
Une grave maladresse du chancelier Adenauer
met en cause l'avenir du gouvernement de Bonn

L 'atmosph ère chargée d 'électricité en A llemagne

De notre correspondant pour les affaires allemandes :
La crise gouvernementale qui vient d'éclater en Allemagne occidentale

est la plus curieuse et l'une des plus graves que la République fédérale ait
connues ; curieuse, parce qu 'il ne s'agit pas cette fois d'un conflit entre
la majorité et l'opposition , ni même d'une brouille entre « alliés » de la
coalition , comme il s'en est déjà produit à plus d'une reprise à Bonn ;
grave, parce que le différend qui oppose le chancelier Adenauer à ses
ministres des finances et de l'économie montre que le gouvernement n'a
pas actuellement de politique économique bien définie et qu 'il se laisse
surprendre par les événements.

Les faits
Retraçons brièvement les grandes'

lignes- de la crise : il y a peu de
temps, la « Banque des Lander >
(banque nationale allemande) déci-
dait d'élever le taux de l'escompte
de 4 M à 5 % %, dans le but offi-
ciellement énoncé de restreindre le
crédit , de freiner la hausse des prix
et des salaires et de prévenir l'in-
flation. Les milieux industrieils et
commerçants crièrent aussitôt au
scandale et le président de l'Asso-
ciation fédérale des industries alle-
mandes, M. Berg, se fit le porte-
parole de tous les mécontents en
attaquant vivement le gouvernement.

Les choses, jusque-là, n'avaient
rien que de normal ; il arrive dans
tous les pays du monde que des
divergences se produisent entre la
banque d'émission et le gouverne-
ment , et l'Allemagne ne fait pas
exception à la règle. Les choses ne
se gâtèrent réellement que lorsque
M. Adenauer, avec la vivacité d'ex-
pression et le ton de magister qui
le caractérisent, attaqua personnelle-
ment la « Banque des Lander » et
ses deux ministres de l'économie et
des finances, MM. Erhard et Schaef-
fer, coupables à ses yeux d'avoir
été les instigateurs de la mesure
contestée.

Cette intervention du chancelier,
qui eut lieu également devant l'Asso-
ciation fédérale des industries alle-
mandes , fut péniblement ressentie
par les deux ministres désavoués
et par une bonne partie de l'opi-

~mbn ; la plupart des journaux de
la R épublique, y compris ceux qui
se réclament du parti chrétien-
démocrate d'Adenauer, estiment plus
ou moins ouvertement que ce der-
nier a dépassé les bornes de ses
compétences et commis une grave
maladresse.

Conflits de compétences
L'on fait remarquer entre autres

que la « Banque des Lander », com-
me presque toutes banques nationa-
les du monde, est une institution in-
dépendante qui n'a d'ordres à rece-
voir de personne, pas même du gou-
vernement ; la constitution de la
République précise en outre que le
chancelier est là pour tracer les
grandes lignes de la politique du
pays, mais que chaque ministre gère
lui-même et sous sa propre respon-
sabilité les affaires qui lui ont été
confiées.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Orne page)

La journée officielle du Comptoir
u été une brillante réussite

En présence du général Guisan et de nombreuses personnalités

La journée officielle du Comptoir,
Qui s'est déroulée hier , a été des plus
brillantes et des plus réussies. L'éclat
qui est le sien est le signe incon-
testé du grand succès que connaît
toujours davantage notre grande ma-
nifestation économique neuchâteloise.
Il était caractéristique , par exemple,
d'entendre les appréciations très flat-
teuses des hôtes du dehors.

Les personnalités présentes
Dès 11 h. du matin , dans la grande

salle de l'hôtel de ville où allait se
dérouler la partie officielle de la ma-
nifestation , on remarquait donc autour
de MM. Marc Wolfrath et René Dupuis ,
respectivement président et secrétaire
général du Comptoir, de très nombreu-
ses personnalités. Si M. Max Petitpierre ,
conseiller fédéral , chef du département
Politique , était absent et avait dû se
borner à envoyer un message, rédigé
du reste en termes très amicaux , aux
dirigeants de la manifestation , on no-
tait , en revanche, la présence du géné-
ral Guisan , toujours vert en sa quatre-
vingt-deuxième année et toujours fort
applaudi par le bon public , du col . cdt
de corps Jules Borel et du col. cdt de
corps Louis de Montmollin , chef de
l'état-major général de l'armée.

