposition
en sont la meilleure preuve. Villas ,
fabriques , hôtels, hôpitaux , bu-
reaux , magasins sont calfeutrés
d'une manière durable par le sys-
tème Herméticalr. Grâce à ce pro-
cédé, l'économie de charbon peut
aller Jusqu 'à 35 %.

Seuls les nègres qui s'arrêtent
. devant ce stand ne s'intéressent pas

à Herméticalr, car dans leur pays
ils n 'en ont pas besoin !

Luigi Dotta - Lugano
Halle IV Stand 195

Au stand 195, « Révélation » dans
le domaine des fauteuils, des divans
et des lits. La maison Dotta , via
Cantonale 2 à Lugano, expose une
belle création de l'artisanat mo-
derne qui résout le problème du
logement minuscule : lits transfor-
mables. Les meubles dotés de ma-
telas en mousse de latex, hygiéni-
ques et indéformables , se trans-
forment en quelques secondes du
divan confortable en lits larges et
modernes. Prenez la peine de visi-
ter ce stand qui vous permettra
d'aménager votre logement d'une
façon moderne en faisant disparaî-
tre mystérieusement pendant le
jour les lits qui prendront la forme
d'un divan de salon.

Max Donner et Co S. A.
Neuehâtel

Halle V Stand 209
La nouvelle porte basculante de

garage « Donax-Standard » (dem-
Brev 4- dép) réunit tous les avan-
tages de la technique moderne : sé-
curité absolue (plus de câble),
porte entièrement rentrante , sup-
pression du linteau, d'où écono-
mie sur la maçonnerie.

Autres spéciailltés présentées à ce
stand : les socles de machines en
tôle d'acier soudée (prototypes ct
séries), les nouveaux matériaux
pour le bâtiment « Ondulux » et
« Lastralux » , matière plastique pour
toitures , marquises , vitrages , etc.,
le « Bonlsol » , matière isolante , les
mains courantes en plastic, etc.

Robert Monnier
Halle II Stands 46 et 60

Au stand 46, se trouve la fameu-
se machine « Friden » , ultramatlc,
la calculatrice qui pense. C'est la
seule machine au monde qui passe
l 'éXtractlon de la racine carrée. Une
nouveauté : la machine « Friden
Computyper » , dont le premier mo-
dèle en Suisse est arrivé à temps
pour le Comptoir. Elle est électro-
magnétique et automatique. De
plus, la maison expose la machine
à écrire automatique avec bandes
et cartes perforées « Flexowriter ».

Au stand 60, se trouvent toutes
les machines « Olympia » : machi-
nes à écrire portables , standards,
additionneuses simples et aveo
chariot « Shuttle ». Ce sont des
productions d'une des plus gran-
des usines d'Europe (10.000 ou-
vriers) .

Masserey
Neuehâtel - Bienne

Halle II Stand 89
Voilà un riche stand, élégant , dé-

gagé, qui donne l'Impression d'une
entreprise bien organisée et techni-
quement forte pour les poses dea
revêtements des fonds, escaliers et
parois.

La maison Masserey expose dan»
son stand tous les revêtements mo-
dernes suisses et américains, exclu-
sivement dans les meilleures qua-
lités actuelles et approuvées pal
MM. les architectes.
La maison Masserey se trouve :
A Neuehâtel , bureau Parcs 4.
A Bienne, bureau centre ville, ru»
Flore 16.

« La Semeuse »
Halle III Stand 118

Depuis plus d un deml-slècle , «La
Semeuse », maison typiquement
neuchâ'teloise, est spécialisée dans
les huiles et a acquis une renom-
mée flatteuse dans toute la Suisse
romande.

Cette maison s'est également spé-
cialisée dans les cafés et elle est
devenue, dans ce domaine, la pre-
mière maison du canton. Grande
rôtisserie de café, la « Semeuse »
Importe ses produits directement
de l'étranger et sélectionne les pro-
venances.

D'une heureuse disposition, le stand
de « La Semeuse » vous attend.
Avant de quitter le Comptoir, sa-
vourez un bon café, vous y re-
viendrez, car « La Semeuse » est le
café que vous attendiez depuil
longtemps !

Sporlux S. A.
Vésenaz - Genève

Halle III Stand 131
Sporlux S. A., la plus grande firme

suisse de la branche automatique,
présente au stand 131 le dernier-
né des Jeux de football « Le Jubi-
lé », et une Invention neuchâteloise
le « Hockey-Luxe » qui est un ap-
pareil magnétique.

Sporlux S. A. offre également pour
la première fols en Suisse la fa-
meuse machine à café « La San
Marco » — à levier ou automatique
— qui a fait sensation sur le mar-
ché mondial dès sa sortie de fa-
brique.

Depuis 25 ans , Sporlux est au ser-
vice des restaurateurs et se met a
leur disposition pour toutes les dé-
monstrations désirées.

J. Skrabal S. A. - Peseux
Halle II Stand 95

Cette fabrique neuchâtelolse d*
meubles est avantageusement con-
nue du public. A son stand du
Comptoir , elle présente, cette an-
née , une salle à manger moderne
en palissandre d'un chic et d'une
beauté parfaits. Une seconde salle
à manger en noyer, d'un style très
Juvénile, attire les regards.

On y volt également deux cham-
bres à coucher et deux studios très
élégants. Le canapé transformable
en lit, d'une conception ingénieux
et d'un maniement des plus sim-
ples , en fait l'admiration des visi-
teurs .

Pour être logé confortablement et
à prix modique : les meubles Skrabal

i^HHHHk' #t ae m stmt M __ __ _»_» __ - _*_*_ » #> 5* __ ___ ?LA Vif NA TIONALE

Exposition internationale
d'horlogerie à Madrid

MADRID. -— Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

A Madrid vient de s'ouvrir la qua-
trième exposition internationale d'bor-
logerie , où la Suisse et la France sont
surtout représentées. Neuf malsons
d'horlogerie suisses bien connues y
exposent leurs tout derniers modèles.

B3_BS__Q
ju s de grapefruit • eau minérale*•

Le village Pestalozzi
fait ses dix ans

Depuis 1946, le village Pestalozzi a
hébergé 418 enfants pour des séjours de
plusieurs années et 900 pour des séjours
plus ou moins longs. Il s'agissait de
Français, de Polonais , de Grecs, d'An-
glais, de Suisses, de Hongrois, de Hol-
landais, d'Autrichiens, d'Allemands, etc.

Afin que le village puisse poursuivre
sa tâche, une collecte sera organisée
dans toute la Suisse les 1er et 2 juin.
Des « coccinelles » seront vendues au
profit du village Pestalozzi dont le but
Idéal est la « formation de notre race
à l'amour ».

Très belle participation
au concours hippique

de Colombier
Samedi et dimanche se disputera le

traditionnel Concours hippique de Co-
lombier. Comme 11 s'agit d'une mani-
festation qui compte pour le champion-
nat suisse des meilleurs cavaliers du
pays, la participation est l'une des plus
importantes de celle des concours dis-
putés en Suisse romande. Nous y no-
tons : Mlles Schurch, Bar et Saxer, le
major Lombard, le plt Stoffel (sélection -
né olympique pour Stockholm), le lt
Eschler (vainqueur à Lucerne et égale-
ment sélectionné olympique), le major
von Gunten, MM. Morf , Brenzikofer ,
Spillne- et Burger , etc. Il y aura 298
départs.

Les douze parcours du Triangle des
Allées, chasse, puissance, etc, sont
exécutés par le plt Carbonnier , respon-
sable des obstacles du Concours Inter-
national de Genève . Le concours est
assuré d'un succès complet et mérité ;
11 se dispute dans un cadre unique et
extrêmement sympathique.

Communiqués

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est de deux impressionnants totems
de plus de quinze mètres de haut que
le Musée d'ethnographie de Genève
vient de s'enrichir.

Pièces uniques en Europe, elles vont
attirer les savants et les profanes dans
le jardin du musée, au boulevard
Carl-Vogt, où elles ont trouvé place.

M. Georges Barbey se les étaient
procurées dans la région de l'Alaska
lors d'un voyage dans l'Amérique du
Nord. Ce sont les authentiques em-
blèmes de la tribu des Tsirushian et
symboles de leurs ancêtres.

Ed. B.

Deux impressionnants
totems

au Musée d'ethnographie

SUISSE

La Société des forces électriques de
la Goule a réalisé, en 1955, un béné-
fice net de 224.131 fr. 55 , auquel s'ajou-
te le solde reporté de 1954 (24.241 fr. 90)
de sorte que c'est une somme de 248
mille 375 fr. 45 qui est à la disposi-
tion des actionnaires.

Le conseil d'administration propose de
répartir ainsi le bénéfice : dividende de
5 % sur le capital de 3.500.000 fr., soit
175.000 fr., versement au fonds de ré-
serve légal, 15.000 fr., dividende supplé-
mentaire de 1 % aux actionnaires 35.000
francs et report à compte nouveau
23.373 fr. 45.

Dans son rapport , le conseil d'admi-
nistration relève :• . .

L'année 1955 a été une année de pro-
duction moyenne . Sauf quelques excep-
tions, les apports du Doubs furent assez
réguliers. L'usine de la Goule a produit
17.303.000 kW/h. contre 18.895.400 en
1954. Les Forces motrices bernoises nous
ont fourni 22.706.225 kW/h. contre
17.952.035 kW/h, l'année précédente. Le
total de l'énergie absorbée par les ré-
seaux s'élève ainsi à 40.009.225 kW/h.
contre 36.847.435 kW/h . en 1954.

Le travail le plus Important de l'an-
née est le rehaussement du barrage à la
cote 537.80.

Société des forces électriques
fie la Goule

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 29 mal 30 mal

Banque Nationale . . 710.— d 710.— A
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 770.—
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— 1700.— d
Ap. Gardy, Neuohâtel 250.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— d 16500.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4175.— 4150.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Ole S_V 1778.— d 1778.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.—¦ d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard flol . SJV. «A^ 385.— 385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1930.— 1930.—
Tramways Neuehâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 _ 1S32 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3V_ 1945 101.— d 100.75
Etat Neuchât . 3'/_ 1949 101.— d 100.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.75 d 99.75 d
Gom. Neuch. 3% 1961 97.25 d 97.25 d
Ch.-de-Fond» 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loele 3_ 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 W 1951 96.— d 98.— d
Eloc. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch . 3_ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— 100.— d
Paillard S.A. 8Vt% 1848 98.— d 99.—
Suchard Hold. 3% 1988 98.50 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 _, 1950 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets do banque âtrangert
du 30 mal 1956

Achat Tenta
France . . . . . .  1.06 1.11
U.SA 4.28 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande m.— 113.60
Italie — .66 '/_ —.69 _
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal . i . . . 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises 32.60/33.50
anglaises 42.60/43.75
américaines 8.30/8.60
lingots . . 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Centrale des lettres de gage

des banques cantonales suisses
La centrale des lettres de gage des

banques cantonales suisses a tenu sa
25me assemblée générale ordinaire le 29
mai, à Neuehâtel. Le rapport annuel et
les comptes pour l'exercice qui a pris
fin le 31 mars 1956 ont été approuvés.
D'accord avec les propositions du conseil
d'administration, l'assemblée a décidé de
répartir le bénéf ice net de 1.301.158 fr.
(y compris les 80,510 fr. reportés de l'an
dernier) de la façon suivante : 130.000
francs au fonds de réserve ordinaire,
150.000 fr. potir les frais d'émission, un
dividende de 3,5 % brut au capital-
actions, et les 60.700 fr. qui restent de-
vant être reportés à compte nouveau.
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C'EST SAMEDI A MINUIT
que l'horaire d été entrera en vigueur
Vous ne manquerez p as le train parce que vous vous procurerez l 'indicateur

__________ www=
__ ________ 
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L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares et des
offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux
magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 60 l'exemplaire

N'achetez p as n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

A Neuehâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclah" sera offert à domicile
par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

_

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN TShuâ

xtei2v_. .j

BpËjk B_0H_____B___P Au public neuc,lâtelois en général ! cgi)

Nous avons le plaisir de porter à voire connaissance que désormais la

IJB__ . |#||| Maison Georges CORDEY
SSilP Bn_k. lll| P^ce Purry 9 VÉLOS - MOTOS Ecluse 29

s'occupera de la vente ei de la réparation des motocycleites DKW et des scooters
JKW-HOBBY, sur la place de Neuehâtel.

Cet agent DKW expérimenté se tiendra volontiers a votre disposition pour la vente
des nouvelles machines et leur service. Il vous oftre des conditions très avantageuses
en ' cas de reprises.

Le programme de vente DKW l_S_ _̂__ _f__ êsm
Scooter HOBBY 75 ce , 3 CV, à partir de Fr. 1090.— Ê̂§ Kjffcï' |&.

(avec boîte à vitesse progressive). __^_f %__CJ_ !!
T^̂ _̂___^l!__

Motos RT 125 , 125 ce, 6,3 CV., » » Fr. 1650.— /!PTS_C J ____DL
'
N_

_ _ _ _ _ _lT_F
Motos RT 200, 200 ce, 11 CV., » t> Fr. 2135.— ÂmWËBi_W_P1________P__?»
Motos RT 250, 250 ce , 14 ,1 CV., » » Fr. 2365.— m Ŷ _ _̂\\__\____W__^_̂W
Motos RT 350, 350 ce , 18 CV., » >» Fr. 2920.— i:|̂ Ĥ ^̂̂
AGENT GÉNÉRAL DES MOTOS DKW POUR LA SUISSE ! ^̂ fill pr
JEKER , H/EFELI & Cie S.A., Balsthal Tél. (062) 2 77 66 ^^
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B/* *ï$__ ___S3_ _JEy ""¦A_3j Ĵ*__ _ \* ..- :'.;- ^̂ L̂ ;̂  .."-- -"¦« n -*,Ï5j,
BuS_Sto^' -fcA^^^__fflir_ ___ T__5___r . . J ^_^^'M_^â&&«?_ê^^| Si _§_____ !_ lo5_v * J SRJs - B __i__ra_ S____y —/C-? .̂ t >jaï.'i-rfV- ¦¦¦¦ • "" " ¦ Ss - "- ; •" '¦ ~J*a3__̂2_ * ¦>*____¥'• ' '  ' . " ,::, - v - ' - ' ,:':':'-̂ ĤE^^;-fi? .̂— 'S'-d; ' •KI'ÎKJS* . 8ÉÎKra__KÎ_3__i ' ___ __» ______ 
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1 Ë!___J 4 _ ¥ _ é m  NEUCHATEL 2 , Rue du s_ yo_ FIANCÉS
Visitez notre stand au Comptoir de Neu-
ehâtel ; vous y verrez notre belle chambre
à coucher en noyer, sur socle avec entou-
rage, ainsi que notre nouvelle salle à man- ¦
ger moderne , en frêne clair , C- _. Ql__ îles 2 chambres au prix de ¦'¦ fcï»OU«—¦

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

____ ^ _pel vw _T__ -̂Q w _̂*—B . _HflP_y_| &££ÏÏxffl _M_ \_*£M_\_YÏ_\2____\ _

1̂_5^̂ _S.̂ J _̂f _i.V _̂H Au Comptoir
B  ̂ _5|[̂ _____|!8j Stand 55/57
ËiS" ;^l5i"____ iCT_i_ __%J Tél. (038)

WÊKÊ ___________¦_¦ °3

LE BON
FROMAGE

POUK FONDUE 'S
che_s

H. MAIRE
Bue Fleury 16

A vendre

UT D'ENFANT
en bols verni blanc, 60x
120 cm., chaise transfor-
mable et parc, le tout en
parfait état. S'adresser à
R. Chanel, Savagnier.

Petlt atelier de

ferblanterie-
appareillage

machines et outillage complet, agencement
de bureau , à remettre tout de suite, pour ;
raisons de santé. Situation au centre des
affaires, proximité de Neuehâtel . Adresser

' offres écrites à I. M. 2584 au bureau de la
Feuille d'avis.

'¦ À Le Village International
; ,|Pfq, d'Enfants Pestalozzi
^Ulk J fait ses 10 ans

j| H Vente d'insignes 1-2 juin

y|| 1 DE LA DOUCEUR!

W^ AlÊÈË Même le léger duvet qui recouvre la pêche
____-_¦ es' rasé Par 'e

(«ss^Jf™ JtemùigttoitôO" DE LUXE
'__ï _______ sans clue soit ')'ess ^e la délicate pelure
H ". du fruit! Plus de 15 millions d'hommes
H¦' ¦ . . .;. ¦ . .. S savent: LE REMIN6T0N -60 - DE LUXE
/̂ Hlll! rase viie

' t,ien' mena 0e l'épiderme.
/w--̂ ? __==̂ gr Offre spéciale : Vous recevez Fr . 20.—

_F€ya"̂ ___ » wJ Pour votre vieux raso 'r électrique lors de
ĝjyp^̂ f ... 165.- l'achat d' un REMINGTOM -60> DE LUXE.

BEMIN6TQN RANG S.A. ZURICH SERVICE DES RASOIRS ELECTRIQUES

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle 1
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Démonstration de

ters à repasser à vapeur
à nofre sfanrî au Comptoir

Halle IV , Stand 150
et à notre magasin
rue du Seyon 10

Neuehâtel Tél. 5 4-5 21
<_ _ J
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Choisissez vos accessoires de bain

l*"^__________i_I ' * '""^^c l̂SitÉ  ̂' ' ; ' ! :

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÊBÉaMISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
stndios

\ et tous autres meubles
sur demande f
Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâtel

IfS MÉNAGEZ VOS YEUX fcj
W, avec nos lunettes spéciales pour •'•

WÈ ) LE CINÉMASCOPE ^_ o_ 1

3J!:' B LA TÉLÉVISION

'f̂ \.St'- - * ^r" 19,5° avec etui

__» __r __?_r 4.?t J _• ___-J_ _  \

._ fe^f_ _̂l
V)>___^. fe^__Jv <*

.àossiwi strôftW
\,BnHMW PORT D'HAUTERIVE

TÉL. 7 53 15

Vous trouverez chez nous
toute la gamme des produits

Dépositaire officiel

__ \  ̂
t_ ni'"_ _ _ _ _!.' J _n ̂ nT'i/̂ uw

A remettre, au bord du Léman, route na-
tionale Lausanne-Genève, situation et vue
grandiose, à proximité du lac,

MAGNIFIQUE

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
grande salle à manger , beau café-restaurant.
Chambres tout confort, eau courante, 52 lits.
Mobilier neuf. Cuisine avec machines moder-
nes. Matériel d'exploitation complet. Occa-
sion unique pour personne capable dispo-
sant de capitaux. Long bail possible.

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

> ŷ POUR LE PIQUE-NIQUE

Wm _ à rhuiie d- olive pure
Ëim PRIX TRÈS AVANTAGEUX
ME GRAND HÔTEL
WÊà 5% S.T.E.N.J. Net
^* ' -!  Petite boîte Fr. -.70 -.67

WjMË Grande boîte Fr. 1.15 1.10

|H ZIMMERMANN S. A.

TONDEUSES A GAZON
i ____ ! iK *_9. . .... S M||fM\ J^ L̂uWIl-

Tnyaax de caontehonc - Arroseurs
Fritz Honegger S.A., Saint-Biaise

Tél. 7 52 08

ON L'*PP»-*UWT '¦
HBRB_9____ n__aa____________«a__-___B_i_ ® '"e 5eul v^i°mo,eur équipé d'un moteur ¦_ •
__r_ __ «ar _^_^__

^«r^___r___¥ __ li _ _ _ _ _ ii froidi por turbo-vontilaîeur.

' 1 __B I H II "l 
*
"' _S ¦ B 8 M ___ ï »5_ ® S° susPcns'on intégrale par fourche télesco-

H _ ¦  ( S i  i I __¦ __¦ P R !¦ _ I 
pîque hydraulique et cadre arrière oscillât)!.

!Î_!______ _8_ '' R__t_ _i3p. Î ll â i il P? ® S°n éc,a'ra9c P"'"0"'. 17 «"«s. q"' permet
¦ -v-.̂ j . ______. ¦¦' -, ___¦___! cl° rouler de nait sans danger.

% Sa tenue de route impeccable grâce aux

__J_j____ _. _lf ® ^°n émaillage et chroniage de haute qualité.

\ Ws_}_h «»Pf>tém«nJ pour compteur fêu Ëf5®flL'S_ __î _ _f _____ ^': S? _S

P___ _̂l_. 
k'lomérr_tu« Fr . 25- -̂ J IU_____li &_/ ^__|\ ^^m_ _ _ U

CONDOR S. A. PLACE DU MONUMENT - NEUCHATEL
I 

_ Tél. (038) 5 26 06
Veuillez m envoyer gratuitement votre pros- Représentants :

pecru» vélomoteur CONDOR-PUCH.

Saint-Martin : A. Javet
Nom s Fleurier : F. Balmer

Môtiers : J. Millier
Adr .ii_ i Peseux : A. Niederhau ser

Diesse : V. Bourquin

UNE AFFAIRE l

TAPIS D'ORIENT
authentiques , magnifiques pièces

Prix très intéressants. PROFITEZ !

TAPIS BENOIT SHST»80

Présentation à domicile - Facilités de paiement
Fermé le samedi

^^ _̂fc~ . ÉËJ1 : /"¦ Demandez-nous une offre sans engag ement pour vous l

31 i F f t ^ . . . [ * . \ ¦ 
r:^̂ ^

00 0̂Mm
i

ĵ ^̂ ^jJBÊ^̂ B^Lft 
CHAUX-D E-FONDS. AVE NUE LÉGPn!._ - _ OBE_ T 79

J_M _̂_ Nos meubles « COMBINA » sont actuellement exposés .M^.
a  ̂ dans notre Stand du COMPTOIR DE NEUCHATEL ^^
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A- Il exisle une machine à laver Mylos
correspondant tout à lait à vos besoins.

La gamme des modèles va de la petite et rapide ^^yww_.-B_fc .
Mylos-standard aux Mylos automatiques 

__» ____ÉP*5_1_!8
contenant jusqu'à 8 kg; vous trouverez donc r^ -̂ ï£s5t:

celle qui vous rendra le maximum de service? ^̂ ¦l9 yp

Toutes les Mylos semi-auto- |§S
matiques lavent avec ® • ® |i$
le spiralaleur qui aspire  ̂ j*|
positivement la saleté du linge: # ~ I _ V W
c'est lavé comme à la main, f l̂lTMM

_-9_„ I " ^P'̂ 1

le tissu est ménagé et rendu © f .  \̂ (§)
plus blanc que neige. I— ' T ®

Elle est inusable, voilà ce qu'on *̂_=_s^
peut dire de la nouvelle Mylos- ,_
Easy, la machine des gros travaux 

^
___ -—— ' '- 

parmi les modèles Mylos, I . i - "̂ S^
ef d'un prix I... très, très ^  ̂ K| r^̂ ŷ%
avantageux, vraiment. 9 i " _>=S_li) U1 .. '. '_

-/ _f_ _ _ÉP °Les Mylos automati ques sont f{f9_P_______1 I
techniquement mises au point =<_SAwJ-
jusque dans les plus petits \_y*~*==_^=ËÊ &.. .£.
détails. Tout ce qu'on peut ;£_ . .£
attendre d'un automate, elles *fe
l'offrent. S .- . ..

f\ f;.." '$_ _ = . ^
ne démonstration en dit plus

/ ¦: i_î _W clue m'"e m°tS f et notre conseiller .
_ .¦¦;•:;. «̂  spécialiste vous exp liquera

 ̂ -m W&p ^- y-  comment faire de vos jours
• l de lessive des jours aussi

. V : . 
^ \__-y\ agréables que les autres.

JH Qui a son Flex-Sil f W
veut aussi sa Mylos L̂ ljj»

Tous nos modèles de machines _ laver MYLOS sont exposés

AU COMPTOIR DE NEUCHATEL STAND 189
Votre visite nous fera plaisir

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

# 1
BON , SAIN , AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes , . . . 5.60 le % kg.

Truites du lac . . 5.40 le _ _  kg.
Filets de perche 4.50 et 5.50 le __ kg.
Fera et filets 3.— et 4.50 le % kg.
Colin en tranches 3.50 le V_ kg.
Turbot au détail . 4.50 le V _ kg.
Sole 3 le _ kg.
Filets de soles . . 4.50 le V_ kg.
Saumon et tranches 5.— le % kg.
Merlans sans tète . 2.20 le Y. kg.
Filets de merlans . 2.50 le . _ kg.
Filets de dorsch

frais nature 2 et 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

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

laud 2— le ^ kg.
Baudroie et tranches 3.20 le < _ kg.
Filets de carrelets . 3.60 le % kg.
Morue salée . . . 2.— le H kg.

Harengs et filets fumés
Scampis - Crevettes

Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

CUISSES DE GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

Vente au comptant

' lfl H^ . à_\ v__ u_
____s_3 \| [lf il 'imKML i y iC ôL % Jr

j CO t H A_^t>^HUuAi6X p/ia a4£(L
MŜ _IMMM(

ÇMT i_3CO*» |
_ _ _ _ _ _

i so i

§2̂ ^P™J L'écriture courante, que ce soit a la plume , au crayon
wl ?.-/-v : ou à la bille , provoque à la longue une fatigue de la
fflH ______fl_9 main: la • crampe de l'écrivain -, qui n'est pas i'apa-

2 _B_ _____B____B n3 9c ex clusi f  de ces derniers, mais atteint aussi les

• ^ N C .;:.;: ij étudiants, les rédacteurs, les comptables.

m 
"~ .'_ . K Une toute nouvelle formule de stylo a bille, en supprl-

C _É^n jSJjjT mant radicalement cet inconvénient , apporte un vérl-

w _________<___ ________» table soulagement a tous ceux qui écrivant beaucoup
-J ^E_a_IF ______? M o n t é e  sur  a m o r t i s s e u r s ,  la pointe gltsse sans

j  «
^ 

aucune pression , -en souplesse» , la main devient
3 î deux fois plus agile, la fatigue est diminuée et le ren-

\ _̂ dément accru.

j
_______________________ _________________________

Ê̂K ^̂ 
^V S SJt^''~i __ W l* PI'US Ga *'' D£ PRODUCTION MONDIALE DÉ POINTÉS * SlLLES
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1 Derrière le comptoir / ^I T\ i
g A cette occasion : grande exposition I J  ̂1 1
g dans !e j ardin, de meubles en rotin Xw*̂  ¦
1 C3EHMDIO SE! /—v I
h " -¦ ' I ^̂  ̂ ' s ____F " C P _̂__L _S^_S'a

9 AitMfSMITItflIÏS8 ! I .T̂ \\ mm MAvNll  lllUii ! I ;>^ l g
' 4__^9 _ ___ î_ 3 ___ __ _F@n __s_- BESffli ng^ni jS^ 

ç^vro H L̂  ̂ __r . " >* _

I MEUBLES LOUP n:?£j 1
[' j Beaux-Arts 4 - Neuehâtel % ^ 

 ̂ >^

Venez, venez... ^^^___^^^ ^p

; ] Vous serez agréablement surpris de nos prix bas __^̂ ^^^^. H
1 *1 Vous serez enchantés de notre magnifique choix : f  ^ 

\ g|
En chambres à coucher, salles à manger I ense I M

Ê Studios, meubles isolés, tapis, rideaux, etc. V lïû 
_/ S

Venez, venez, chez ^^^^____ l»^  ̂ Il 1

H ^^^ îrnirç JFnirD 1
1 Mi^-l « U fl liiî uJ/ lj m U r 1
[jjj Tél. 5 30 62 Vous ne regrellereas pas le déplacement Neuehâtel f m

Même pour un REVEIL bon marché
vous RECEVREZ un

# 

BULLETIN DE GARANTIE

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré l (1er étage)
NEUCHATEL

Toutes réparations
Réglage parfait au

VIBROGRAF

1

Visitez le grand comptoir
d'appareils ménagers de la Côte

S A R I N A

{JL&f\ev&\ W© 4^q-_

S U R S E E  |i
lÊ ¦*§_¦ sfca-.

Combinés électricité et bois i |§E^~^^~--r;-~ I

I *;")Cuisinières électriques ^1 W
Potagers à bois

Combinés gaz et bois 
f*.

ô\ov\ la 
cuisinière à gaz ultra-moderne

¦ ¦
. 

• 
.

FRIG OS : Philco A. E. G. Bauknecht Sibir
MACHINES A LAVER : Maytag Hoover Tempo

Elida Carella
ASPIRATEURS A POUSSIÈRE : Hoover

_f ^Sv ___^^___M6T *%^rW ,, . .

La bonne maison de chez nous
Tél. (038) 8 12 43 fondée en 1921
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\1__ ,§*s_l_ \Y accessoires

\|5S"i|$2§M //\\ avantageux
t̂rajk?V<"_\J/ \\ de qualité

^Sl&g!?
IliHM JE3EB_3 "*=i irHAT ici

Tél. 517 12 - 5 76 16
V - ,

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S. A.

Tél. 5 4816

SB -*¦. ___. 3_î ' giO^Cxy v/y r^^
* " * __\ ___ !._____ " - '_^_H ^"^̂
8*.. j - H ^0^* ,̂ H 

le paquet de 12 pièces Fr. 1.10 ./. esc. 5% Fr. 1.05
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Pour 
vos 

plats froids, notre délicieuse

HlKiii il MAYONNAISE "̂ _̂
¦ .. •¦ :'__ii___^^i__ÉI_̂ ___ _j i ie pot de i5° g' Fr - ",95 esc- 5% Fr * ",9°

.^' ¦'. " , . r-^ *'-̂ 'Mffl ftk5__ ___lii le tube de 12° g' Fr ' L2° esc- 5% Fr * 1*14

V . 
¦ *". . "- , f||s|jS •%* En vente chez votre épicier

Echangez vos vieux meubles contre des neufs !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

G R A N D E S  'ftjyf^.rDTrC! J_i_l_l) LIVRAISO N
FACIL ITÉS SE* UBL"JliUUr F R A N C O

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

BAISSEES'?- ..o^MIGROS
^^^^^^™" an . le kg. "-^ ^^ ¦_______________ ¦

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

extra-savonneux ¦ doux - économique !

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

____________________________________________________ ^^M______________________________a

ulL JJIO Dès aujourd'hui à 15 h.

Une reprise de

Cadet Roussclle
_^_^_^_^_-_^*_ «>^^_v<_- _v^ _̂'_ *̂̂ <&_e*̂ _̂t»_»^̂

avec

François Périer - Dany Robin et Bourvil
dans

UNE ACTION ENDIABLÉE
avec une mise en scène à grand spectacle dépassant
parfois même le panache d'un « Fan fan - la - Tulipe »,

la meilleure verve française

LE TRIOMPHE de la bonne humeur et de la joie !
de vivre

Le plus grand film français d'AVENTURES en couleurs
par TECHNICOLOR

Le vrai spectacle ENFA NTS ADMIS
de familles aux matinées dès 10 ans

Matinées à 15 heures : Location ouverte :
Jeudi , samedi, Jeud .> samedi

dimanche et mercredi , 5* ?in . a?£hJ? onde 14 h. a 17 h. 30
Tous les soirs à 20 h. 30 çj» 5 30 00

Mwmmm-wmmm_nm_vmm______m___m___wwm_.WA\. M \M.\II ____M______ _ W__WWM__________ _W
______________________ __B__M__________________ M______ M__________________ ^________M___M !!¦¦!—Il'l _ _ ¦ ¦ * —-°F___T_ I _-__-_-_---^y_ -̂ _̂| _̂ _̂ -̂_ -̂-—¦¦ _J 111 i'mx r̂~̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ —^ mi^̂ ^—^—*^̂ —mi m̂mm—^̂ —^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ — Ma ? *̂m

Avec^
on relave^

jf f̂iBSlil* . - ___ ¥ Essuyaqe super f lu :  tout sèche et brille de soi-même.
S .^̂ _ a_ \\_*̂ _̂___' -____ *h______ \___ \_ %\_______ w

_____ 0a _^§Ef __ ! ___ ¦ ®3 plus ' Pri ' est doux à vos mains diligentes .

'£_¦ C'rotx-du-Marché MB
Çjfc-1 (Bas rue du '. -. ' [
§S Château) !¦¦' ¦"'

S RADIOS ë
H PORTATIFS!
!ï;.l (pile et secteur) H :

t Fr 198.-
§1 Fr. 298.- !
gjW Facilités !
" -* | de paiement !

A remettre
boulangerie

à N e u e h â t e l .  Chiffre
d'affaires 60,000 fr. —
S'adresser à J.-P. Curty,
licencié en droit , Peseux.
Tél. 8 15 87. de 8 à 11 h.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan , avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

A VENDRE
1 potager à gaz, quatre
feux, marque « Soleure »,
en bon état : 1 réchaud
butagaz , deux feux. —
Mme E. Kieper, Fon-
taines.

BONHEUR CONJUGAL
Savoir ce qu 'est un divorce pour prévoir ses tra-
quenards et pourvoir à son élimination . Tel est
le but de l'ouvrage instructif de 253 pages que
nous vous proposons ; contre remboursement cle
Fr. 7.—. Librairie Milleroses, chemin Bonne-
Espérance 28, Lausanne.

HAEFELI
PESEUX
Tél. 8 24 84

Prix !
Qualité

Service partout

EN CETTE ANNÉE
PLUVIEUSE

o'est le haricot nain

« IDÉAL »
qu'il est le plus
recommandable de
planter, vu son
énorme résistance
aux maladies. ¦ Ne
rouille pas. Cou-
teaux effilés, tota-
lement sans fils.
10 kg. 69.— ; 1 kg.
7_ _ ; 250 g. 2 .40 ;

125 g. 1.50.
C'est une spécialité

du

Comptoir grainier
15, rue Rousseau

Genève j'

« OPEL »
6 CV, moteur revisé, à
vendre ; échange éven-
tuel avec scooter . Garage
rue de Neuehâtel 27,
Peseux.

SCOOTER
« Heinkel » 175 cm3,' à
l'état de neuf , à vendre
pour raisons de santé.
Tél. 8 19 41.

Vélomoteur
modèle 1954, en bon état,
à vendre au prix de
220 fr. S'adresser à A.
Grandjean S. A., avenue
de la Gare 15, tél. 5 65 62.

A vendre

moto 500 cm5

* Triumph Twin » 1953,
32,000 km., très soignée.
Taxes et assurances
payées jusqu 'au 31 dé-
cembre 1956. Prix à dis-
cuter. S'adresser le soir,
dès 19 heures, à Ficht-
steiner, c/o Girard , .2,
Plerre-à-Mazel , 1er, à
droite.

A vendre

« Lambretta »
luxe. LD 1952, 700 fr.
Adresse : A. G. 670,
Perreux.

« Morris Minor »
1955

possibilité d'échange. —
Garage de la Rotonde.
Tél . 5 31 87.

1949, „ vendre à prix In-
téressant, avec condi-
tions de paiement. Tél.
de 13 à 14 h. : 816 85.

A vendre moto neuve

« AJS » 500 cm3
blcylindre, suspension
avant et arrière télésco-
pique , ayant roulé 6000
kilomètres. S'adresser &
Francis Glaus, Société 9,
Colombier.

Pour cause de départ,
à vendre auto

« Renault »
« Champs - Elysées » en
parfait état, modèle 1953.
S'adresser à Willy Os-
wald, Sauges / Saint-Au-
bin. Tél. 6 73 32.

Cabriolet « Ford» V 8
à vendre, pour cause de double emploi. Ca-
pote automatique, chauffage, dégivreur. Pha-
res brouillard, _ roues de secours montées
avec pneus à neige. Tous les pneus en excel-
lent état. Dispositif pour remorque ou cara-
vane. Prix : Fr. 2500.—. Pour renseignements
complémentaires, tél. (038) 913 51 (heures
des repas).



De plus en plus on choisit des meubles ODAC...
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Ce magni f i que  modèle, sur socle et avec entourage en noyer E"w Ifl. Sîll _
choisi , ne coûte que l i l  A™UUi

Pendant toute la durée du Comptoir ; tlu , 23 mai au 4 juin, les samedis et
dimanches également , service d'autoifi-bile gratuit , de Neuehâtel à Couvet, pour
les amateurs de beaux meubles. S ' ', "' .