Parmi les représentants des autorités ,

citons MM. Albert Rais, juge fédéral ,
S. die Coulon, conseiller aux Etats, Jean
DuBois, président du Grand Conseil
neuchâtelois, Edmond GuLnaind, prési-
dent du Crmisei'l d'Etat , Andiré Sandoz ,
conseiller d'Etat, Pierre Reymond, pré-
sident du ComiseM général, Paul Ro-
gnon , présidient de la ville qu'entou-
rait le Conseil communal « in corpore »,
Gaston Schelling, président de la ville
de la Chaux-de-Fonds accompagné de
M. Adrien Favre-Bulle, conseiller com-
munal de cette cité, A. Martin , syndic
de la ville d'Yverdon , T. Scheidegger,
vioe-chainceliier die Biemrae, A. Griis'el, pré-
sidient doi Tribunial caimtomal, Jean Co-
lomb, procureur général , Charly Guyot ,
recteur de l'Université, ainsi que les
directeurs d'autres écoles.

Les délégués de grandes administra-
tions fédérales, d'organisations écono-
miques , touristiques, ferroviaires, ban-
caires de Suisse ou des cantons voi-
sins comme des milieux du commerce
et de l'artisanat de notre pays étaient
également nombreux. Relevons au ha-
sard MM. Gérard Borgeaud , directeur
des douanes à Lausanne, J.-P. Méroz ,
directeur de Radio-Lausanne, Pierre
Addor, secrétaire de l'Office suisse
d'expansion commerciale, Bobert Jaquet ,
représentant de la Foire internationale
de Lyon, Ad. Schweizer, directeur des

La visite officielle du Comptoir : le général Guisan qui vient d'être fleuri
«ntouré du président du Conseil d'Etat , M. Guinand et du président de

l'exposition, M. Wolfrath.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

postes à Neuchâtel , Leuenberger, direc-
teur des téléphones, Daum, directeur
des chemins de fer régionaux neuchâ-
telois, Henri Schaeffer , président du
Comité des vendanges, Juvet , directeur
de l'Office des vins , Georges Perrenoud ,
directeur de l'ONT, Georges Droz , pré-
sident de l'ADEN , Maquat et Fell , re-
présentants des offices de tourisme de
la Chaux-de-Fonds et Bienne, P.
Rôthllsberger, président du P.S.A.S. de
Neuchâtel , etc.

Le discours du président
du Comptoir

t De longues files de tables sur les-
quelles pétillait le Neuchâtel , le meil-
leur des vins à cette heure apéritive,
avaient été disposées dans la salle. Le
président du Comptoir , M. Wolfrath ,
prononça alors le substantiel discours
que voici :

Monsieur le président du Grand
Conseil ,

Messieurs les membres du Conseil
d'Etat de la Ré publi que et can-
ton de Neuchâtel ,

Monsieur te président du Conseil
général ,

Messieurs les membres du Conseil
communal de la ville de Neu-
châtel ,

J' ai l'honneur de vous adresser la
bienvenue au nom du comité du
Comptoir de Neuchâtel et de vous re-
mercier d'avoir accep té notre invita-
tion.

Mes souhaits s 'adressent également
à vous tous , messieurs les invités que
je ne puis nommer individuellement ,
mais parmi lesquels j' aimerais distin-
guer: le g énéral Guisan , que nous
sommes heureux de voir toujours
alerte parmi nous , et que nous entou-
rons de notre dé férente  a f f ec t ion  ;
M. Sydney de Coulon , dé puté  du can-
ton de Neuchâtel  au Conseil des
Etats ; M. Albert Rais , juge fédéral  ;
le colonel commandant de corps Jules
Borel ; le colonel commandant de
corps Louis de Montmollin , chef de
l'état-major général.

J' aimerais encore présenter mes com-
pliments de bienvenue aux représen-
tants de la magistrature , de l'Univer-
sité et des écoles sup érieures , des villes
voisines et amies , du Comptoir de
Lausanne et de la Foire de Lyon ,
de l 'Of f ice  suisse d' expansion com-
merciale , de l 'O f f i ce  central suisse du
tourisme, de la Chambre du commer-
ce, de la banque , des organisations
économi ques , viticoles , touristiques ,
des entreprises de transport , des
P.T.T., de la presse et de la radio-
d i f f u s ion .

(Lire la suite en Urne page)

I L e  drapeau rouge à croix blanche flotte désormais i
sur le plus haut sommet du monde encore inviolé i

L'EVEREST (8887 m.) a été gravi deux fois
par des membres de l'expédition

Au bas de la photographie, la chute de séracs. A gauche, l'Everest et au
fond le Lhotse. (Vue prise de l'ouest.)

L'Everest a été gravi pour la première fois en 1953, par Hillary et Tensing
le jour 'du couronnement de la reine d'Angleterre.