3 ÉTAGES D'EXPOSITION
Prière de s'inscrire à notre stand.

IPSM^̂^MH Au Comptoir de Neuehâtel
wtÊÈjssSj î >y *\*_i d"
^M^nÉB 23 

mai 
au 4 

juin 
inclus

H_k__l _______________ Stands 55 cl 57 , Hal le  I I
Tél. (038) 5 93 27

jgg _ 5___ T*̂  ____#;,_fcT"'̂ £___'____ ?  __73S_&^ _Wi'ï_ 3 _"*> _____ t- , 1 !ït_ - ' _£_ ._

VOUS N'EN POUVEZ PLUS
Bien sûr, un organisme chargé d'im-

puret é ne rend plus . Il faut le déba r-
rasser des toxines dont il s'alourdit
chaque jour. C'est le moment de faire
une cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon », Le dépuratif extrait de plan-
tes bienfaisantes qui nettoie le foie , le
saing, l'intestin , facilite la digestion et
apporte le mieux-être. Toutes phaa-ma-
cies et drogueries Fr. 4.70 ie flacon.

j  _ Votre linge est plus blanc. d ;une blancheur
lof l cgarQ . raciie use, la blancheur Radion !

2èm.6 regard : Toutes les taches ont disparu!

3 èlTie rôgdrd : Le linge de couleur retrouve l'éclat du neuf!

, i Radion est l' ami de vos mains car il con-
4eme regard : tient <j U savon pur i

Radion est un produit Sunlight

RADION LAVE PLUS BLANC!

Une nouveauté !
En quelques secondes vous préparez la

meilleure sauce à salade, sans ingrédients

simplement en aj outant un peu d'huile

avec le...

Vinaigre de table, avec des herbes aromatiques ^^^^^^T"™"11™1^^^^™H Le litre Fr; 1.50
fraîches, des extraits naturels de plantes, du sel _ , _, .',aveo échantillon gra-
de table et des sels biologiques. Prêt à l'emploi tmt dans les magaslns
pour toutes les salades. Ceux qui ont l'habitude d'alimentation ou par
d'y mettre de la moutarde, peuvent en ajouter le grossiste
à volonté. Pour profiter de ces divers avantages, Péclard & Gulgnard
exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach ! Yverdon
aux aromates dans les magasins d'alimentation. Jéquier & Cle

Couvet

"

La vie culturelle et artistique
en Suisse pendant le mois de juin

Le mois de juin va cumuler une
rare profusion de festivités. Car
après lui viendront les grandes va-
cances et la haute saison du tou-
risme propice aux dépaysements,
mais moins favorable aux manifes-
tations culturelles de la vie com-
munautaire suisse , mobilisant une
___ __ &_ ense participàtïôftV': Ee*̂ clilte-
traditionnel de la musique et du
chant ne saurait pourtant se passer
d'abondants effectifs d'exécutants et
d'auditeurs. Il se trouve heureuse-
ment que' notre époque de musique
enregistrée ou « mécanique » n'a
nullement diminué la prédilection
du peup le suisse pour le chant , qui
s'exprime dans toute sa plénitude
au premier été. Du 2 au 4 juin aura
lieu à Berne , ville fédérale, la Fête
cantonale bernoise de chant , dans
la grande halle des fêtes. A la même
_ _ < . _ _ -_ 1 nr. -i l. - _ _ _ _ ¦ _ _ _ _  l'Ç. _ _ _ - _ _ > _ _ T _ _ !  eo VOll*.date , les chanteurs grisons se réu-
niront à Davos, en fête cantonale
également. Une manifest ation ana-
logue destinée aux chorales schwy-
zoises se déroulera les 16 et 17 juin
à Einsiedeln , lieu de pèlerinage de
vieille célébrité. La Fête des chœurs
mixtes suisse que l'on prépare à
Bâle pour les 23 ct 24 ju in peut pré-
tendre aux proportions d'une mani-
festation nationale , de même que la
cinquième réunion des chœurs de
dames suisses, les 16 et 17 juin à
Saint-Gall. De son côté , la musi que
instrumentale ne se laissera pas ou-
blier. Elle donnera lieu à de gran-
des manifestations dans le ' canton
de Fribourg et cn Valais. A Morat ,
cité glorieusement historique , se dé-
roulera la Fête cantonale fribour-
geoise des musiques , les 12 et 13
juin. Le pittoresque village de Sal-
van recevra , les 2 et 3 juin , les fan-
fares et harmonies du Bas-Valais,
tandis que celles du Haut-Valais se
confronteront le 10 à Saas-Fée. Le
chant prendra une large part , sans
doute , au beau rassemblement folk-
lori que que constituera la Fête des
costumes de la Suisse centrale , â

Schwyz, le 10 juin , ou éventuelle-
ment le 17 : promesse d'animation
joyeuse en couleurs.

Braderies et f ê t e s  villageoises
La ville bilingue de Bienne , aussi

allègre qu 'active , pré pare avec ma-
gnificence son annuelle « Braderie »,
source de liesse estivale, pour le der-
nier week-end de juin. La non moins
sympathique « Braderie bruntrutai-
ne », entendez la fête d'été de Por-
rentruy, aura lieu deux semaines
plus tôt , dans la joie et... clans l'Ajoie
(Jura bernois ) . C'est toujours un
spectacle imposant que le défilé des
« Grenadiers du Bon Dieu » du
Lôtchental. Cette martiale évocation
du temps jadis fait partie intégrante ,
comme à l'accoutumée, de la célèbre
procession de Kippel et Blatten , qui
aura lieu le 3 juin. La riante cité
de Berthoud (Emmental bernois) a
une jolie et ancienne tradition , sa
« Fête de la jeunesse », qu 'elle cé-
lébrera le 25 juin pour la 225me fois,
parée de tous ses atours. Des foules
de visiteurs sont attendus à Weggis,
au bord du lac des Quatre-Cantons ,
à l'occasion du jubilé de sa « Fête
des roses » (16 et 17 juin )  marquée
par des bals, des feux d'artifice et
un frais cortège d'enfants ; de mê-
me à Morges , lieu élu cette année
pour les Fêtes du Rhône qui feront
revivre , du 22 au 25 juin , l'antique
fraternité des populations et des
cultures rhodaniennes ; enfin à Lu-
.cerne et à Rorschach qui organisent
toutes deux le 30 juin des fêtes nau-
ti ques de nuit , manifestations esti-
vales par excellence et de Caractère
populaire.

Concerts et f est ivals
De grandes festivités d'inspiration

artistique sont annoncées à Genève,
Lausanne et Zurich. La « Semaine
de la rose », à Genève , prendra fi-
gure de festival mozartien et s'éten-
dra sur la seconde moitié de juin.
« Les noces de Figaro », « Don
Juan » et « La flûte enchantée » se-
ront successivement représentés sur
la scène en plein air du parc de la
Grange ; deux concerts d'été sont
prévus dans le même temps au Vic-
toria-Hall. A Lausanne , dans le ca-
dre du « Festival international », les
trois premiers jours de juin seront
voués à des représentations de l'ora-
torio scénique « Le roi David », du
compositeur suisse Arthur Honegger ,
décédé l'an dernier. La partici pa-
tion de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande contribuera à attirer une
grande affluence au Théâtre de
Beaulieu. Sur la même scène se pro-
duira , les 8 et 9 juin , le fameux bal-
let du Grand Opéra de Paris , auquel
succédera , les 13 et 14 juin , le Théâ-
tre national populaire de France ,
pour donner le « Don Juan » de Mo-
lière. Non loin de la capitale vau-
doise, à Mézières , le Théâtre du Jorat
s'est acquis une renommée étendue
grâce aux grands spectacles qu 'il
présente tous les deux ou trois ans
et qui sont de belles et vivantes ma-
nifestations de l'esprit romand. Cette
année , le Théâtre du Jorat reprend
l'œuvre la plu.s réussie de la colla-
boration René Morax - Gustave Do-
ret. Les deux grands auteurs vau-
dois ont en effet mis le meilleur
d'eux-mêmes dans « La servante
d'Evolène », dont il sera donné six
représentations dans la seconde
moitié de juin. Pour revenir au Fes-
tival international de Lausanne, pré-
cisons qu'il se terminera brillam-

ment les 3 et 4 juillet par la repré-
sentation de l'opéra de Mozart , « Les
noces de Figaro » avec une troupe
de l'Opéra de Vienne et l'Orchestre
de la Suisse romande.

Série d'opéras à Zurich
A Zurich , le Festival de juin s'as-

surera la participation de toutes les
institutions artistiques de la métro-
pole helvétique. Le Théâtre muni-
cipal monte une série de grands
opéras ; au Schauspielhaus , on joue-
ra en quatre langues , car il accueil-
lera successivement le Piccolo Tea-
tro délia città di Milano , le Théâtre
national populaire de Paris, la
« Bristol Old Vie Company », la
Compagnie Madele ine Renaud - Jean-
Louis Barrault (Paris) et la propre
troupe de la maison , qui donneront
tour à tour des œuvres de leur do-
maine littéraire respectif. Lcs cinq
concerts symphoni ques de l'orches-
tre de la Tonhalle , avec partici pa-
tion de solistes renommés, auront
sans doute autant de succès que
ceux de l'an dernier. Dans la pro-
fusion d'autres manifestations an-
noncées , mentionnons l'exposition
« Le chef-d'œuvre inconnu » au
Kunsthaus et celle , particulièrement
intéressante et riche , intitulée « Qua-
tre siècles de verrerie », que le Mu-sée des arts et métiers présentera
dans les locaux du Helmhaus. Lesmusées et galeries d'art de Berne,
Genève. Saint-Gall , Schaffhouse etArbon préparent aussi de belles cho-ses pour le mois de juin , tandis qu 'àBâle, la grande halle de la Foiresuisse d'échantillons s'ouvrira à l'Ex-position nationale des beaux-arts,qui offrira un vaste panorama de
la production picturale et sculptu-rale actuelle en Suisse.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACT UALIT É

(EXCLUSIVITÉ < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >)

«Les Français sont comme si... ;
lès Anglais sont comme ça... ; les
îurcs sont toujours forts, les Polo-
nais toujours ivres. Quant aux Ja-
ponais, chacun sait que leur occu-
pation favorite est de se faire « ha-
ta-kiri ».
ffle tout temps, les peuples ont
j îué à ce petit jeu des définitions
lapidaires. Et l'origine de ces géné-
ralisations à l'emporte-pièce était ,
lé plus souvent, le récit coloré de
quelques voyageurs ou l'impression
rapide d'un homme de lettres en
tournée.

Il a suffi , par exemple, de quel-
que écrivain romantique pour nous
convaincre une fois pour toutes que
lfeS Espagnols sont des hidalgos pas-
sionnés, tirant leur navaja dès
qll'un étranger regarde leurs belles,
et passant leur temps à chanter des
sérénades, lorsqu 'ils ne pourfendent
pis des taureaux.

L'ennui avec ces clichés appuyés
sur des intentions littéraires est
qu'ils Se contredisent

Jean -Jacques Rousseau, par exem-
ple, déclare dans l'« Emile > que le
Français , de tous les peuples est
celui qui voyage le plus. Dos-
toïevsky, le grand écrivain russe,
prétend exactement le contraire.
Nous voilà embarrassés. Pour Jules
César, l'une des caractéristiques du
Gaulois était son amour de la liber-
té. Pour Napoléon , les Français
« comme leurs ancêtres gaulois »
n'ont qu 'un sentiment : l'honneur.
Et l'empereur ajoutait : « Je ne crois
pas que le peuple français aime la
liberté ». Nous voilà dans de jolis
draps ! Qui croire ? Dostoïevsky ou
Rousseau ? Napoléon ou Jules Cé-
sar ?

D'ailleurs , les peuples changent.
Les chiffres montrent , en tout cas
Tue le Français est plus économe
lU'il y a dix ans et beaucoup moins
W'il y a cinquante ans.

C'est à Prague , à la veille du
sombre accord de Munich, que j' eus
Je premier doute sérieux sur la va-leur de ces lieux communs. Les
Tchèques étaient extrêmement an-
goissés. Du coup, la consommationde tabac avait énormémen t augmen-te. Je me demandais si le même ac-
croissemen t se retrouverait dans le
nombre des suicides. Je pris un an-nuaire statistique. En effet, les sui-cides tchè ques atteignaient un chif-fre record. Mais je vis aussi que les
suicides japon ais n 'étaient pas rela-
tivement plus nombreux que la
Moyenne annuelle en France. Fata-
ls : voilà un cliché qui tombait à

'a renverse : le Français se faisait
nara-kiri aussi souvent que le Nip-pon. Après la guerre, de nombreuxSallups me tombèrent entre les
nj ains, L'un portait sur le bonheur.
JJ démontrait que le Français et lafrançaise d'aujourd'hui , lorsqu 'ilsMngent à ce qui fait le bonheur ,"ccordent à l'amour une importance
secondaire. C'était une nouvelle sur-prise. Avions-nous brusquementcesse d'être conformes à cette ré-putation de Don Juan légers, préoc-
J"Pes, avant tout , de liaisons et deconquête s , que l'on nous faisait sionstinément à l'étranger ?J e décidai d'en avoir le cœur net
l' te découvrir le Français et lafrança ise réels en utilisan t les chif-
*% les gallups , et tous les moyens
"«ternes de documentation.«ous avons , en effet , des atouts
Sj* n'avaient pas nos pères. Des

«tistiques plus abondantes et plusur Çs. Et la statistique n 'est pasl°U]ours «la forme la plus raffinée

du mensonge ». Et, surtout , ces gal-
lups don t on s'est longtemps méfié
à cause du mystère de leurs «échan

^tillonnages» mais dont l'efficacité
est aujourd'hui abondammen t dé-
montrée. Or, il y avait en France
un riche assortiment de « sondages
d'opinion » de toutes parts. Il suffi-'
sait de les rassembler pour obtenir
le portrait du Français et de la
Française, au physique comme au
moral , pour sentir leurs émotions
et leurs désirs, leur pensée et leurs
passions.

On pouvait ainsi décrire leur ca-
ractère et leur santé, leurs réac-
tions devant le travail ou le sport
ou la politique , leur attitude reli-
gieuse, leurs loisirs, leurs jugements
devan t la famille et l'amour.

On pouvait déjà donner d'amples
détails sur la façon dont M. et Mme
Durand voient , actuellement, la mai-
son de leurs rêves. Je n 'ai pas eu
de grand mérite à employer ces pos-
sibilités nouvelles pour désigner le
premier « portrait ¦ robot » d'une na-
tion appuyée sur les enquêtes d'opi-
nion : ces sondages étaient si pleins
de surprises et de cocasseries que la
découverte a été , pour moi, extrê-
mement amusante. En tout cas, il
faut se rendre à l'évidence . Le
Français réel d'aujour 'hui est beau-
coup moins logique, moins scepti-
que, moins léger qu'on ne le dit ,
tout en restant aussi profondément
humain.

_I. Durand est vraiment
imprévisible

On m'a demandé pourquoi j'avais
intitulé «L'imprévisible M. Durand».
C'est que M. Durand et Mme Durand
sont vraiment d'imprévisibles Fran-
çais sous toutes leurs coutures.

Qui pouvait prévoir , par exemple ,
qu 'ils se montreraient , lors de di-
verses enquêtes , infiniment plus in-
dulgents pour les maisons closes que
pour les bals publics ? Ou que ces

mêmes Français , tout en décrétant
que la santé et la tranquillité maté-
rielle importent plus au bonheur
que l'amour , se prononceraient ce-
pendant à une si forte majorité
« pour » le mariage d'amour et
contre celui de raison -. .¦. . . . . .

Les Français se prêteront-ils -
plus de qualités que de défauts?

Il y a quel ques années , un orga-
nisme international a effectué , dans
de nombreux pays , un sondage. Une
liste de qualités et de défauts était
soumise aux enquêtes, qui devaient
énumérer ce qui leur paraissait s'ap-
pliquer le mieux à leur peuple d'a-
bord , et ensuite aux peuples voisins.

Les résultats furent très humoris-
tiques — chaque nation s'adjugea
au moins huit qualités pour un dé-
faut — et, comme au jeu du furet ,
chacun repassait au voisin cle droite
les défauts dont le voisin de gauche
l'avait généreusement gratifié.

Il est intéressant de savoir que
cette enquête internationale n'avait
nullement été faite pour amuser le
monde , mais comme « contribution
à la paix ». Les sociologues des Na-
tions Unies s'étaient dit que si un
peuple se voit avec telles qualités ,
tels défauts , alors que ses voisins
lui en prêtent de différents , il peut
naître des « tensions » dangereuses
pour la paix.

Montrer à l'Allemand ou au Chi-
nois comment le « Français se voit
lui-même » ou informer le Français
ou le Russe de la façon dont se re-
garde l'Anglais ou l'Américain , se-
rait donc une façon de diminuer
les chances de guerre.

« Contribuer à la paix » en
s'amusant , et avoir la chance de
gagner la maison de ses rêves : voilà
beaucoup de satisfactions à la fois ,
offertes aux Durand de France. Non
décidément, il n'y a pas à hésiter.

Georges ROTVAND.

Le Français moyen p réf ère le mariage d'amour
et s'oppose au mariage de raison

_ *Le prix du charbon sera relevé ehGrande-Bretagn e de 8 % à partir dn1er j uin , a annoncé l'administration na-tionale des houillère s, ce qui corres-pond à une augmentation moyenn^ de6 shillings par tonne. Les usagers in-dustriels et domestiques seront frappéssans distinction par cette mesure.II s'agit de la seconde augmentationen dix mois , puisque le prix du charbon
avait été augmenté de 18 % en juilletdernier.

L'augmentat ion du prix du charbonlaisse prévoir une hausse pr ochaine duprix du courant et dans les cheminsde fer , une nouvel le hausse du prix
des transports de passagers.

Enfin , la vague de hausse vient de
frapper les prix des places de cinéma;
elle atteint jusqu 'à 50 % pour certainesplaces.