KATHMANDOU (Népal ),  28
(Reuter). — L'expédition suisse
à l 'Himalaya, annonce-t-on lun-
di à Kathmandou, a atteint

Un télégramme
du conseiller fédéral

Chaudet
BERNE, 28. — Le conseiller fédé-

ral Chaudet , chef du département mi-
litaire fédéral , a envoyé lundi le télé-
gramme suivant à l'expédition suisse
à l'Everest 1956, à Kathmandou :

J' adresse mes félicitations cordiales
à tous les membres de l'expédition
suisse pour leur magnifique exploit.
Vos ef forts  vous ont permis de rem-
porter une victoire dont notre pays
est f ier.  Elle constitue une date mé-
morable dans les annales de l'alpi-
nisme suisse.

deux f o is  le sommet de l'Eve-
rest et vaincu le Lhotse, le plus
haut sommet du monde encore
invaincu.

Le sommet de l'Everest (environ 8887
mètres) a été gravi par les deux mem-
bres de l'expédition Ernest Schmied et
Jiirg Marmet , le 23 mai , et le jour sui-
vant par MM. Adolphe Reist et Hans
von Gunten. Cet exploit faisait suite à
l'ascension du Lhotse, haut de quelque
8530 mètres, réalisée le 18 mal par deux
autres membres de l'expédition : MM.
Ernest Raiss et Fritz Luchsinger.
{Lire la suite en 13me pag e)

DEUX ALPINISTES SUISSES
ONT VAINCU LE LHOTSE

LE MEETING AÉRIEN DE ZURICH

Image réconfortante d'une coexistence active sinon pacifique. An premier
plan, la fusée amér ic a ine  « Honest John ». Au fond à droite, le long

courrier à réaction soviétique « Tupol^ 104 ».

La France en p lein chaos moral

Leurs commandos de choc ont tôt fait de monter la tête
aux jeunes soldats et de leur apprendre le maniement
de la sonnette d'alarme et la technique du décrochage

des vagons.

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Des incidents assez graves, puisque la police a dû faire usage

d'une grenade lacrymogène pour disperser les manifestants, se
sont déroulés hier, à Saint-Nazaire, à l'occasion d'un départ de
« rappelés » pour l'Algérie.

__ . Ce genre d'incident n 'est pas nouveau ,
et depuis que le parti communiste a pris
l'initiative d'une violente campagn e con-
tre ce qu 'il appelle la « nouvelle sale
guerre d'Afrique du Nord », il n 'est pas
de jour qu 'on n 'enregistre des manifes-
tations de cet ordre. La technique est
toujours la même et quand las rappelés
arrivent à leur point de rassemblement,
ils trouvent pour les accueillir des com-
mandos de choc extrémistes. Les fem-
mes sont de la partie , et avec elles des
spécialistes, si l'on ose dire, du sabo-
tage ferroviaire qui ont tôt fait de mon-
ter la tête aux rappelés et de leur ap-
prendre le maniement de la sonnette
d'alarme et la technique du décrochage
des vagons.

Certains convois ont connu un sort
véritablement scandaleux et la semaine
dernière , par exemple, un détachement
de rappelés parti de Bar-le-Duc a été
successivement stoppé à Dijon , Gevray-
Chambertin et à Lyon. Quelques jeunes
conscrits , émus par des libations exagé-
rées, ont été jusqu 'à tirer des cartou-
ches à blanc. Beaucoup de bruit pour
rien sans doute , mais assez cependant
pour démontrer l ' influence néfaste de
la propagande rouge.% M.-G. G.

(Lire la suite en lilme page)

LES COMMUNISTES EXPLOITENT
LES DÉPARTS DE «RAPPELÉS»

J'ÉCOUTE...
La septième plaie

7% TJ AFFIRMONS rien ! Mais,
J \j  surtout, n'exag érons rien !
* ™ A en croire, cependant, des

informateurs yank ees, les
amateurs de théâtre de New-York
n'auraient même p lus à se donner
la pei ne de juger les p ièces qu'ils
vont écouter. Les guides que l'on
achète à la po rte les débarrasse-
raient de cet embarras.

En e f f e t , à côté des textes, ils
y trouvent , aux bons endroits, tou-
tes indications sur ce qu'il leur
convient d'app laudir. Mieux enco-
re, où il est bien qu'ils sourient.
Toujours mieux, où ils se peuve nt
carrément désop iler la rate.

Du coup, voici la claque mise au
rancart. Notre époque est simp lifi-
catrice. N 'empêche que, bien or-
donnée, la claque faisait , par fo is,
tout le succès de la p ièce...

Pauvre génération, toutefois , que
la nôtre. Tout e f f o r t  tend à lui pe-
ser. Après l'anky lose des cerveaux,
à quoi conduit la façon de vous
« mâcher le papet » des auteurs des
guides du théâtre yankee , c'est l'an-
ky lose des bras, des jambes et de
tout le corps, qui guette l 'homme
que le robot est en train de rem-
p lacer.

Il est vrai qu'à franchir l'Océan,
p lus d' une nouvelle nous parvient
un peu trop charg ée de sel à la
manière américaine...

Aussi, ne jurera-t-on pas davan-
tag e que soit vraie , cent pour cent,
l'étonnante information selon la-
quelle une Indienne d'à peine tren-
te et un ans, d 'Oklohama, et pur
sang, également cent pour cent , au-
rait mis au monde , à onze ans. son
premier enfant.  De plus , qu'elle en
serait à son dix-huitième mariage.

Parlez-moi d' un record ! A peu
près , un mariage chaque année. Ça,
c'est du sport !

Sans doute où, de nos jours , cha-
cun et chacune veut être vedette,
on n'en est p lus à une prouesse
sportive près.

Tout s'en mêle. La radio , la pho-
to à toutes sauces , l'image du moin-
dre couv de nied lancé dans un
ballon de football , la télévision. Le
m'as-tit-vuisme nrend des dimen-
sions spectaculaires.

La voilà bien, la septième plaie
de notre siècle ! FRANCHOMME

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Défaillance de Clerici au

Tour d 'I tal ie .
¦ Notre chronique de basket-

bal I.
¦ Le tennis dans le monde.
¦ Le championnat de football

de deuxième ligue.
¦ Quatre « douze » au Sport *

Toto.
CT-." ER DES ARTS
¦ Une exposition romande

d'architecture à y euchâtel.
P,\r,E 6 :
¦ Le meeting d'aviation de

Berne.

contre les hommes-grenouilles
LONDRES, 27. — Selon le « Sunday

Times », le capitaine Crabb, aurait été
tué par un dispositif spécial contre les
hommes-grenouilles, fixé à titre expé-
rimental à la coque diu croiseur sovié-
tiqu e <r Ordjonikidze ».

Le système «anti homme-grenouille»
consisterait en un puissant champ ma-
gnéti que qui attirerait et maintiendrait
la victime contre la coque du navire
jusqu 'à ce que sa réserve d'oxygène
soit épuisée. Il serait alors relâché,
mort.

On indi que de même source que les
services secrets britanniques étaient
intéressés à deux choses : la maniabi-
lité particulièrement bonne du croiseur
et un système secret de protection con-
tre les torp illes.

LE CAPITAINE CRABB
AURAIT ÉTÉ TUÉ

par un dispositif spécial

JÉRUSALEM (A.F.P.). — Une né-
cropole vieille d'environ trente-cinq
siècles a été découverte par hasard
près de Ginossar, sur la rive du lac
Kinneret , a annoncé le directeur des
antiquités israéliennes, M. S. Yevin.

A l'époque hyskos , des rois-pasteurs
avaient envahi l 'Egypte et gouvernè-
rent pendant deux siècles. Leurs sé-
pultures ont été exhumées par acci-
dent alors que des tracteurs labou-
raient la région p our y construire une
route.

Elles révèlent de singulières coutu-mes funéraires : les têtes des défunts
étaient inhumées séparément , entou-
rées de poterie s, d'armes de bronze,
de vases d'albâtre , de scarabées, etc.

Une nécropole vieille
de 35 siècles

découverte en Israël



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.

SERRURIER
en bâtiment

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

IM! Ville du Locle - Commission scolaire
llp MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire du Locle met au concours
un poste de

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES
aux Ecoles secondaire et de commerce.
Titres exigés : licence es sciences ou titre équivalent. —Certificat de stage et d'aptitude pédagogique.
Traitement : légal.

Entrée en fonctions : 27 août 1956 ou date à convenir.
Renseignements : à la direction de l'Ecole secondaire du
Locle.

Offres de services : à adresser, avec pièces à l'appui , à la
direction de l'Ecole secondaire du Locle, jusqu'au SAMEDI
9 JUIN 1956. En aviser le secrétariat du Département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

ÏËy| BIBLIOTHÈQUE
^H|̂  de la Ville de Neuchâtel

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 quali-
fication.

ENTRÉE EN FONCTIONS : Immédiate, ou date à
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.

O. ROSSELET, directrice.

A vendre

immeubles locatif s
de rapport 8, 10, 16, 30, 9 logements,
à Neuchâtel et dans le canton. S'adres-
ser à J.-P. Curty, licencié en droit ,
Peseux, tél. 8 15 87, de 8 à 11 heures.