Dans les milieu x politiques , on con-
sidère que dans ces conditions , une nou -velle vague de revendications de salai-
res ne peut manquer de se déclencher
à travers le pays tout entier.

Augmentation du prix
du charbon en Angleterre

fc BRYLCREEM-*!

ËLe 

produit moderne I
pour la chevelure moderne

|| Grâce à Brylcreem. vos cheveux auront exacte- ,_ '
li ment l'allure que vous désirez. Brylcreem S
Il maintient votre chevelure efficacement mais JE

i Vous ' aussi , employez Brylcreem. la plus Jgrande réussite mondiale pour les soins des 9

RIEN D'HUILEUX - RIEN DE COLLANT 1

_T-\ J 60 MILLIONS SE TUBES ET DE POTS VENDUS j f

«.i." w>i»(̂ &^_-̂  Importateur : Barbczat & Co.. Fleurier/N E S



2 et 3 Juin 1956, à 20 h. 30

LE ROI DAVID
Oratorio d'Arthur Honegger et René Morax

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
CHŒUR des JEUNES

Solistes :
S. Danco, M.-L. de Montmollin
P. Martin, M. Hamel, S. Audel

Direction : E. ANSERMET

Prochain programme :
8 et 9 BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS
Juin (Grande formation)

Location il la librairie Reymond (tél . 54466)
et au Théâtre municipal de Lausanne

Amateurs de bons vins !
Connaisseurs ! Dégustateurs !
ne manquez pas lors de votre visite au

Comptoir de Neuehâtel

de participer au concours
de dégustation des

vins de Neuehâtel
Chaque concurrent ayant réussi à déter-
miner exactement 3 vins sur 5 recevra
« un certificat de connaisseur ». Celui
ayant réussi à déterminer exactement
tous les 5 vins, aura droit au « diplôme

de bon dégustateur ».
Les dames qui auront obtenu le diplôme
de bon dégustateur recevront en outre
une boite d'excellent chocolat Suchard.
Office de propagande des vins de Neuehâtel

Stand No 308, hall VT

^AUTO-LOCATION ]
L Tél. 5 60 74 J

LA COUPE « H A R D Y »  ,
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

! Neuohâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. S 18 73

PIANOS
neufs et d'occasion i
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHATEL
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A vendre un
potager à bois

émaillé, deux trous, ain-
si qu'une
cuisinière à gaz
quatre feux et four , bas
prix. S'adresser _ A.
Walther, Brandards 12,
Vauseyon.

rP
©tiSS traîïSpSriS Déménagemen ts

WWy Maffll Tél
sta»d193 63 Peseux

CHIEN
Je dherche i. acquérir

jeune chien
S'adresser à M. Maurice
Leuenberg, Saiiit-Aubin.
Tél. 6 74 61.

Pour l'achat \
Pour la vente

Pour l'échange
Pour

la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX 4

¦ M I —llllll

Leçons de

français
et conversation par pro-
fesseur diplômée. Mme
Jeanneret, tél. 5 30 03.

Dame cultivée, d'un
certain âge, désire trou-
ver I

compagne
pour petites sorties. Mme
Jeanneret, tél. 5 30 03.

Vacances
à la montagne

Famille passant l'été
aux Dlablerets, recevrait
Jeune fille. Mme Kosse-
let, Bel-Air 12, téléphone
5 29 71.

i il \̂ 
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1 Ujk _W_ \ \ \  I I J Tous les jours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
J nrULLV/ SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 ef 20 h. 30
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/ l ĵ__ |_É_Piy __^ _̂__r^' -1_M 0^V^^S mk Ŵ_ t ^es mélodies ensorcelantes
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? ' avec Karl Ludwig DIEHL • Ida PADOVAIVI • Marcello MASTROIAIVIVI

Huto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
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YVEKDON
La foire

(c) La foire de mai , dite foire . aux
râteaux . a eu lieu hier à Yverdon.
Elle a été très animée. Le marché aux
fruits et aux légumes a connu une
grande affluence, les forains ont fait
de belles affaires. De partout , on était
venu en ville pour faire ses achats et
toutes les places de parc environ-
nant la place d'Armes étaient occu-
pées par des voitures.
£,.11 n'y a pas eu de gros bétail sur
H champ de foire, mais en revanche,
le marché aux porcs, à la Plaine, a
été animé. On y a recensé 230 porcs
•4e 6 à 8 semaines (65 à 70 fr.), 160
porcs de 9-12 semaines (75-100 fr.)
et 71 porcs de plus de 12 semaines
(110-140 fr.).

PRAZ
Tournoi-éclair d'échecs

Le tournoi-éclair, institué par l'As-
sociation cantonale d'échecs, a été
organisé cette année par la section du
Vully, présidée par M. Gurzeler, à
Praz. Trente-deux participants des
clubs du Vully, de Morat , de Fribourg
et de Payerne y ont pris part .

Les résultats sont les suivants : 1.
Gabriel Oberson , Fribourg, 4,5 p.
(13,5 au Sonnenborn-Berger) ; 2. Char-
les Fillistorf , Fribourg 4,5 (12) ; 3.
Robert Bays, Fribourg, 4 p. ; 4. Richard
Wirth, Fribourg, 3,5 p. (14,5) ; 5.
Irénée Auderset, Sugiez, 3,5 p. (14).

LA NEUVEVILLE
Assemblée générale de l'Union

des sociétés locales
(c) Lundi 28 mai 1956 s'est déroulée
à l'hôtel du Lac l'assemblée annuelle
de l'Union des sociétés locales de la
Neuveville. Sous la présidence de M.
Roger Gossln , elle a mis sur pied le
programme des manifestations pour la
saison 1956. A l'unanimité la Bordée
de tribord du Y.C.B. a été admise au
sein de l'Union des sociétés locales.

Donnant suite à une demande du
Conseil municipal , l'Union des sociétés
locales renonce de se charger à l'ave-
nir de l'organisation de la manifesta-
tion patriotique du 1er Août estimant
que ce devoir incombe aux autorités
communales. Toutefois , l'Union des so-
ciétés locales est prête à collaborer
étroitement au programme de la ma-
nifestation patriotique du 1er Août.

La composition du comité pour la
saison 1956-1957 est la suivante : pré-
sident : M. William Donzé ; secrétaire -
caissière : Mme M. Althaus-Centurier;
assesseurs : MM. B. Kaltenried et D.
Thomet.

Au Foyer Farel
On s'étonnera de voir fermés portes

et volets dm Foyer Faire], au passage
MaximHien-de-Me_ . _ n, aujourd'hui si
animé.

Les directeurs, M. et Mme Louis
Schiitz, ont donné leur dém ission pour
se consacrer à l'Eglise morave. Ils n'ont
Pu, jusqu'ici, être remplacés. On espère
cependant leur trouver des successeurs
a. la tête die cette vieillie maison qui de-
Plus si longtemps a rendu tairat de ser-
vices à des centaines de j  eûmes gen s
que leurs études à Neuehâtel obligeaient
« se séparer de leur famille.

Le Foyer Farel est donc momentané-
ment formé. Souhaitons que, d'une ma-
nière ou d'une autre, il puisse cont i-
nuer l'oeuvre d'urne maison chrétienne.

Les GENEVEYS-SUlt-COFFRAIME
Une fête cantonale renvoyée

(c) Depuis plusieurs mois un comité
s'est formé sous la présidence de M.
W. Colin , en vue d'organiser la 37me
fête cantonale neuchâteloise de lutte
suisse. Alors que chacun avait son
travail bien avancé, que toutes dispo-
sitions avaient été prises pour que
cette importante manifes ta t ions  soit
un succès, la nouvelle arrive du comité
cantonal , que la fête est renvoyée...
faute de combattants, ce jour-là plu-
sieurs manifestations de ce genre
étant prévues dans d'autres cantons.

Avec nos sociétés
(c) La société de musique « L'Espéran-
ce », et le chreur d'hommes, tous deux
membres de l 'Union des sociétés loca-
les, se sont rendus à Fontainemelon ,
où ils ont participé à la fête régiona-
le des chanteurs et musiciens. Chacun
gardera un bon souvenir de cette jour-
née, puisque cette fête a pu se dérou-
ler par un temps idéal.

Pour les courses scolaires
(c) Il est d'usage, au mois de mai ,
que ies enfants de nos écoles chantent
dans les rues du village, et fassent une
collecte au profit du fonds des courses
scolaires.

Cette année, notre fanfare municipale
« L'Harmonie », a collaboré à cette ma-
nifestation, tandis que ies enfants
récoltaient l'argent. Notre population
ayant largement répondu à l'appel de
nos enfants, la commission scolaire
n 'aura plus qu'à choisir le but de la
course.

Vers une invasion pacifique
des Franches-Montagnes

par les éclaireurs
Cet été, plus de 15,000 adolescents et

jeunes gens de notre pays prendront
possession d'une contrée belle entre
toutes : les Franches-Montagnes. C'est
en effet dans les vastes pâturages pro-
ches de Saignelégier que la Fédération
des éclaireurs suisses dressera les mil-
liers de tentes de son cinquième Camp
national.

Ce grand rassemblement suscite déjà
un très vif intérê t parmi les éclaireurs,
les routiers, les cheftaines et les an-
ciens éclaireurs de tout le pays. Il va
sans dire que les partici pants  à cette
vaste et fraternelle rencontre ne se con-
tenteront pas de « camper sous les sa-
pins » , mais qu'ils profiteront de ce
Camp national pour apprendre à se
mieux connaître encore, à se perfec-
tionner dans les techniques scoutes et à
se mesurer cn de pacifiques et joyeux
concours.

Le président de la Confédération pro-
noncera l'a l locut ion du 1er Août au feu
de camp groupant tous les éclaireurs
et leurs amis à Saignelégier.

La préparation d'un' rassemblement
tel que celui-là demande un gros tra-
vail. Il a été entrepris de longue date
déjà et tout s'annonce sous les meil-
leurs auspices. C'est une véritable cité
de toile qui va surgir bientôt sous les
sapins francs-montagnards et autour
du p it toresque étang de la Gruyère , une
cité avec ses rues, ses bazars, ses mar-
chés , ses bureaux officiels , bref , tout
ce qu 'il faut  pour assurer la vie d'une
si imposante  communauté pendant une
dizaine de jours.

AU COMPTOIR

Le robot de la peinture
t ravail le  sans arrêt dans le s tand

No 90, Halle II, de la maison

M. THOMET
spécialiste des couleurs et vernis

NEUCHATEL

ILS REPRENNENT
CONFIANCE
ILS VONT
CHEZ
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José Ortega y Gasset, propagateur
et critique de la vie spirituelle allemande

Au Groupe ment d études germaniques de Neuehâtel

Sous ce titre , M. J. Keckreis, profes-
seur en notre ville, qui poursuit in-
tensément ses études sur Ortega, a
exposé récemment au Groupement
d'études germaniques quelques aspects
de ce philosophe.

Ortega y Gasset a certainement été
le plus éblouissant des philosophes
ibériques modernes ; son tempérament
espagnol ainsi que sa culture alle-
mande et son goût français en fai-
saient un esprit exquis et unique.
C'est peut-être à ce mélange, à la pers-
pective plus profonde que les événe-
ments avaient pour lui , qu 'il faut attri-
buer son retour en Espagne, à la fin
de sa vie, après qu'il eut partagé
le sort d'autres grands écrivains espa-
gnols en prenant le chemin de l'exil.

Ortega était le fils d'un éditeur de
journal. Elève d'un gymnase, puis
d'une école supérieure de commerce
dirigés par des Jésuites, il se tourna
vers l'étude de la philosophie, fut
fortement impressionné par Kant et
obtint son doctorat es lettres à Ma-
drid. L'année suivante, il partit pour
l'Allemagne et y resta deux ans, pour
y retourner ensuite souvent. Il forma
le projet « d'enrichir l'esprit espagnol
par un torrent d'esprit allemand ».
Lorsqu'il fu t  appelé en 1910 à la chai-
re de métaphysique de Madrid , il y
entreprit une " germanisation qui certai-
nement dépassa ses intentions, puis-
qu'elle af fec ta  non seulement la vie
spirituelle, mais même la vie quoti-
dienne. On se mit à boire de la bière,

et le journal « El Sol » imprima son
titre en lettres gothiques.

La plupart des œuvres d'Ortega sont
des essais. Il n'écrit pas de gros vo-
lumes. Il créa une terminologie pour
traduire les expressions de la science
moderne, mais rarement des néologis-
mes. Il exprime les idées difficiles avec
facilité et avec une élégance d'homme
du monde. II se voua à la traduction
et à la propagation d'oeuvres alle-
mandes. En 1910, il écrit sur le
« Printemps hellénique » de Gerhart
Hauptmann ; en 1911 sur Freud ; en
1922 il fonde la « Rivista dell'occiden-
te » ; déjà en 1928 il parle de Heideg-
ger. Il y a à peine une œuvre d'Or-
tega qui ne contienne au moins des
citations d'e poètes ou de penseurs
allemands. Vers 1930, son intérêt prin-
cipal va à l'histoire. Il publie la tra-
duction de la « Philosophie de l'his-
toire » de Hegel.

Mais le critique en lui l'emporte tou-
jours plus sur le protagoniste. II s'oc-
cupe intensément de c l'âme alleman-
de », la compare à « l'âme latine » et
en donne des définitions d'une justesse
frappante. Il finit par se détacher de
Kant , attaque les Nouveaux-Kantiens et
établit une philosophie strictement per-
sonnelle. S'il critique beaucoup, c'est
toujours au nom des valeurs vivantes,
éternelle, au nom de la vie elle-même
qu'il appelle « une chose à faire ». Son
œuvre se lit souvent comme une con-
tinuation et une précision de la
« Lutte contre le rationalisme » de

Nietzsche. Ortega ne craint même pas
d'attaquer, non pas Gœthe, mais le
culte qu'on lui vouait et qui empê-
chait ses biographes d'examiner sa vie
en profondeur c du dedans », comme il
s'exprime. On peut affirmer que sa
métaphysique se forma surtout par
son opposition à la philosophie alle-
mande moderne. Il rejette résolument
la vieille formule « La vie pour la
culture » et la remplace par « La cul-
ture pour la vie ».

Les cours d'Ortega furent très pri-
sés et il dut souvent les donner dans
un théâtre, l'université n'ayant pas de
salle assez grande pour contenir son
auditoire.

On l'a accusé d'être un ennemi de
l'Eglise. Bien des passages de son
œuvre prouvent cependan t qu'il n'a pas
quitté la base catholique de sa for-
mation. Après treize années d'exil, il
demanda , en 1949, à retourner dans
son pays. « Ma vie et mon œuvre ont
été au service de l'Espagne », a-t-il dit.
Il mourut le 13 octobre 1955 d'un
infarctus du cœur.

Enrica ANDEREGG.

Et voici encore quelques
images du Comptoir

Les apprentis automobilistes et les conducteurs chevronnés assiègent le
stand du Touring-CIub où, grâce à un concours, ils peuvent faire preuve

de leurs connaissances du code de la route (à droite).

La laie (à droite en bas) du « zoo », veillant jalousement sur ses trois
marcassins, considère les curieux d'un regard torve. N'a-t-elle pas refusé
pendant trois jours de faire le voyage d'Auvernier à Neuehâtel ? Ce fut

toute une affaire pour la décider à venir au Comptoir.

L'innovation de la journée officielle fut  le déjeuner des officiels dans
la grand-rue du Village neuchàtelois. Cet fut  parfaitement réussi, car
l'ambiance de ce coin du terroir reconstitué favorisa les conversations

et la bonne humeur  (à gauche en bas).
(Press Photo Actualités, Neuchatel.)

jeune homme cherche

place de

moniteur
«i de précepteur pour__ éventuellement en
'Ste d'aide de bureau
Cesser offres écrites à
„ w 2620 au bureau

£ la Feuille d'avis.

BATEAU
pour la pêche est cher-
ché d'occasion ; quatre
à cinq places. Tél . (038)
7 96 69.

Je cherche à acheter

MEUBLES
ET PARASOL

de Jardin, en bon état.
Offres : tél. 7 16 43.

Je cherche à acheter

PARC
d'enfant, de 100 cm.
Adresser offres écrites à
W. B. 2622 au bureau
de la Feuille d'avis.

RADIO
On demande à acheter

un très bon radio d'oc-
casion . Indiquer marque,
année de construction et
prix. — Adresser offres
écrites à U. Y. 2603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Schmid
Côte 87

ABSENT
du 1er au 30 juin

Travail
à domicile

«t cherché par personne
Consciencieuse. Eventuel-
lement ferait apprentis-
sage Demander l'adresse
M No 2625 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
d'un certain âge, Suis-
jesse allemande , capable
et de toute confiance,
cherche place dans une
famille, pour tenir le
ménage. Entrée à conve-
nir Adresser offres écri-
tes à P- U. 2621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

__ toute demande
ie renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuehâtel »

La famille de
Monsieur Henri HUMBERT

vivement touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de pénible séparation , exprime à
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leur envol de fleurs, se
sont associées à son deuil , toute sa recon-
naissance et ses remerciements.

Saint-Martin et Dombresson , le 29 mal
1956.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

OCCASIONS
A vendre trois lits

complets avec matelas
en crin animal ; un ber-
ceau d'enfant ; un buf-
fet de service, le tout en
bon état. Tél . 8 24 06.

A VENDRE
pour cause de départ :
1 armoire à habits, une
porte ; 1 divan-couche ;
1 lot de verres à confi-
ture et bouteilles Bu-
lach. S'adresser après
18 heures, à Mme Bislln ,
68, Gouttes-d'Or/Monruz.

A vendre belle

cuisinière
électrique

émalllée blanc, 3 plaques,
four , en parfait état,
325 fr. Charles Hunziker,
Hauterive, tél. 5 73 16.

A vendre

buffet de service
en excellent état , noyer
poi l, pour 270 fr., paya-
ble comptant. — Tél .
5 21 66.