PROPRIÉTÉ
à vendre

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

Je cherche à acheter ,
à Neuchâtel ou à pro-
ximité,

MAISON
de trois chambres, cui-
sine, bains, ou deux ap-
partements avec ou sans
confort, construction ré-
cente ou ancienne. Ben-
selgnements, surface, si-
tuation et prix. Faire
offres sous chiffres A. V.
258g 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.

OFFRE A VENDRE
dans le Jura neuchâte-
lois

propriétés
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 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 & acheter
à Neuchâtel 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.

Chambre à louer
au centre, pour deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 2579
au bureau de la Feuille
d'avis.

...
Pour le 24 juin ou date à convenir,

à louer en

PLEIN CENTRE

BUREAUX MODERNES
se composant de 3 pièces, avec hall

dans important immeuble
commercial

Ascenseur — Vastes dépendances
Adresser offres écrites sous chiffres
X. Z. 2581 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.

Je cherche à louer en
ville, pour Juin,

appartement
de trois pièces, bains,
balcon, chauffage cen-
tral , vue. Adresser offres
écrites à G. K. 2582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
ou Val-de-Ruz

On cherche à louer
chalet ou appartement
meublé avec Jardin om-
bragé, à partir du ler
Juillet. Offres sous chif-
fres P. S. 2568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfants
cherche à louer

appartement
de 2-3 pièces avec ou
sans confort à Peseux,
Corcelles - Cormondrèche.
Adresser offres écrites &
O. P. 2502 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
appartement de

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

A louer chambre avec
confort. Morand , Ab-
baye 17, la Coudre.

A louer Jolie chambre
avec 'salle de bains. —
Fahys 25, 2me étage.

Pour le ler Juin,
chambre m e u b l é e, à
deux minutes de la
gare. Rue Louis-Favre 8,
ler à gauche.

Belle chambre, part à
la salle de bains, bas
de Gibraltar. Tél. 5 35 08.

Je cherche

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

COLOMBIER
A louer à dame seule

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

CHAUMONT
A louer magnifique

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

À louer

CHALET
de cinq pièces, aux
Mayens - de - Sion ; accès
facile ; eau, électricité.

S'adresser à Camille
Dussex, Salins (VS). Té-
léphone (027) 2 37 66.

A louer à Champagne
(.Vaud), dans villa,

appartement
bien ensoleillé, avec Jar-
din . S'adresser à Ed.
Giroud-Duc, Champagne.
Tél. (024) 313 66.

A'  louer, à la rue
Saint - Honoré , avant
démolition, soit du 24
juin 1956 au 24 avril
1957,

logement
de deux c h a m b r e s
a v e c  dépendances.
Loyer mensuel 50 fr.

Étude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Entreprise de ferblanterie, couverture et ap-
pareillage de Lausanne cherche, pour son
département « ferblanterie et couverture »,

contremaître
capable et énergique, connaissant parfaite-
ment le métier et apte à diriger du personnel.
Place stable et salaire en rapport avec le
poste proposé.
Adresser offres sous chiffres OFA 6661 L, à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

On cherche

sommelière
connaissant le service de restauration ; bon

gain , horaire agréable.
Faire offres au restaurant des Halles,

Neuchâtel.

i .y v

Nous cherchons

mécaniciens
sur petite mécanique et un

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

iW^WTWIMfflMWlIMBMrMÏÏWBWMlsM

Educatrice ou couple
est demandé (e) pour prendre la direction
d'une « famille » de 15 enfants environ, dans
home d'enfants. Pour le couple, possibilité
pour le mari d'avoir un travail indépendant
hors de la maison.

Adresser offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P. 4295 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

SECRÉTAIRE
de la direction commerciale

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

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

s*r«̂ «*a*7«w.sw *mr *̂7**w '̂*sw«**v"̂ *7*»*s. ̂ i»***r'****7*i*7̂ r'si*r«W''*ir*s**r*w *s*i

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

FRAISEUR sur machine-outils
qualifié, consciencieux et capable
de travailler seul. Place stable et
très bien rétribuée.
Faire offres écrites accompagnées
de leurs copies de certificats à
Fernand CHAPATTE. mécanique de
précision, Champréveyres 2, Neu-
châtel.

Fabrique de Tabacs Réunies S.A.
Serrières, cherche

personnel féminin
pour 3 mois, se présenter.

On cherche, pour tout de suite,

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

CANADA
Jeune fille suisse (18-30 ans) désirée pour aider

la maîtresse de maison dans la tenue du ménage
et s'occuper un peu des enfants. Conditions idéa-
les pour Jeune fille simple, sérieuse, soigneuse,
aimant ce genre de travail. Fr. 350.— d'argent de
poche pour commencer , stage de deux ans de
préférence. — Adresser offres avec curriculum
vitae à M. Testuz, 8, avenue Warnery, Lausanne.

Importante maison de confection de Suisse romande
cherche

VENDEUSES DE CONFECTION
qualifiées.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres

P. S. 60821 L., à Publicitas, Lausanne.

f ¦>
On cherche

FILLE DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres au Département social ro-
mand , Morges.
I , J

Maison spécialisée de la branche
alimentaire cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

vendeuse qualifiée
pour la place de Neuchâtel. Age : 25
à 40 ans. Place stable et bien rétri-
buée.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 4354 N à Publicitas , Neuchâtel.

Agents indépendants
pour visiter clientèle particulière sont de-mandés par Importante maison d'appareils
électro-ménagers de Lausanne.

Situation très Intéressante pour vendeurs
dynamiques. Gros gain assuré.

Débutants seront initiés et suivis par
chef de vente expérimenté.

Faire offres sous chiffres OFA 6663 L. aOrell FUssll-Annonces, Lausanne.

On demande

dame
ou monsieur

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

Tea - room - restaurant
de la ville cherche une

bonne
sommelière

parlant le français et
l'allemand, et connais-
sant les deux services.
Adresser offres écrites
à B. F. 2574 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 pour tout
de suite une

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

On cherche

garçon de cuisine
ou fille

honnête et propre. — Se
présenter au restaurant
de la Plage, H. Sorg.
Tél. 5 26 54.

On cherche un
jeune homme

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

On demande une

sommelière
(débutante acceptée),
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des
chambres et pour aider
au restaurant. Tél. (038)
6 34 21.

Augmentez votre gain
Jusqu'à

100.-à 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une
enveloppe à votre adresse
à SOG, Bozon 5, Genève.

On cherche .
On cherche pour tout

de suite une

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

On cherche

domestique
de campagne

sachant si possible trai-
re. S'adresser à Otto
Stauffer, Llgnières. Tél.
7 92 80.

l'De 

plus en plus on choisit des meubles ODAC...
"

—

Cv 17QflModèle « pas comme tout le monde » en noyer/érable A II 1/OUi'
(Ce modèle n'est pas livré aux revendeurs)

Pendant toute la durée du Comptoir, dn 23 mai au 4 juin, les samedis et
dimanches également, service d'automobile gratuit, de Neuchâtel à Couvet pour
les amateurs de beaux meubles.

3 ÉTAGES D'EXPOSITION
Prière de s'inscrire à notre Stand

Au Comptoir de Neuchâtel

23 mai au 4 juin inclus
. . Stand 55 et 57,.Halle II - Tél. (038) 5 93 27

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

Qn cherche pendant
les vacances Jeune

écolier (ère)
de 14 à 17 ans, pour
travaux faciles. W. Ma-
rolf , Cerller.

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

Sommelière
de confiance, présentant
bien, français-allemand,
cherche place. Adresser
offres écrites à H. L. 2580
au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

AIDE DE CUISINE
pour seconder bonne
cuisinière. — S'adresser
à Mme Léon DuPasquier,
la Kochctte, Neuchâtel.

URGENT
Pensionnat de Jeunes

filles de la ville cherche,
pour entrée immédiate,

femme
de chambre

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

Jeune fi!'s
cherche place pour ai-
der au ménage tous les
matins. Avec ou sans
chambre. Tél. 6 44 24.

Italien
encore en Italie, cher-
che place comme garçon
d'office ou commission-
naire. Offres à J. Sera-
fini , Clos 53, Serrières.

Représentant
possédant voiture, cher-
che changement de si-
tuation. Adresser offres
écrites & O. S. 2590 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
électricien

cherche changement de
situation pour tout de
suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres F. 22609 U.
à Publicitas, Bienne.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à F. J. 2583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion

cuisinière à gaz
trois feux, récent mo-
dèle, en parfait état.
Offres à E. Friedll,
Brunnadernstrasse 59,
Berne.

en 24 heures!
J'achète aux prix forte

vieux dentiers, or dentaire,
or ancien, montres, bijous,

argent, brillant.
F. San, Acheteur concessionné

Missionsstr. 58. Bâle

MARIAGE
Dame de bonne présen-

tation et éducation, d'In-
térieur, âge 60 ans, pas de
fortune, désire rencon-
trer monsieur de bonne
présentation , éducation
et situation, 60 à 70 ans.
Ecrire sous L. A., poste
restante, les Jordlls,
Lausanne.

PRÊTS
de MO à 2000 fr . mut
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiBARD M. BOOS,
place da la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (031) 23 69 25.