A VENDRE
il Boudry : 2 divans com-
plets, crin animal , 2
postes de radio, 1 radlo-
111. pour télédiffusion, 1
installation moteur lu-
mière pour travail _ do-
micile, 1 charrette, 20
disques, 1 vélo d'homme
trois vitesses. Demander
l'adresse du No 2635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinières
à fleurs

quatre modèles, de Fr.
18.— à 65.—, stand Las-
sueur, à côté de la télé-
vision (plein air, Comp-
toir). A la même adresse,

la fameuse
universelle
Lassueur

qul les fabrique
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A VENDRE
jolie cuisinière _ gaz,
quatre feux , en parfai t
état, ainsi qu'une armoi-
re, 2 tables, 1 radio
« Médlator », 1 sellette.
Bon marché. S'adresser
jeudi 31 mai, rue du
Seyon 28, 1er étage _
gauche, de 17 h. 30 à
18 h. 30.

Beau petit

PIANO
brun , Fr. 700.— (rendu
sur place), en parfait
état, ainsi qu'un excel-
lent piano à Fr. 850.—,
belle sonorité. Réelles
occasions. Mme Vlson l,
Parc 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

STUDIO
neuf, très Joli ensemble,
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert , à enlever Fr. 340.—,
port et emballage payés.
T.. Kurth. avenue de
Morges 70 , Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre encore quel-
ques

vestes de daim
en véritable peau , pour
dames et messieurs; prix
avantageux, chez W.
Hurni , tailleur, rue Pu-
ry 6, 1er étage.

La Riviera neuchâteloise
HÔTEL PATTUS

Ouverture de la saison dès le 1er juin
tou s les soirs

DANSE
Dimanches thé dansant avec l'orchestre

ROGS AND GENE
. Passez vos soirées dans
le» Jardins de la Riviera neuchâteloise

LE BAR EST OUVERT
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JURA

(c) Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
s'est réuni à Delémont sous la prési-
dence de M. F. Reusser, président, et
en présence de M. Georges Mœckli,
conseiller aux Etats. Il s'est occupé
de l'importante question de la forma-
tion d'une commission d'étude au sujet
d'une place d'armes pour blindés dans
le Jura bernois. Cette commission
comptera 25 à 30 membres. Des per-
sonnalités de tout le Jura, les par-
lementaires fédéraux et cantonaux, les
autorités préfectorales, les représen-
tants de l'agriculture et les membres
du bureau de l'A.D.I.J. en feront par-
tie. Le but de cette commission est
d'apporter une réponse aux deux ques-
questions suivantes :

1. Quels seraient, pour les régions
considérées, les avantages et les in-
convénients de l'établissement d'une
place d'armes pour blindés dans le
Jura ?

2. Quelles conclusions en tire la com-
mission d'étude î

L Association
pour la défense des intérêts

du Jura
s'occupe de la question

d'une place d'armes

Si votre épouse rêve de ciels nouveaux...

Vite, offrez-lui une VW type «1000000»! W_ \fy_W^Ôfllfell
Oh oui , quel enchantement de partir en VW à la découverte de ciels :TMfc£jSffl'*if

à__&^_^l
nouveaux I En art.e fidèle et sûre , votre VW vous transportera sans. ____BB______________

défaillance, confortablement , économiquement , par tous les temps
et sur tous les chemins. Et puis, une organisation très étendue de j >
Service VW , avec spécialistes formés par l'usine, est à votre dispo- Agences officielles .

sltlon dans tous les pays européens pour un entretien impeccable NEUCHATEL: Gara-
aux meilleures conditions. Merveille d'ingéniosité, de bienfacture, de j patthey & Fils,
qualité, la VW offre réellement , dans tous les domaines, le maximum :, Plerre_à_Mazei lt |
pour le minimum de dépenses.

C e r n i e r :  Garage

.wSs9S9r x . .____—__ _ __K_KP__9 _^ »

y compris chauffage et dégivreur.» î F ^Q__l̂  Schlninaeh-Bad l_______________B™E__ !

A vendre

tente de camping
4 places. Tél. 5 78 53.

A vendre une

cuisinière à gaz
3 teux , four, émail gris
clair , en bon état. Mme
Eggimann, Petits - Chê-
nes 9.



Quelques suggestions !
Croisières 'snr le Rhin Fr. 2Z5.—
Vacances balnéaires à Scheveningen, Juan-Ies-Pins,
Menton, Tréboul, Biarritz . . . dès Fr. 147.—

et un grand choix de stations italiennes. Prospectus détaillés
et inscriptions chez les agents généraux

_/. lgïtschard& ae. s. A.
AGENCE DE VOYAGES

34, avenue de la Gare LAUSANNE Tél. (021) 23 55 55

Mardi 12juin 1956 SALLE DES CONFéRENCES
_ „ _ _ i _  _ _  ' • NEUCHATEL
a 20 h. 15 précises 

(îl s&ù Deuxième concert

Il MOZART
V^jA jS/ donné par l'orchestre

£$ CAMERATA AGADEMIGA
DU MOZAKÏEUM DE SALZBOURG

Direction : Bernhard Paumgartner

Au programme :

Symphonie en sol majeur KV 74
G.ncerto pour basson et orchestre en al bémol majeur KV 191
DJ.ertimento en ré majeur KV 205
Symphonie en si bémol majeur KV 319

PRIX DES PLACES : de Fr. 4.— à Fr. 11.—
Location chez Hug & Cie musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 13

*̂ CINÉMA DES Dès aujourd'hui à 15 heures

ARCADES UN FILM FRANÇAIS IRRÉSISTIBLE DE GAIETÉ
3 V _ ?__

FERNAND GRAVEY MICHELINE PRESLE
ĝlllll  ̂

Comment ne pas être 13 à table ?

VA-T-ELLE FAIRE UN MALHEUR 
 ̂
f[  «^k

¦̂ '  \ M I ____L___mœ' _____ _____
1 M \ ^ JP̂  ll _B___l '¦ ¦¦¦¦¦-- 'iwÊ%*¦' _________ ! n m lËHs ._tl__ ' WW

ïïÊÈÈ C
%"L ,̂̂ _W^_WÊ Location ouverte 

de 14 
heures Matinées à 

15 heures : jeudi, ill - ^W
li j§j » ". f̂l BB" à 

17 h. 
30, jeudi, samedi et samedi, dimanche et mercredi. M - " .W

W&*̂ ^^̂  dimanche. - Tél. 5 78 78. Tous lès soirs à 20 h. 30.

RRp$?«UA A DEUX MINUTES DU COM PTOIR , VIS ITEZ

^̂ ^̂  ̂
La plus 

grande 

exposition 
de 

meubles 

dans le plus beau décor
UÊÊÊÊÊm^̂ ^̂  FAUBOURG DE L'HÔPITA L, N E U C H ATEL Wàii{^li^Œk^tÈÊ_UE5 _̂M

» ¦ "¦ ¦ «
y j j  Au village neuchàtelois

'
^SA 

LA PETITE PINTE
VV^ 

DES GRANDS VINS
C P̂ FR. MEIER-CHARLE S S.A. ¦ LA COUDRE

» j

Cinéma de la Côte - Peseux N.»»» KZju wria - rKjyaZ. Cinéma «LUX» Colombiers.^SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 UIIICIIIU ^ IiUif U U I U I I I U I G I  6 36 66
D'après le célèbre roman de Maurice Dekobra Du ventjredl ler au dimanche 3 j _m ** 8rana succès du rlre et de la t̂alsle I

La rue des bouches peintes Un ™m ga1, b0""* de maiic. et d'esprit ĵ ^ PETITE FOLIE
Du Jeudi 31 mal au samedi 2 Juin, à 20 h. IB LE PËRE DE MADEMOISELLE Du Jeudi 31 mai au samedi 2 Juin , à 20 h. 18

Moins de 18 ans pas admis avec Arletty - André Lugiiet - Suzy Carrier ——— _— „, „ , , Un nouveau Peter CHEYNEY avec
BOURVIL et ANNIE COBDY dans 1VIarcil 5 et mercredl 6 Juin WRIGHTDe l'humour - du Jazz - de la musique
POISSON D 'A V R I L  des chsnsons - de la danse - une revue _^ toj Je j ouer... Callaqlian •

rn _, <,_„_ _ ,. MICKEY ROONEY dans " a
Dimanche 3 et mercredi 6 Juin , à 20 h. 15 , _ , , . Dimanche 3 et mercredi 6 Juin, è, 20 h. 15
_̂__^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ La terreur du régiment ________________________________________________

LES ÉCRIVAINS DU PAYS TRAVAILLENT;
ILS NE VIVENT PAS D'AMOUR ET D'EA U

FRAICHE : COMPTOIR, STAND 50

Tous les jeudis : poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison
^^_______H____H____________HM—_____H__ _^

SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILL AGE GARDY - NEUCHATEL
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 14 juin 1956, à 11 h. 30, au
restaurant Du Peyrou, à Neuehâtel, avec

l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration sur

l'exercice 1955.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports

et leurs conclusions. Décharge au Conseil
d'administration. Décision sur l'emploi du
bénéfice de l'exercice.

4. Modification de l'art. 7 des statuts.
5. Nominations statutaires.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs

les actionnaires devront se munir d'une carte
d'admission qui leur sera délivrée par la Société
de Banque Suisse, à Neuehâtel, et par MM.
nentsch & Cie , a Genève , contre dépôt de leurs
titres ou présentation d'un certificat de dépôt
d'un établissement de banque, le dépôt étant à
effectuer au moins cinq jours avant la réunion,
soit jusqu'au 8 Juin 1956.

Le bilan, le compte de Pertes et Profits et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à, la
disposition de MM. les actionnaires auprès de la
Société de Banque Suisse, à Neuehâtel, de MM.
Hentsch & Cie, à Genève, et de la Société GARD_
S. A., La Jonction, à Genève, à partir du 8
juin 1956.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I La roule à recommander
Sa / 1 entre toutes pour vous
1\ / j? rendre danslestroisSui s-
1\ J t ses. En un jour: un sou-

>pj / 't venirpourlav/ 'e.Parcours
j f  transalpin dès le 3 juin

m/ j usqu'au 7 octobre.
j|/ï̂ ^~=-> Le Glacier-Express

|||| P JaÉH | St.Moritz-Zermattcircule
lllll* -̂"-TTÎ ^s le 30 juin.
l__ _|Q_ -fc=___j__l m Billets de vacances et

I__ï8j__r̂ ?- ¦ rïe société. Prospectus.

VACANCES
Jorat , à proximité im-

médiate des forêts. Alti-
tude 750 m., cuisine
soignée tout au beurre
frais. 10 Ir. par Jour. —
F. Kummer , ancienne-
ment pension Estudlan-
to. Beaux-Arts 21, Neu-
ehâtel ; actuellement :
Mézlères (Jorat), tél.
(021) 9 33 56.

I PRÊTS I
d* MO à 2000 fr. «ont
aoo_r(__i TO OT DB
SUITE k fonctlonnal-
ras «t employai à
salaire fixa. Rem-
bonnwmenta mon-
¦aels. Discrétion ga-
rantie — Con.nlte»-
nous. Timbra réponse.
CRÉDITS - OnTC-
G-RARD M. B O O S ,
plaça da la Gare 12
(Melroae), LAUSANNE
Tel. (091) M M K.

70.000 francs
sont demandés d'urgence
pour reprise d'un com-
merce de 1er ordre,
ayant longue activité.
Intérêt et rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
P. T. 2591 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOUMISSION DE TRAVAUX
Les travaux et Installations suivants sont mis

en soumission concernant la construction d'une
maison familiale à Auvernier :

terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture, ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie,
vitrerie, linoléums, stores à rouleaux, serrurerie,
installations sanitaires, installations électriques,
fumisterie, installation du chouffage central au
mazout.

Les formules de soumission sont adressées con-
tre remise de Fr. 1.— en timbres-poste, par la
direction des travaux :

WINKLER S.A., FRIBOURG
où elles devront être retournées Jusqu 'au 13 Juin
1956.

yV 4 Sch w efelherg-Bad
-4£_**_ *t$„^«fc-_. ° B- 1400 m - 8ur mer
N_  ̂ Y_ h >' *W <^ Splendides vacances dan»
• /^Cf. Vtf y i  "#$j *> situation magnifique. Réno-

_"?_ "•* ' 't__0Ùs*_U vé- C>ure efflcace - L65 eaux
^K-^^^SS^^L 

sulfureuses guérissent 
les__£__&-3S0f c%éi_3SL rhumatismes, la goutte, etc.

^l&Sf ry^ ~^._ j >r *i? Routo d'auto Gurnigel - la"
^¦l'T ^TjînHTTif^f . - Noir . Pension dp Fr. 13.- à
3C_SlS_ .§__ SS_' Fr . 16.-. Direction : II. Wtî-
_wM.*__ Èa_»yg^_ g^ THRICH , tél. 67 44 33. Méde-

cin: Dr méd. A. Hauswlrth.

HÔTEL S IMPLON
Frutigen Kandertal

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr . 15.—. Avant-saison Fr. 14.—¦
Prospectus - Tél. (033) 910 41 - Famille WIHen

WÊ- VACANCES
4S_ EN ITALIE

.
GATTEO MARE — Pension VILLA SANDBA
(10 km. de Rimini ) Via Dune — tout neuf , avec
tout confort. Juin , septembre L. 1000.— ; Juillet
L. 1400.— ; août L. 1500.—» tout compris.
Annonce^-vous.
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Ss^̂ Ĵ  ̂ LA PAIX vous B1

Ĵ*̂ "̂  offre de bons moments
Pour certaines personnes , manger est
une corvée. Quel dommage I Les bons
moments de la vie se passent autour
d'une table. Un repas succulent rend les
esprits joyeux. Faites une réserve de
joie et d'optimisme en venant goûter

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Le menu plantureux du dimanche est une
réussite culinaire... et pas cher du tout

)\ . Menus depuis Fr. Z.80 déjà
V. / \ J / \ I

\ \ Y r^^
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La liberté de la presse
et son application

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Quand on nous dit toutefois qu'el-
le doit « être au service de la col-
lectivité constituée par un peuple
libre », nous éprouvons quelque in-
quiétude. Non pas pour le présent
ou l'immédiat avenir et nous sa-
vons fort bien quel sens M. Feld-
mann attache aux termes de « col-
lectivité » et de « peuple libre ».
j lais nous devons considérer que
des hommes peuvent venir qui , sous
les mêmes mots , mettent  des réalités
différentes. Poussez l'idée jusqu 'à
ces dernières consé quences et vous
ne serez pas très loin d'une réalité
que connaissent d'autres peuples.
Ils ne sont pas libres, sans doute,
mais leurs gouvernements les pré-
tendent tels et , selon toute apparen-
ce, cela suffi t .

Une presse « au service de la col-
lectivité » peut devenir , comme c'est
lé cas dans les démocraties dites
populaires, l'un des moyens de con-
vaincre cette collectivité qu 'il n'y &
d'autre vérité hors de la vérité pré-
fabriquée par les hommes ou le
parti au pouvoir , qu 'il n'y a pas
de salut hors de la doctrine offi-
cielle.

Il s agit là du cas extrême, je le
veux bien. Toutefois , entre cet
aboutissement et le point de départ
que constitue la situation juridique

actuelle, il y a des étapes. Ne se-
rait-il pas dangereux déjà de faire
un bout de chemin, même avec l'in-
tention bien arrêtée de ne pas aller
trop loin ?

Le mieux est parfois l'ennemi
du bien

C'est pourquoi , il est permis de
se demander si le texte actuel de
l'article 55 de la constitution fédé-
rale, qui garantit purement et sim-
plement la liberté de la presse et
qui charge les cantons d'en répri-
mer les abus par des lois — en
donnant même à la Confédération
le droit de « statuer des peines » en
cas d'abus dirigés contre elle ou
ses autorités — ne suffit  pas à no-
tre bonheur.

La recherche du mieux , en l'oc-
currence « une base juridi que plus
ferme », est une louable entreprise.
Pourtant un sage nous oblige à pen-
ser que parfois le mieux est l'enne-
mi du bien.

On nous permettra donc de dou-
ter qu 'il y ait urgence à toucher à
un texte simple et qui dit exacte-
ment ce qu'il veut dire : « La liber-
té de la presse est garantie ». Que
peut-on demander de plus ?

G. P.

ORAGES
dans toute
LA SUISSE
Violentes chutes de grêle

sur la région du lac Inférieur
ERMATINGEN , 30. — Un gros orage

qui s'est abattu mardi soir sur le lac
Inférieur a provoqué l'interruption de
la circulation ferroviaire entre Erma-
tlngen et Steckborn et a été accompa-
gné à plusieurs endroits de très violen-
tes chutes de grêle.

A Marstetten , des grêlons de la gros-
seur d'une noix sont tombés et ont
causé des dégâts considérables aux cul-
turcs. Il en fut de même dans la ré-
gion d'Engwang - Wagerswil où les
champs étaient blancs de grêle. A WI-
goltingen, les grêlons ont atteint un
diamètre de 4 cm. et sont tombés pen-
dant près de quarante minutes. Après
l'orage, l'aspect des jardins et des
champs était pitoyable.

A Steckborn , le ruisseau a pris les
proportions d'un torrent , a débordé et
» fait de gros dégâts. Les pompiers ont
oh pomper l'eau dans les caves, enlever
Il boue et dégorger les canalisations.

La foudre sur Winterthour
WINTERTHOUR , 30. — La foudre est

tombée mardi soir sur la station de
pompage des eaux de la ville de Win-
terthour, dans le Lindental , entre Eid-
berg et Nussberg. Une Installation de
fortune a permis de maintenir l'activité
de quatre des installations de pompage.

Certaines installations ont subi de
gros dégâts et le dernier étage de la
station a été détruit par le feu. Le
pompage des eaux devra être assuré la
semaine prochaine par des installations
de secours, ce qui  aura pour consé-
quence des restrictions dans la consom-
mation de l'eau à Winterthour.

Deux vaches tuées
par la foudre en Singine
FRIBOURG , 30. — Au cours d'un vio-

lent orage sur la Singine , mardi soir ,
deux génisses appartenant  à M. Joseph
Spicher ont été tuées par la foudre au
pâturage.

GEJVÈVE

GENÈVE, 30. — La police de Ge-
nève vient d'être avisée par la police
allemande, que les auteurs d'un gros
vol de montres et de bijoux , valant
plus de 25,000 fr. suisses, commis de
nuit  dans une vitrine des Rues-Basses,
en novembre dernier, ont été arrêtés à
Hagen , près de Dusseldorf. Il s'agit
d'un apatride né en Pologne, âgé de
36 ans et d'un Allemand de 29 ans,
venus tous deux à Genève, à bord
d'une voiture louée en Allemagne, et
repartis par le même moyen une fois
leur méfait accompli. C'est à Anvers ,
en Belgi que, que, sur le chemin du re-
tour , les deux malfaiteurs ont « liqui-
dé » montres et bijoux.

Arrestation de quatre
cambrioleurs

GENÈVE, 30. — La police a réussi à
mettre la main sur quatre cambrio-
leurs qui depuis la fin de l'année,
avaient opéré dans plusieurs magasins
de la place ainsi qu'au stand de Saint-
Georges et chez un armurier où ils
s'étaient emparés de plusieurs armes.
L'un d'eux réussit, au moment où il
était conduit à l'Hôtel de police à pren-
dre la fuite à vélo, mais fut bientôt
rejoint par un policier qui , avec sa
bicyclette, se jeta contre le fuyard,
non sans se blesser à la tète et au
bras.

Les auteurs d'un gros vol de
montres arrêtés
en Allemagne

Mme Claude Gérard,
directrice d'un bulletin

de presse était en contact
avec les rebelles

algériens

FRANCE
ARRÊTÉE A PARIS

PARIS (A.F.P.). — A l'issue de deux
perquisitions effectuées mardi après-
midi à son domicile et au siège du bul-
letin « Inter-Afrique Presse » qu 'elle di-
rige, Mme Claude Gérard a été appré-
hendée, puis entendue pendant plu-
sieurs heures par les services de la di-
rection de la surveillance du territoire
(D.S.T.) avant d'être inculpée d'e at-
teinte à l'intégrité du territoire natio-
nal ».

Les documents saisis au cours des
perquisitions auraient permis d'établir
de façon certaine , apprend-on de bonne
source, les rapports cle Mme Gérard
avec les rebelles algériens. Son rôle
bien défini  aurait consisté, indique-
t-on , A être en relations étroites avec
les membres de l'organisation dirigée
par M. de M«__o___ _l -aécemment dé-
couverte a Alger.

Mme Gérard aurait indiqué notam-
ment , durant son interrogatoire, que
ses contacts avaient pour but de s'op-
poser à toute action de la part des
communistes et qu 'il était préférable
de devancer ceux-ci auprès des « hors-
la-loi » . Sa tâche consistait , croit-on sa-
voir : € fabriquer » en quelque sorte des
interlocuteurs valables.

Mme Gérard sera transférée inces-
samment à Alger.

Albert Camus réclame
sa propre arrestation

Le « Monde » a publié une lettre ou-
vert e de l'écrivain Albert Camus, lui-
même Français d'Algérie, à propos de
l'arrestation d'un de ses amis, libéral ,
à Alger , M. de Maisonseul. M. Camus
réclamait non sans logique sa propre
arrestation et celle... de M. Mollet qui ,
voici un mois „ peine, approuvait , pa-
raît-il , expressément l'action humani-
taire qualifiée aujourd'hui de complot.

Le général Twinîng
ira à Moscou

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 30 (A.F.P.) — Le
général Nathan Twining, chef d'état-
major de l'aviation des Etats-Unis,
assistera aux cérémonies qui doivent
marquer le 24 juin à Moscou la «Jour-
née de l'aviation soviéti que *.

Le secrétaire à l'air Donald Quarles
a fait ce matin la déclaration suivan-
te :

« Avec l'au t orisation du président Ei-
senhower, le généra l Nathan Twining,
chef d'état-major de l'aviation des
Eta t s-Unis , a accepté une invitation du
gouvernement soviéti que d'assister aux
fêtes de l'aviation soviétique, lé 24
juin. Le secrétaire d'Etat et le secré-
taire à la défense ont approuvé cette
décision.

Le général Twining sera accompa-
gné par p lusieurs officiers supérieurs. »

L'invitation de Moscou avait été
transmise hier après-midi au général
Twining par le colonel Bachinsliy, at-
taché de l'air soviéti que à Washing-
ton.

Stevenson l'emporte
sur Kefauver, en Floride

MIAMI , 30 (A.F.P.). — M. Adlai Ste-
venson s'est assuré la victoire dans les
élections provisoires de Floride après
une lutte serrée avec le sénateur Estes
Kefauver , son principal adversaire pour
la candidature du parti démocrate à la
présidence des Etats-Unis.

Le dépouillement du scrutin dans
1672 des 1778 bureaux de votes lui
assure 210.293 voix contre 203.091 à
Kefauver.

Compte tenu de ce résultat , M. Ste-
venson obtient 22 des 28 votes dont la
Floride disposera à la convention du
parti démocrate au cours de laquelle
celui-ci élira son candidat pour les élec-
tions présidentielles de l'automne pro-
chain.

Dans le camp républicain , où le dé-
compte des votes n'est pas aussi avancé
que chez les démocrates , le président
Eisenhower mène de très loin devant
le sénateur William Knowland (Cali-
fornie).

Le dépouillement du scrutin dans
1346 des 1778 bureaux de votes lui
assure, en effet , 37.777 voix contre 1885
au sénateur Knowland.

La troupe tire sur
les cheminots en grève

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (A.F.P.)
— Le mouvement de grève des chemi-
nots s'est étendu mercredi après-midi
à la vieill e Delhi , terminus des gran-
des lignes, où les employés s'assoient
sur les voies pour emp êcher le départ
et l'arrivée des trains. Les autorités
ont arrêté tout trafic dans cette gare
af in  d'éviter des incidents.

A Kalka près de Simla , à quelque
270 km. au nord de la Nouvelle-Delhi ,
des cheminots en grève ont pris d'as-
saut une voiture de chemin de fer
dans laquelle se trouvait le président
de l'Office des chemins de fer indiens.
La police a ouvert le feu sur les gré-
vistes, dont cinq ont été tués.

Les grévistes voulaient contraindre
le président à accorder des allocations
spéciales , des facilités de voyage et
avantages au personnel ferroviaire.

Elections : le centre
obtient 53,4% des voix

ITALIE

ROME, 30 (A.F.PO — Voici les ré-
sultats officieux des élections munici-
pales tels qu 'ils ont été communi qués
par le ministre de l'intérieur, M. Gio-
vanni Tambroni :

Gauche : 9,042 ,602 soit 34,1 pour
cent.

Centre : 14,166,250 soit 53,4 pour
cent.

Droite : 2,987 ,934 soit 11,2 pour cent.
Divers : 355,381 soit 1,3 pour cent,

Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )  .

Sous le signe de l 'équivoque
Il est évidemment prématuré d'avan-

cer un quelconque pronostic sur l'Issue
de cette discussion. Tout ce qu 'on peut
écrire à quelques heures de son début
est qu 'elle s'engage sous le signe de
l'équivoque, le gouvernement ayant
habilement — trop habilement, disent
certains — mêlé les sujets les plus di-
vers dans un ordre du jour unique et
général de manière à conserver le sou-
tien de la gauche communiste dans sa
politique sociale et financière et celui
de la droite cn matière de politique
nord-africaine.

C'est là une manœuvre évidemment
fort astucieuse et qui a toute chance
de se terminer par un succès gouver-
nemental. M. Guy Mollet en est d'ail-
leurs totalement convaincu et c'est sans
doute la raison pour laquelle il aborde
l'épreuve « de la seconde investiture »
sans la moindre apparence de nervosité
ou d'inquiétude.

M.-G. G.

En oe qui concerne la Tunisie, le
ministre a rappelé que les questions d _
défense ont diéjà été traitées pair les
conventions de 1955. « Mais, a-t-il ajou-
té, des négociations seront reprises
pour aborder le problème entier de
la défense et celui de la diplomatie,
En particulier, des _t,égociatioin . sôinit in-
dispensables pour assurer la garde de
Bizerte et de la frontière libyenne.
Dans l ' in_ ta_ t présent, c'est le statu
quo qui demeure, afin que l'airmée fran-
çaise puisse exercer sa miss'ion > .

La commission sénatoriale s'est, d'au-
tre part , émuie de certaines Informa-
tions selon lesquelles . des négociations
seraient en cours, à Paris, entre l'at-
taché militaire égyptien et les ser-
vices compétents, en vue die la livraison
à l'Egypte de quatre-vingt-dix chairs
ul tra-modernes.

« Si de telles négociations . ont en
cours, déclare une motion déposée par
um sénateur républicain-social, la com-
mission sénatoriale deman de au gou-
vernement, de la manière la plus pres-
sante, de les interrompre imimédia'te-
menit , pour des raisons si sensibles à
chaque Français qu'elles n'ont pas be-
soin d'être développées ».

ASSEMBLÉE NATIONALE
DEUX INVALIDATIONS

PARIS , 31 (A.F.P.) — L'Assemblée
Tuationaile, poupsuivaint l'examen des
dossiers des dernières élections, a in-
valide, mercredi, deux députés pouja-
distes et a proclamé élus M. Arbeltier
(socialiste) pour le département de
Seine-et-Mairme, et M. Chamauit (mo-
déré) pour le département de l'Yonne.

2600 ouvriers licenciés
à Goventry

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 30 (A.F.P.) — La « Stan-
d__ d Motor » de Covenitry a annoncé,
roercredii, que 2600 ouvriers de ses
usines de tracteuirs aillaient être défin i-
tivement licenciés à la suite de l'intro-
duction de l'« aiu/tomaition » dans ses
__stail'l_i_o_is.

1400 ouvriers ont reçu un préavis de
sept jours taimdis qu'un délai de trois
semaines est accordé aux autres. Cha-
que ouvrier percevra une indemnité de
licenciement die 15 livres, nette d'im-
pôts, à condition qu'il travaille jusqu'à
expiration de son préavis.

Ces décisions ont été communiquées
aux délégués syndicaux qui se sont aus-
sitôt réunis et ont décidé de convo-
quer une conférence des comités exé-
cutifs des dix syndicats auxquels les
ouvriers die la . Standard » sont affiliés.

M. Duncan Sandys
de retour dUR.S.S

LONDRES, 30 (A.F.P.) — M. Duncan
Samdys, ministre britannique diu loge-
ment, a regagné Londres pair avion oe
soir après un séjour de 12 jours en
U.R.S.S. à l'invitation diu gouverne-
ment soviétique.

M. Saimdys, gendre de sir Winston
Churchill, a déclairé qu'il avait été très
impressionné pair l'effort déployé dans
l'industrie du bâtiment soviétique, en
particulier en ce qui concerne la cons-
truction en grande série de maisons
préfabriquées.

Un débat consacre
au boycott économique

des Etats arabes
LONDRES, 30 (Reuter). — Plusieurs

députés se sont plaints mieroredii à la
Chambre des Communes du boycott
par les Etats airahes, dies maisons bri-
tanimiques qui font diu commerce avec
Israël. Le député travailliste, sir Le-s-
lie Plummer, a déclairé que les livrai-
sons britanniques de ou vers Israël ris-
quaient d'être portées sur une liste
moire par les Etats arabes.

Le ministre des affaires ébranigères,
M. Sclwyn Llyod, a déclairé que des
représentat ions avaient été faites au-
près des gouvennemenits intéressés. Des
communication _ confidentielles de 1a
part des députés seraient, dans des
cas particuliers plus efficaces qu'un
exposé public de ces affaires. « Les na-
vires britanniques, a ajouté M. Selwyn
Lloyd, qui font route vers Israël sans
utiliser le canal de Suez, ne sont pas
affectés par le boycott » .

Echec des pourparlers
sur Singapour

SINGAPOUR , 30 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que M. David
Marshall , ministre-président de Singa-
pour , a reçu une réponse , mercredi
matin , du ministre bri tanni que des co-
lonies. Celui-ci refuse de reprendre
les pourparlers sur l ' indépendance de
Singapour , qui jusqu 'ici n'ont donné
aucun résultat.

Un communiqué
M. Marshall , premier ministre , a pu-

blié la déclaration suivante :
« Le ministère des colonies du

Royaume-Uni se re fuse  à envisager la
dési gnation d' un gouverneur général
malais pour l'état de Singapour.  Il  se
refuse  aussi à transférer la juridic-
tion de Singapour du. ministère des co-
lonies à un autre ministère. Il f a u t
déclarer ouvertement que le prétexte
invoqué par le ministère des colonies ,
qu 'il n'exige les pleins pouvoirs que
pour remplir ses engagements en vue
de dé fendre  la colonie contre l' exté-
rieur , ne constitue qu 'une duperie de
l' opinion publi que. Il est bien p lutôt
vrai que le ministère des colonies en-
tend conserver à perp étuité son p lein
contrôle de Singapour , en tant que co-
lonie. Dans ces conditions , le premier
ministre déclare que , pour sa part , la
porte est fer mée  à de nouvelles négo-
ciations. *

Démission ?
M. Marshall , leader du Front du

travail , princi pal parti de la coal i t ion
gouvernementale de la colonie , rédige
un « l iv re  b lanc»  sur l'échec des pour-
parlers londoniens. Avant de part ir
pour Londres , il avait menacé de dé-
missionner , si les négociations n 'étaient
pas couronnées de succès. Après son
retour, il annonça qu 'il démissionne-
rait le 6 ju in , si le gouvernement bri-
tanni que ne répondait pas de façon
satisfaisante aux dernière s proposi t ions
rp'il avait formulées avant de repar-
tir de Londres.

Débat au Parlement
sur les relations entre
les deux Âllemagnes

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN, 30 (A.F.P.) — .Le vice-
président du Conseil communiste, M.
Walter Ulbricht , tenant toujours les
rênes du pouvoir en Allemagne orien-
tale, le gouvernement de la Républi-
que fédérale ne voit aucun signe de
déstalinisation pouvant augurer une
amélioration des relations entre l'Alle-
magne de l'Est et celle de l'Ouest, a
déclairé ce matin le ministre des af-
faires pan-allemandes, M. Jakob Kai-
ser, au nom du gquvenniemenit, en ou-
vrant lie débat au Bundestag sur la
réunification.

Aucune détente ¦ .
Répondant à une interpellation com-

mune de tous les groupes, développée
par le député social-démocrate de Ber-
lin-Ouest M. Willi Rrandt, le ministre
a fait ressortir à l'appui d'informations
précises en possession du gouvernement
de Bonn, qu'aucune mesure de détente
me pouvait être portée à l'actif des
autorités de la République démocra-
tique dans le domaine des relations
entre les dieux parties die l'Allemagne
divisée.

« Néanmoins, a Conclu, «M. Jakob
Kaiser, le gouvernement fédéral ne né-
gligera aucun effort dans le domaine de
ces relations. Nous sommes cependant
conscients que de tels efforts ne pour-
ront être que des mesurés préparatoires
pour le jou r où des représentants li-
brement élus dies deux parties die l'Al-
lemagne se (réuniront pour réaliser en
commun l'œuvre de la réunification ».

T.V. ct actualités
La première partie de oe débat s'est

déroulée devant un hémicycle à moit ié
vide, mais devant des tribunes abon-
damment garnies. Tous les ministres,
à l'exception de M. Ludwig Brhard
(économie) et Fritz Schaefer ( finan-
ces), avaient pris place au banc du
gouvernement. Le chancelier Ade-
nauer, frais et dispos, avait mis des
lunettes de soleil pour préserver ses
yeux du feu des sunlights de la télé-
vision et des actualités.

Réconciliation
Adenauer-Schsfer

BONN, 30 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer s'est réconcilié mercredi soir
également avec le ministre des finan -
ces, M. Schaefer. On sait que la que-
relle qui l'avait séparé du ministre de
l'économie, M. Erhard — sur la manière
de brider la haute conjoncture en Alle-
magne occidentale — s'était apaisée
vendredi dernier déjà.

Un communiqué de l'Office de presse
fédéral déclare à ce propos , que l'entre-
tien entre M. Adenauer et M. Schaefer
a abouti ¦> à une entente complète ».

On en conclut que le cabinet est ar-
rivé, mercredi soir, à une entente de
principe sur un programme de haute
conjoncture dont la suite de la discus-
sion a été confiée au « petit cabinet
économique », composé d'experts finan-
ciers et économiques , au sein du gou-
vernement. ,

COLLISION DE NAVIRES
DANS U MANCHE

Un caboteur en perdition
LONDRES , 31 (A.F.P.) — Le cabo-

teur néerlandais .Prias Bernhard * a
lancé un S.O.S., cette nuit après être
entré en collision dans le détroit du
Pas-de-Calais avec un navire qui n'a
pas encore été ident i f ié .

L' accident s'est produit par un épais
brouillard peu avant minuit à cinq
miles au sud de Folkestone. La visi-
bilité ne dépassait pas 80 mètres dans
les parages.

Le « Prias Bernhard * est un bâti-
ment de 567 tonnes.

Selon un porte-parole des services
de sauvetage , le « Prins Bernhard * est
très endommagé. Une voie d' eau s'est
déclarée ' à bord. Le navire tente de
gagner Douvres.

Quant au second bâtiment , il s 'agit
du « Tanger * de 3098 tonnes battant
pavillon allemand. Celui-ci n'a subi
que des dé g âts superf ic ie ls  et a pour-
suivi sa route.

La conférence des Six
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Us auront également à se prononcer
sur le problème de l'éventuelle utilisa-
tion militaire de l'énergie nucléaire.

Les ministres ont convenu de se réu-
nir périodiquement pour entendre les
rapports des chefs de délégations et
prendre les décisions politiques qui
s'imposeraient.

Portes ouvertes
Les six ministres réaffirment leur

espoir de pouvoir accueillir dès main-
tenant les pays qui seraient prêts à
collaborer sur un pied d'égalité à leurs
efforts. Ils chargent le président de la
conférence d'informer régulièrement de
l'évolution de leurs travaux l'O.E.C.E.,
la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, le Conseil de l'Europe,
ainsi que la conférence européenne des
ministres des transports et d'adresser
aux Etats membres de l'O.E.C.E. toutes
invitations utiles en vue d'obtenir leur
participation ou leur association aux
traités à conclure.