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

A REMETTRE
le ler juillet

Magasin de laine-mercerie
Condition s avantageuses. Possibilité d'exploi-
ter un autre genre de commerce. S'adresser
à Mme Robert , 2, Grand-Rue, Saint-Biaise

Tél. 7 55 69

A VENDRE un lot de véritables

TAPIS PERSANS
Toutes les pièces sont à l'état de neuf ou
très peu servies. Entre autres un Afghan,
env. 2.40 X 3.40,
un Kasghal , env. 2.20 X 3.20,
un Boukhara , 2.40 X 3.80,
un Tàbriz , 2.50 X 3.40,
un Bldiar, 2.30 X 3.70,
un Chirvan, 1.60 X 2.60 ,
2 grands tapis de salon noués très fin ,
Keshan, 2.70 X 3.70, et un Klrman, 3 X' 4
m., ainsi que différentes petites pièces, env.
1.50 X 2 m. Vente seulement contre paie-
ment comptant.

Ecrire tout de suite sous chiffres P 4349
N à Publicitas, Neuchâtel.

Le soutien-gorge KIUMrrl
chez ERÈS-CORSETS

M >
M _ : >

| Fr. 27.80 !
ï chevrosa rouge, jaune, blanc ou rose ,ï '
* Décolleté talon plat >
i enir perforé très souple ,
* UNE RAVISSANTE NOUVEAUTÉ ; >

* CHAUSSURES j

! iKadh !
-K X
-K Seyon 3 NEUCHATEL x

| * BAS ARGO * j

TENTES
de camping, alors visitez le stand 198 au
Comptoir, et l'exposition sur le gazon devant
le musée, en face du camion de télévision.

BUSENHARD- SPORT VEVEY
(La maison rembourse l'entrée à chaque

acheteur)

Pour le 24 septembre,
on cherche à louer au
nord-est de la ville

appartement
de 2-8 chambres, avec
ou sans confort. Adresser
offres écrites à D. H.
2576 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

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.

MA ÇONS
sont cherchés par l'entreprise F.
Ber'nasconi, les Geneveys-suti-GojE-
frane. Tél. (038) 7 21 56.

A VENDRE dans chef-lieu de district du canton

IMMEUB LE
renfermant

hôtel , café -restaurant
entièrement rénové ; affaire de premier ordre àremettre pour raisons de santé. — Adresser offresécrites à L. P. 2586 au bureau de la Feuille d'avis.
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B E S T F O R M
Soutien-gorge No 6075 - Un des modèles préférés Bestform.
Forme arrondie s'adaptant à la ligne nouvelle. Exécution im-
peccable. Blanc et noir. m JM Qn

H ERÈS-CORSETS
Ghavannes 3 Tél. 5 50 30

r
y j .  Au village neuchâtelois

Sfàfi LA PETITE PINTE
Ĵy'i DES GRANDS VINS

liMsfc*-ï? FR. MEIER-CHARLES S.A. ¦ IA COUDRE
L.

Attention ! votre sécurité dépend

de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger "ë
VENTE REGOIUMAGE REPROFILAGE

Vous pouvez boire actuellement
un délicieux CAFÉ MOCCA

au rez-de-chaussée
préparé avec la cafetière-filtre

Û* «MELIOR»
\\& ^m modèle en 

faïence , depuis . . ¦* ¦¦'J'™ v

JÈL
*'U

W& '̂\ modèle en métal nickelé . . WwsSW

___^ modèle en verre « Jena » . . "" ¦"" ;

«SANIÏOR» \ z=zb i
APPAREIL A YOGHURT |̂ W^̂ Js 

^entièrement métallique ... ̂ ^B^SI K̂!

complet avec 3 pots . fcOiUU ». aHi  ̂ 8SB&». "?Wf*~

3 Dégustation gratuite î >^mà;̂ ^^^^^ssss^^^^^.̂^^M3
l au rez-de-chaussée I

G R A N D S  M A G A S I N S

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6 ;
ler étage

complets
confection

depuis Fr. IUU."

Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

POISS ONS
frais de mer et du lac

et filets

Cuisses de grenouilles
Au magasin spécialisé

LEHNHE RR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

I

Pour un bon repas

Haricots verts
5 % S.T.E.NJ. Net

La boite 1 litre m j m g %  « ¦>& ¦¦%
Fr. 1.40 1.33

Haricots moyens
La boite Y-, litre AE AlFr. -.y> -.VI

ZIMMERMANN S.A.