Protestation soviétique
contre le Livre blanc

publié à Londres
sur le désarmement

U. R.S. S

MOSCOU, 31 (Reuter). — L'agence
soviétique Tass a déclaré mercredi
dans une information de Londres, que
le livre blanc britannique sur la con-
férence du désarmement qui vient
d'être publié, ne contient rien sur les
mesures prati ques prises par le gou-
vernement soviétique et notamment la
diminution des effectifs de ses forces
armées. Le rapport britanni que, ajoute
l'agence Tass, a été élaboré pour justi-
fier l'attitude occidentale à l'égard du
problème du désarmement et « rejeter
sur l'U.R.S.S. la responsabilit é de l'ab-
sence d'un accord *.

Le problème du désarmement doit
être résolu de manière que l'interdic-
tion des armes nucléaires soit garantie
de même qu'une « diminution radica-
le * des armements et des effectifs des
forces armées. Les propositions russes
en cette matière se sont heurtées à
l'opposition occidentale.

COMPT OIR
NEUCHATEL

^wwiÉlk Aujourd'hui

Journée du Val-de-Ruz
6 HALLES

et les expositions annexes
(Salon des beaux-arts, Musée)

sont ouvertes de 10 h. à 22 heures
Démonstration gratuite

des automates Jaquet-Droz
de 16 h. 30 à 17 h. 30

De l'ambiance, de la joie !
au VILLAGE NEUCHATELOIS

(ouvert jusqu 'à 24 heures)

Entreprise de construction de la
région de Neuehâtel cherche, pour le
1er juillet ou date à convenir,

employée de bureau
pour les travaux de comptabilité , sa-
laires, correspondance, facturation , etc.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à B. H. 2632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Informations suisses

ARGOVIE

LENZBOURG , 30. — Le Sicilien Pep-
pino Manca , âgé de 23 ans , marié de-
puis une semaine , a voulu plonger dans
la piscine de Lenzbourg. Il calcula mal
son mouvement, tomba dans l'eau sur
le ventre et ne revint plus à la sur-
face . Quelques camarades le repêchè-
rent. On tenta en vain de le ranimer
au moyen d'un pulmotor. Un médecin
accouru constata le décès par conges-
tion.

Il se noie
une semaine

après son mariage

BALE

BALE, 30. — Un tribunal de Bâle a
condamné à quinze mois de prison un
inculpé de 35 ans , accusé de détourne-
ments , tromperie ct falsif icat ion de do-
cuments. Grâce à des fausses déclara-
tions et à une falsification de chèque,
il s'était fait  remettre par un collègue
une somme d'argent , puis il détourna
des pièces d'or qu 'il avait fait  venir en
contrebande de Belgique pour un cou-
Pie alsacien.

* Mercredi soir, peu avant minuit ,
dans le quartier de Plalnpalals , _ Ge-
nève, le feu a ravagé un petlt Im-
meuble comprenant 5 logements. Malgré
. prompte Intervention des secours,

l'Immeuble a été sérieusement endom-
magé et les locataires fuyant dans la
nuit n'ont pu emporter qu'une petite
Partie de leurs effets. Les dégâts s'élè-
vent à 60.000 francs.

Condamnation
d'un trafiquant

.m, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
6, rue du Concert - Neuehâtel |

Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal : |
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ZURICH

LONDRES , 30. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse :

Au sujet du meeting in ternat ional
d'aviation de Zurich , les journaux an-
glais publient des comptes rendus de
leurs correspondants , disant que l'An-
gleterre en tant  que puissance aérien-
ne a été « écli psée » par les Améri-
cains , les Russes, les Français et les
Suédois.

Le « New s Chronicle» a publié à ce
propos un éditorial .  Depuis les débuts
de l'aviat ion , dit-i l , l'Angleterre a tou-
jours produit les meilleurs avions du
monde. Mais personne n'est disposé à
l'admettre. C'est pourquoi il ne faut
pas que se reproduise le spectacl e don-
né par l'Angleterre au meeting de Zu-
rich.

« Ce fut  un outrage à nos hôtes et
une souillure de notre réputation. Les
Russes, les Tchèques, les Suédois, les
Français ct les Américains ont montré
leurs meilleurs appareils et ont exhi-
bé des équi pes d'acrobatie bien entraî-
nées. » Mais , par suite de prétendues
mesures de sécurité, et d'économie,
presque tous les meilleurs modèles bri-
tanni ques sont restés en Angleterre.

Critique de la participation
anglaise au meeting

de Dubendorf

Cinéma de la place cherche

caissière
Adresser offres écrites à C. 2572

au bureau de la Feuille d'avis.

FRIBOURG

(c) Hier ont comparu devant le tribu-
nal de la Sarine les deux frères Dési-
ré et Laurent R., originaire de Dom-
pierre. M. Albert Murith , procureur gé-
néral , soutenait l'accusation.

Les accusés font de la récupération.
Désiré s'était emparé d'une herse et
voulait la réduire en ferraille. Il y
causa des dégâts pour 1000 fr. Il cam-
briol a un hangar près de Posieux et y
enleva du zinc , du cuivre et de l'alu-
minium pour 250 fr. Il remit sur le
produit de la vente 50 fr. à son frère.

Les deu x compères enlevèrent aussi ,
dans un garage ct une baraque de
Neuehâtel , des outils et des réserves
de métaux dont une partie fut récu-
pérée, par les propriétaires cette fois.

Le 5 avril , à 23 h. 20, circulant en
camionnette , Désiré R. renversa, près
de Domdidier , une sage-femme, Mme
Emma Thévoz , âgée de 71 ans. II s'en-
fuit sans s'occuper de sa victime. Il
circulait en effet en état d'ébriété et
n'ayant qu 'un permis d'élève.

Désiré R. a été condamné à 10 mois
de prison , avec sursis pendant cinq
ans ; Laurent R. à 45 jours avec sur-
sis également. Les indemnités civiles
se montent à 1570 fr. Elles devront
être acqu i ttées solidairement par men-
sualités de 60 fr.

Condamnation de deux
voleurs qui avaient opéré

à Neuehâtel

Un exposé de M. Savary
sur les questions

nord-africaines
PARIS, 31 (A.F.P.) — M. AMU Sa-' .

Vairy, secrétaire di'Btait aux affaires ma-
rocaines et tunisiennes, a été entendu
morcredii après-midi par la commission
sénatoriale des affaires étrangères.

Après avoir fait l'historique de la
situation mairooaiine depuis novembre
diemler, M. Savairy a insisté sur la
préoccupa tion essentielle du gouverne-
menit, qui a été de mettre fin à l'anar-
chie.

Au MAROC, M. Abdallah Ibrahim ,
ministre de l ' information , a accepté la
démission de dix journalistes français
de « Radio-Maroc » qui refusaient de
diffuser un communiqué de l'armée de
libération nationale. Toutefois , des
pourparlers sont encore en cours.

D'autre part , le général Ely vient
d'arriver dans l'Empire chérifien. II a
déclaré qu 'il venait en tournée d'Ins-
pection.

Temple des Valangines
GROUPE D'HOMMES

Jeudi 31 mal à 20 h. 15

< La communauté européenne >
par M. G. Léchot

Cordiale invitation à chacun.

U. S. I.
Société des étudiants étrangers

organise le

le j eudi 31 mai 1956
une

SORTIE SUR LE LAC
EN BATEAU DANSANT

Ainsi vous aurez encore une fols l'occa-
sion de vous divertir avec vos amis dans

notre cercle.
Rendez-vous au port à 20 h. 30

MESDAMES...

L A V E - L É G U M E S
en démonstration vous Intéresse

Nouveauté remarquable et si pratique
AU COMPTOIR

Stand 20_ — Halle V

Au JAPON, le gouvernement va re-
connaître le chef de la mission sovié-
tique à Toky o, M. Serge! Tichvinsky.
Cette reconnaissance serait le prélude
à l'échange de représentants diploma-
tiques proprement dits.

O.N.U. : Parlant à Montréal, M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies, s'est félicité de l'initia-
tive de M. Pineau visant à créer un
nouvel office de l'O.N.U. pour le déve-
loppement économique mondial.

C O M P T O I R
Ce soir au stand-buvette des étudiants

B E L L E S - L E T TR E S
VOUS ACCUEILLERA

Vente en faveu r du Foyer des étudiants



AU JOUR _LE JOUR

Le 1er juin prochain seront mis
en vente les timbres-poste du 1er
Août. Une lectrice se préoccupe déjà
de cet événement p hilatélique et
nous pose deux questions précises.
Premièrement : à part la poste , qui
vend ces timbres ? Deuxièmement, :
les achats de timbres du 1er Août
fa i t s  à la poste profitent-ils aux œu-
vres sociales ou sont-ce des œuvres
concernant les emp loyés des postes
qui en sont bénéficiaires ?

Nemo s'est renseigné à bonne sour-
ce et peut ré pondre ce qui suit. Les
timbres du 1er Août ne peuvent être
achetés qu'à la poste. Il n'y a que
les timbres Pro Juventute , en dé-
cembre, qui soient également vendus
par des « laïques », soit par les en-
fan ts  des écoles.

Le produit net de la vente des
timbres du 1er Août ira pour le
90 % aux œuvres dont le but est
* d' encourager le travail de la f em-
me au foger  et dans le domain e pro-
fessionnel.  Il s'agit de développer
en particulier la formation ménag è-
re de la femme et de soutenir tous
les e f f o r t s  entrepris dans le domai-
ne intellectuel , culturel et social ».
Le 10 % de la recette sera réparti
d'autre part entre la Bibliothèque
p our tous et l'Académie des scien-
ces morales dont la création est
proje tée.

Une petite part du produit brut
de la vente de ces timbres, comme
de tons ceux dits de bienfaisance ,
va au f o n d s  de prévoyance du per-
sonnel des P.T.T., compensation
pour la pein e que le personnel des
guichets prend pour vendre les tim-
bres spéciaux et pour les faire con-
naître an public.

Nous avons dit , il y  a quelque
temps , ce que nous pensions du
timbre de 5 ct. de cette série du 1er
Août , vignette portant une panop lie
formée  d' une cuillère à pot , d' une
paire de ciseaux et... d' une rose.
C'est , parait-il , l' « hommage à la
femme suisse ». Si ce style «Frauen-
verein-» fa i t  grimacer des dents, il
n'en reste pas moins que le produit
de la vente des timbres du 1er Août
ira à des œuvres utile s que nous ne
pouvons que recommander.

NEMO.

Bientôt
d'autres timbres-poste

Etat civil de Netichâfel
PUBLICATIONS DE MARIAG E. — 26

Zuger, Martin , laborant à Neuehâtel.
et Dubach , Katharina-Anna à Hergls-
wtl b/W. 28. de Montllle , Harry , étu-
diant à Zurich et Mahaim Mireille-
Thérèse à Lausanne.

MARIA GES. — 26. Althaus, Kurt ,
employé technique à Ersigen et De-
crauzat, Edith-Isabelle à Neuehâtel ;
Walter ,Pierre-André , employé de ban-
que à Genève et de Jong , Anne-Mari ,
à Amsterdam. ; Menoud , Paul-Gabriel
ouvrier de fabrique et Aubée, Simone-
Jacqueline, les deux à Neuehâtel ;
Grandjean, Robert-Philippe , chef de fa-
brication à Neuehâtel et Cavero, Elena-
Vittonla-Giudltta à Satcourt ; Racheter .
André-Alcide, employé de bureau à Pe-
seux et Gaille, Cécile-Madeleine à Neu-
ehâtel.

Observations météorologiques
' Observatoire de Neuehâtel . — 30 mal.
Température : Moyenne : 18,7; min. : 1_,0;
max. : 25,2. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Eau tombée : 5,8. Vent dominant : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : Clair
à légèrement nuageux Jusqu 'à 17 h. Cou-
vert ensuite. Violent orage vers 20 h . 30.

Niveau du lac, 28 mal, à 6 h. 30 : 429.41
Niveau du lac du 29 mai, à 6 h. 30: 429.41

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais et sud des Alpes : Ciel va-
riable, pendant la Journée encore par-
tiellement assez beau . Augmentation de
l'activité orageuse. Encore chaud. Nord-
ouest, centre et nord-est du pays, Gri-
sons : Augmentation de la tendance ora-
geuse. Ciel clair , plus tard très nuageux
et orages locaux. Vents variables, en gé-
néral faibles du secteur ouest. Encore
chaud.

CONTES DU COMPTOIR
Le beau temps fait le succès du

Comptoir. C'était hier la journée tes-
sinoise et si le soir, avec les produc-
tions de la «Musi que tessinoise» , on
eut un peu de couleur locale , durant
la journée le seu l rappel du canton
méridional était le soleil estival. Com-
me c'était après-midi de congé dans
les écoles, les enfants sont venus en
foule visiter l'exposition , faire provi-
sion de prospectus et se balader sur le
petit tra in.

_> < _* ?
Au programme de la télévision

f igure , à part les émissions des
émetteurs nationaux , la projection
du f i l m  de la Fête des vendanges
1955 et « Terre vigneronne », le

Une vue de l exposition organisée dans l aile est du Musée des beaux-arts
par" les sections de l'administration communale.

(Press Photo Actualités, Neuehâtel.)

f i l m  tourné à la g loire du vigno-
ble neuchàtelois.

Radio-Beromunster a d i f f u s é  hier
soir entre 18 et 19 heures l' enre-
gistrement f a i t  au Comptoir il g a
quelques jours .

A l'occasion du Comptoir, la gendar-
merie a inauguré un nouvel uniforme
d'été, qui est de drap gris-bleu som-
bre, aux parements rouges. Au-dessus
de la poche de gauche est brodé l'in-
signe portant les armes cantonales. Cet
uniform e a fait sa première apparition
à la journée officielle.

_• _• _•
Ving t-cinq acheteurs horlogers

espagnols ont visité mardi l' expo-
sition, accompagnés par M. Proel-
lochs , de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

D' autre part , un cinéaste améri-
cain a pris quelques vues des hal-
les et du Village neuchàtelois.

¦_ ' _• _•

Hier après-midi, les ouvriers ayant
travaillé au montage du Comptoir ont
été invités à une collation sur les ter-
rasses des cafés. Trêve avant le dé-
montage qui avance, hélas, à grands
pas.

Les orphelinats ont été également in-
vités à parcourir les stands et ont eu ,
eux aussi, droit à un goûter.

«_ > «!• ?
Dans la journée de mercredi , la

pêche aux truites « mordait ». No-
nante-quatre poissons ont quitté
l'aquarium pour la marmite (con-
tre leur gré).

_• •T" _¦

Le village, hier soir, connaissait déjà
sa grande animation lorsque l'électri-
cité refusa tout service. Les visiteurs
ont été très calmes et ont réussi à vi-
der leurs verres quand même. Les gros
malins : ceux qui mangeaient la fon-

due (à cause de la flamme du ré-
chaud). Tous les exposants profitèren t
de cette petite halte pour se reposer
un peu. Certaines personnes, elles, en
profitèrent pour « lâcher » en douce des
accompagnateurs ou accompagnatrices
dont la présence les obli geaient à des
stationnements prolongés loin des pin-
tes.

_• _• _•
Il faisait chaud au Comptoir.

Quand quatre étudiants suant et
sou f f l an t  passent devant un bas-
sin, que font-ils ? Quatre d' entre
eux en tout cas ne purent résister
à montrer leurs talents de plon -
geurs dans le bassin du Comptoir.
Ne rougissez pas , Mesdames , ces

jeunes gens ont été très corrects.
Ne voulant pas se déshabiller de-
vant la foule , ils prirent leur bain
avec comp let , vestons et cravates...

_• _• _•
Notre exposition est connue dans le

monde entier. Un agent d'une maison
est venu en effet spécialement depuis
l'Indonésie pour essayer une machine
à facturer électro-magnét ique exposée
dans un stand. Cette machine a l'ha-
bitude qu 'on l'admire. Elle vient d'A-
mérique avec crochet par la Hollande.

_* _* _•
Pour la journée de mercredi, l 'Of f i -

ce des vins neuchàtelois a proposé tes
vins suivants : 1. Bevaix , 2. Saint-
Biaise , 3. Boudry, i. Cressier, 5. Au-
vernier .

Vingt-cinq personnes ont répondu
juste et ont mérité le dip lôme de « Bon
dégustateur *:

MM. Daniel Rumley, Jacques Bally,
Ernest Pasche, Jules Lesegretaln, Aldo
Bussl, Jean-Roger Reblerre. Jean Mory,
Roger Vauclalr, Claude Sermet et Mme
Marguerite Spichlger, Neuehâtel, Mmes
Gilberte Bugnon, Berthe Trachsel, MM.
Fritz Kramer, Fred Fasnacht, Samuel
Michelin, René Jelml, Peseux, Mme
Hélène Noverraz, Lausanne, MM. Paul-
Emile Bonjour , la Neuveville, Louis
Liechti, Dombresson, Pierre Pégaitaz, Co-
lombier , Rudolf Urech , Anet, Henri Ru-
fener , la Chaux-de-Fonds, Charles Lesey,
Bevaix, César Perrinjaquet. Bâle, et Mlle
Jeannlne Bellenot, Auvernier.

LE NOIRMOI -T

La foudre tombe
sur l'Hôtel du Soleil

(c) Au cours d'un violent orage qui
s'est abattu hier soir, vers 20 h. 40,
sur les Franches-Montagnes, la foudre
est tombée sur l'hôtel du Soleil , au
Noirmont , et un incendie s'est déclaré.
Les pompiers alarmés se rendirent très
rapidement sur les lieux. Six minutes
après le coup de foudre , deux lances
étaient déjà en action dans la cage
d'escalier de ce bâtiment de quatre
étages. Les flammes crevaient le toit
et léchaient la toiture. Mais après quel-
ques minutes d'efforts , tout danger était
écarté.

Si le feu n'a fait que peu de dégâts,
ceux provoqués par l'eau sont assez
importants.

MORAT
Violente collision d'autos

(sp) M. Willy Blanchard , agriculteur
à Essertines, près d'Yverdon , arrivait
en automobile à Morat, lorsque, près
de la poste, il entra en collision avec
la machine de M. Robert Schlafli , ou-
vrier. Ce dernier a subi une commo-
tion cérébrale et a reçu les soins d'un
médecin. Les dégâts s'élèvent à près
de 5000 fr.

PORTALBAN
Arrestation

de deux cambrioleurs
(c) La police des cantons de Vaud et
de Fribourg vien t de mettre un terme
aux agissements de deux malfaiteurs
de 17 et 20 ans évadés de la maison
d'éducation de Diesse.

Us étaien t cachés dans les falaises
pendant dix jours au lieu dit le Che-
val-Blanc. Ces jeunes délinquants vi-
vaient de vols et cambriolaient les
chalets de plaisance des bords du lac.

Au cours de leur interrogatoire, au
poste de gendarmerie de Cudrefin , ils
reconnuren t sept cambriolages. Ils se
sont emparés de victuailles, d'une lon-
gue-vue, de matériel radiophoni que, de
vêtements et de couvertures.

Tous deux ont été incarcérés dans
les prisons du district d'Avenches.

CORCELLES-PRES-PAYERNE
Issue mortelle d'un accident
Mme Lucie Reinhard, âgée de 54 ans,

de Lucerne, qui avait été blessée le
lundi de Pentecôte lors d'une collision
d'autos à Corcelles près Payerne, est
décédée mercredi à l'hôpital de Payer-
n._.

L'ALBERSON
Inauguration

(c) L'église de l'Auberson a connu, di-
manche, une animation inusitée. En
effet , on inaugurait une troisième clo-
che, la « Concorde > , dont l'achat a été
rendu possible par les efforts de la
population de la paroisse des Gran-
ges sur Sainte-Croix. M. Guex, pas-
teur de l'Eglise nationale , et Mlle von
Au, de l'Eglise libre , présidèrent la
cérémonie religieuse où des chants
furent exécutés. Samedi, une soirée de
variétés avait eu lieu au profit de la
cloche. Elle a eu un grand succès.

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lover 4 h. 34
Coucher 20 h . 14

LUNE Lever —
Coucher 10 h. 52

Le Conseil général adopte les comptes de 1955
dans l'obscurité d'une profonde nuit d'orage

Dans sa dernière séance de la législature

Le Conseil général élu il y a quatre
ans, c'est-à-dire l'ancien, a tenu, hier
soir son ultime séaince. Ce n'était pas
tout à fait la « Dernière classe » d'Al-
phonse Daudet , mais, quand les lustres
s'éteignirent et que l'obscurité d'une
profonde nuit engloutit présidant , se-
crétaire, conseillers communaux et gé-
néraux, huissiers et chroniqueurs, ce
fut tout à fait la dernière classe d'avant
les vacances, avec rires et remarques
anonymes, briquets mobilisés, feux de
bemgale asthmatiques, etc.

Le présiderai, M. Pierre Reymond,
imperturbable, attaqua l'ordre diu jour
qui , sur proposition d'une voix, qui
était celle de M. W. Rognon (soc),
fuit proprement démantelé, toutes les
motions et questions étant renvoyées à
la nouvelle assemblée.

Vol sans visibilité
Le conseil examine en premier lieu

l'octroi d'uni prêt hypothécaire de
35.000 fr. au Club neuchàtelois d'avia-
tion. Tour à tour des ombres an-
noncent l'adhésion des groupes

^ 
libéral ,

radical et socialiste. La dernière om-
bre, qui est celle cle M. J.-P. Gendre,
tient à faiire remarquer cependant que
les socialistes sont opposés à la for-
mation de pilotes militaires aux Prés-
d'Ai_use. D'où vive riposte de M. P.-E.
Martenet (lib.) qui condamne cette
attitude antimilitariste de la gauche,
laquelle ne manque maintenant aucune
occasion d'attaquer cette institution na-
tion_le qu'est l'armée.

Le prêt est voté finalement sans
opposition .

Etincelle sans court-circuit
Sur propos ition du Conseil communal

et d'une commission spéciale, l'assem-
blée est invitée à se prononcer sur
la vente à la maison Wella S.A., à
Darmstadt (Allema gne), ou à une so-
ciété de fabrication des produits de la
dite société (cosmétiques et produits
pour coiffeurs) ayant son siège à Neu-
chatel , de deu-x parcelles de terrains de
2500 m2 chacune à Monuniz. Cet objet
avait déjà été discuté à une précédente
séaince.

Toujours dans la nuit, la discussion
s'engage. M. J.-P. Nagel apport e l'ac-
cord du groupe radical , taudis que M.
J.-P. Gendre (soc.) s'élève conbre l'obs-

truction faite par d'autres groupes à
l'installation d'industries nouvelles à
Neuehâtel (protestations dans la saille).
D'autre part , est-on assuré que cette
maison paiera des salaires normaux ?

M. J. Wavre (lib.) proteste contre
l'attaque de M. Gendire, soulignant que
lors du premier débat suir cette vente
de terrain* il avait simplement de-
mandé que la commune prenne en con-
sidération les intérêts d'une industrie
déjà installée an même endroit.

M. Paul Rognon, présidient de .exé-
cutif, déclare que le Coniseil communal j
demaindra à Wella S.A. de verser des
salaires coirrespoudanit à dies normes
acceptables.

L'arrêté est adopté par 30 voix s_n_
opposition.

La gestion
et les comptes de 1955

Toujours et encore dans l'obscurité,
maimitenamit tempérée par les feux cli-
gnotants de quelques chandelles, les
conseillers généraux examinent en
deuxième débat la gestion et les comp-
tes et le rapport de Ja commission
financière.

M. M. de Coulon (Mb.) regrette que
la 2me sous-commission n 'ait fait dans
son rapport aucune allusion à la situa-
tion de l'Ecole de mécanique. MM. P.
Chédel (soc.) et Ph. Muller (trav.)
répondent que la sous-commission
n'avai t pas à s'occuper de cette école
dès le moment où son sort est examiné
par un expert désigné par le Conseil
d'Etat.

M. A. Rledoz (soc.) trouve qu'il se-
rait plus normal de liquider les comp-
tes avant la fin de la législature. Il
demande que le Conseil communal pren-
ne toutes dispositions utiles pour 1960.
M. P. Rognon , président de l'exécutif ,
répond que Je retard provient de l'im-
pression diu rapport de gestion et des
comptes, retard auquel il est quas i
impossible de remédier.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) remarque
que le fonds pour l'amélioration des
conditions de l'habitation a été crédité
en 1955 d'une annuité de 110.000 fr.
coudre 10.000 en 1954. Pourquoi cette
augmentation ? Quand oe fonds a été
créé, une commission ad hoc avait été
nommée, mais depuis quatre ans elle

n'a jamais été convoquée. Ce serait
maintenant l'occasion de la ressusciter.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, répond qu'il a dies pro-
jets en chantier au sujet de l'amélio-
ration des conditions de l'habitation
et que la commission sera bientôt
convoquée. Et M. P. Rognon note que
les annuités ne sont pas fixes, le mini-
mum étant de 10.000 fr.

Enfin M. P.-E. Martenet (lib.) estime
que l'affectation des revenus de la
succession Jeaniremaud semble être tou-
jours limitée à un certain secteur de
ï'admiinistiraition communale. Il serait
possible d'en faire bénéficier d'autres
institutions, notamment les institutions
culturelles.

Et la lumière f u t
L'orage ayant passé et les fusibles

ayant été remplacés, c'est en plein e
lumière que les conseillers généraux
votent prem ièrement par 30 voix sans
opposition l'arrêté approuvant la ges-
tion des fonds spéciau x et l'applica-
tion du solde des revenu s de ces fonds
(6000 fr. à la Société des colonies de
vacances, 2000 fr. à la Crèche, 4000 f r . -.
au fonds destin é à subventionner les
œuvres d'art , 2000 fr. à la maison de
Bel mont pour l'installation de bara-
quements de vacances en montagne).

Puis le conseil approuve par 31 voix
sans opposition la gestion et les comp-
tes pour l'exercice 1955. Rappelons que
le compte financier boucle par un boni
(résultat d'exploitation) de 849.237 fr.
15, les recettes s'élevant à 25.588.466 fr.
76 et les dépenses à 24.739.229 fr. 31.
Le compte des variations de la for-
tune boucle par un boni d'exercice de
39.364 fr. 26, les profits étant de
1.799.856 fr. 80 et les charges de
1.760.492 fr. 54.

A la fin de la séance, M. Pierre
Reymond, présidienit, évoquant la fin
de la législature, remercie, au nom
de la collectivité, le Conseil communal
et le Conseil général du travail ac-
compli et lève la séance à 21 heures en
souhaitant que la ville continu e dans
l'avenir à se développer.

Le deuxième acte, non officiel, ee
déroula au Comptoir où les conseillers
généraux étaient invités.

D. Bo.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Mercredi , à 12 h. 30, les premiers
secours sont intervenus dans le pignon
de la rue Jardinière 69, à la suite de
l'appel d'un locataire signalant que de
la fumée s'échappait de l'appartement.
Les pompiers enfoncèren t la porte et
constatèrent qu'une casserol e de lait
était restée sur le feu en l'absence du
locataire. Le lait était évidemment éva-
poré et la casserole carbonisée .

Les dégâts sont de oe fait insigni-
fiants.

¦ Voir également nos chro-
niques régionales en p ages 6
et 13.

Au cours de la journée de mercre-
di , 8109 visiteurs ont parcouru le
Comptoir contre 6328 en 1954. A ce
jour , le total des entrées s'élevait à
78,931 contre 67,112 il y a deux ans.
Les écoles ont envoy é 319 élèves dont
une classe de Wavre.
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m'est un gain. Phil. 1 : 21.
Monsieur et Madame Henri Fischer-

Weibel et leurs enfants , à Montmirail ;
Mademoiselle Madeleine Fischer, à

Montmirail ;
Madame et Monsieur Fritz Weibel-

Fischer, leurs enfants et petit-fils, à
Spins s/Aarberg ;

Madame veuve M. Nyffenegger-Junker,
à Uetendorf ;

Mademoiselle A. Junker, à Schiipfen tMadame et Monsieur F. Stalder-Jun-
ker, à Berthoud ;

Madame veuve M. Nicolet , à la Neu-
veville ;

Madame veuve Th. Fischer, à Neu-
ehâtel ;

Mademoiselle C. Fischer, à Montmi-
rail ;

Madame veuve B. Fischer, à Montmi-
rail ,

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

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henri FISCHER
née JUNKER

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur , pa-
rerite et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, mardi 29 mai 1956, dans sa 84me
année , après une courte maladie.

Montmirail , le 29 mai 1956.
Jean 14 : 19.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
1er juin 1956, au cimetière de Cornaux.

Départ de Montmirail  à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Emch-
Fuchs , à Colombier, leurs enfants :

Mademoiselle Liliane Emch ,
Mademoiselle Monique Emch ;
Monsieur et Madame Arnold Emch-

Chau diet , à Vevey, leurs enfants :
Monsieur Jean-Jacques Emch,
Monsieur Frédy Emch ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décè-

de
Madame

veuve Ferdinand EMCH
née Marie BONNY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine qui s'est endormie paisiblement
dans sa 82me année après une courte
maladie.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eter-

nel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité, ven-
dredi 1er juin, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, à
Vevey.

Domicile* mortuaire : avenue de Cor-
sier 16, à Vevey.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous aurez des tribulations dans
le monde mais prenez courage,
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 23.
Madam e Charles Bùrki-Sehlàppi et son

fils Pierre-Andiré, à Cressier ;
Monsieur et Madame Gustave Bùrki-

Hubacher, à Cressier ;
Madame et Monsieur Ernest Degen-

Bùrki , à Cressier ;
Madame Rosa Schlàppi ;
Madam e et Monsieur Jean Rupp-

Schliippi et leurs enfants , à Gumiten,
ainsi que les familles Bùrk i, Schlàppi,

Hubacher, Kuimg et Diischer,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles BURKI
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, neveu, oncle et
pairenit , que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, dians sa 44me année.

Cressier, le 30 mal 1956.
L'eniterrememt aura lieu vendredi 1er

juin , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : « Troub ».

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le person-
nel de la maison Emile
Egger & Cie S. A., à Cres-
sier, ont le pénible devoir
de faire part du décès subit
de leur ouvrier et collègue

Monsieur Charles BURKI
Ils garderont un bon souvenir de es

fidèle employé, à leur service depuis de
nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu vendiredi
ler juin , à 14 heures , à Cressier.

Le comité de la Société fraternelle  de
prévoyance , section de Cressier, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles BURKI
membre de la société.

La Société de musique « L'Espérance»,
de Cressier, a le regret de faiire part
du décès de

Monsieur Charles BURKI
vétéran cawtonal et membre honoraire
de la société.

L'ensevelissement aura lieu ven dredi,
à 14 heures.
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Le Seigneur connaît ceux qui
lui appartiennent.

2 Tim. 2 : 19.
Madame Edith Morel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Morel-

Dietrich ;
Madame et Monsieur Francis Duibois-

Morel et leurs enf_„ts ;
Monsieur et Madame André Morel-

L'Eplattenier ;
Mademoiselle Fanny Morel ;
Monsieur Charles Morel et ses en-

fants ;
Mademoiselle Léa Morel ;
Madame Julia Moninier-Morel j
Sœur Mairthe Morel ;
Madam e Oscar Morel ;
les enfants et petits-enfainits de feu

Monsieur Oscar Morel ;
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite

Perret ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
fouit part , à leuirs parents, amis et

connaissances, du décès de

Monsieur Ephraïm MOREL
leu r cher père, grand-père, frère, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mardi, après une longue maladie à
l'âge de 80 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 29 mal 1956.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu aux

Hauts-Geneveys, vendredi 1er juin.
Cuilte à la chapelle des Hauts-Gene-

veys, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les ténèbres sont passées et la
vraie lumière luit déjà.

Jean 11 : 8.
Monsieur Boger Haberbusch ;
Monsieur et Madame Gaston Haber-

busch, à Grandson ;
Monsieur Georges Haberbusch ;
Mademoiselle Jacqueline Haberbusch ;
Monsieur et Madame R. Theynet ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame R. Girard et

leurs filles ;
Monsieur et Madame E. Faivre-

Girard , à Paris,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Virgile HABERBUSCH
leur cher père, grand-papa , beau-père,
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 84me année.

Neuehâtel, le 29 mai 1956.
(Trésor 9)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 31 mai. Culte au crématoire à
13 heures,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une baraque détruite
Une baraque servant de buanderie

a brûlé hier soir à la Cuvette de Vau-
seyon.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique « L'Avenir »,
de Serrières, donnera son premier con-
cert public, oe soir, dans le préau du
temple, sous la direction de M. Charles
Scii>oz.

Le programme sera le suivant :
« Symbol of Honor », marche de Ted
Mesang, « Souvenir de Bruges », fan-
taisie de Pr. François, « Ch. Schâublin-
Marche », de Ed. Boethlisberger, op. 18,
« Necoïd », marche de Al. Hayer, « Of f i-
cer of the Day Marche », de R. B. Hall,
« Les dragons de Villairs », de A. Del-
becq, « Amiral Duquesnie », de D. Rou-
get.

Violent orage sur la région
Un orage d'une rare violence s est

déchaîné au début de la soirée d'hier
sur le vignoble et le lac. Le ciel d'un
noir d'encre, illuminé d'éclairs, déversa
soudain une pluie diluvienne accompa-
gnée de forts coups de tonnerre.

Tandis que dans la région de Boudry,
on signalait de la grêle, en petite quan-
tité, dans le reste du vignoble jusqu 'à
Saint-Biaise, des ravines se creusaient
dans les vignes. C'est ainsi qu 'au Bas-
de-Sachet par exemple, la route était
recouverte de 8 à 10 cm. de boue et
qu 'entre Serrières et Auvernier, la terre
charriée par l'eau arrivait jusqu 'à la
voie du tram. Il ne semble pas toute-
fois que les dégâts soient importants.

A lXeuchâtel
A Neuehâtel même, la route de Port-

Roulant a été recouverte de 10 cm. de
limon sur une centaine de mètres.

Une panne de courant s'est produite
de 20 h. 17 à 20 h. 35 environ qui
plongea toute la ville dans l'obscurité.
La foudre était tombée sur la ligne
d'alimentation Chanet - Deurres - Valan-
gines et avait déclenché quatre dis-
joncteurs à Pierre-à-Bot. Les trams
furent également arrêtés par une panne
d'électricité.

Les égouts refoulant , des inondations
de caves se sont produites en plusieurs
endroits, mais sans causer des dégâts
appréciables.

__OI_T__O.LI_lI .
Cambriolage

(c) On a constaté, ces derniers jouirs ,
que des cambrioleurs s'étaient intro-
duits par effraction diams un chalet diomt
les propriétaires habitent la Chaux-de-
Fonds et ne viennent qu'en fin de se-
maine.

La police a ouvert une enquête pour
d_oo_v_ i_ l'auteur de oes méfaits.

VALAI.GII*
Des mésanges dans une ruche

Un apiculteur nous signale que des
mésanges se sont installées au sommet
d'une de ses ruches à Valang in. Les
oisillons donnent des concerts aux
abeilles dont ils ne sont séparés que
par une mince cloison. Le gazouillis
des uns n'entrave par le travail des
ml+r__ .

! LE MENU DU JOUR f? Consommé à la moelle i
f Sauté d'agneau Créole t
i Riz i
X Salade verte
t Fruits I
t ... et la manière de le préparer i
i Sauté d'agneau créole. — Faire I
| blondir des oignons hachés puis ï
t ajouter de l'épaule d'agneau cou- i
t pée en morceaux. Faire revenir le t
| tout , saupoudrer de quelques pin- jI cées de curry et d'une cuillerée {
J de farine. Mouiller avec du boull- t
t Ion et laisser mijoter une heure i
i environ . Dresser dans une cou- I
t ronne de riz Créole. J

Monsieur et Madame
Rémy MURISET - BELLENOT ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
30 mai 1956

Maternité, Neuchatel Le Landeron