1*9 jfl*jw*t

SI vous voulez que votre ter-*ienfant mange volontiers wf"^5de la salade — ce mets KUkprécieux , riche en vitaml- B̂ j ŝl
nés et en sels minéraux l.vjSJel
— utilisez un assaisonne- ¦È?"2
ment doux ! W !|B\
Le Lactavinaigre , obtenu ^JBTMIW.
naturellement du peti t- lai t  MjjÈ SB li»condensé par fermenta- AU I Im
tions successives , est par- BSW^H |B
ticulièrement moelleux. ||Bl ^My !¦
C'est bien l'assaisonne- r̂  ̂ * Ilment idéal pour les en- ntedĤ iBBfdnts. ¦l̂ ^̂ ^^̂ î B
Toutes les mères, qui en BT/ """™"*\^Bont fait l'essai , n'en veulent Wf \̂ Êplus d'autre. Le Lactavl- m/m • \«
nalgre est très économi- 1/ |')r>>'é')' \1
que. Un litre de Lactavinal- li-Mlvl<P il
gre suffit pour assalson- lVîh**îrl l,Clner une cinquantaine de R"'1(1 BU' t\salades (2/3 personnes). fc\ ... JE
Lelitrenecoûtequefr.1.70. B\ [m
Dans les magasins d'ali- |tt\ If: / Mt
mentation. \J^^̂-màmW^

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
le en indiquant votre adresse exacte , très lisible A
Bourgeois Frères 4 Cle S. A. à Ballalgues, et voue
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavinaigre.

FJLU. 8

A vendre trois beaux

bancs de jardin
neufs. Tél. (038) 7 53 83.

A vendre deux dlvans-
Uts, une table de nuit.
Tél. 5 54 86.

A remettre dans locali-
té Industrielle du can-
ton

commerce
bijouterie, maroquinerie,
gants, librairie, Jour-
naux , tabac, etc. Possi-
bilité d'acheter l'immeu-
ble. Excellente situation.
Gros chiffre d'affaires
prouvé. S'adesser à J.-P.
Ourty, licencié en droit,
Peseux, tél. 815 87, de
3 à 11 heures.

Jardinières
à fleurs

quatre modèles, de Pr.
18.— à Pr. 65.—, stand
Lassueur (Comptoir), à
côté de la télévision
(plein air).

A voir, même adresse,
la fameuse universelée

Lassueur
qui les fabrique.

UN BOLERO
SUCCÈS DE NO TRE RAYON !

sjiW f t̂ BOLERO
. "* *w^ 

^ 
J3< en magnifique pure laine à côtes, man-

V \ '_Iw fe cnes % kimono, coloris mode
lj\ -®F $ Tailles 38 à 48

 ̂f 9Q50

// 2950 \- l(î ^̂ ^^

Pendant le Comptoir de Neuchâtel et à Vous serez enthousiasmée de la superbe
l'occasion du 20e anniversaire de notre qualité de nos bas.
Maison , nous offrons dès aujourd'hui Si vous désirez céder votre ancienne ma-
un bon de Fr. 2 5 . - à l'achat d'une ma- chine à coudre en paiement , nous vous
chine à coudre zigzag BERNINA. Pro- ferons , en remp lacement du bon , une
fitez de ce bon , nous vous réservons offre d'échange avantageuse. Quel que
votre machine pour une date ultérieure. soit le mode de paiement , vous vous
En vous procurant chez nous des bas de direz comme toutes les ménagères avi-
premier choix , vous pourrez rerrfettre secs : pourquoi payer plus cher puisqu 'on
ce bon de Fr. 2 5 .- en paiement. achète meilleur marché chez

Seyon 16, Neuchâtel. Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

(1936-1956)  20 ans au service de la clientèle

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

Veuillez utiliser le coupon ci-après pour demander les prospectus en couleurs et
nos conditions favorables de paiement par accomptes.

Coupon à envoyer à Nom : _ „ „_ _

H. Wettstein Rue : 
_ _

Seyon 16 , Neuchâtel Localité : ~ „ _

« m MAISON I

masserey
IMPORTANTE ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOLS 5
PRÉCISION DANS LES POSES DE FONDS ET D'ESCALIERS I
EXPOSE AU COMPTOIR , STAND NUMÉRO 89 , HALLE II 1
NEUCHÂTEL TÉL. 5 59 12 BIENNE TÉL. 3 07 36 i

FIANCÉS
Visitez notre stand au Comptoir de Neu-
châtel ; vous y verrez notre belle chambre
à coucher en noyer, sur socle avec entou-
rage, ainsi que notre nouvelle salle à man-
ger moderne , en frêne clair, C» 90.3(1
les 2 chambres au prix de ¦•¦ fcwOUi

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

¦ 

Au Comptoir
Stand 55/57
Tél. (038)
5 93 27



LE TOUR D'ITALIE
Glerici, souffrant,

perd un quart d'heure
Les cent un rescapés du c Giro > ont

repris la route hier après avoir bénéfi-
cié d'une journée de repos rendue obli-
gatoire par les autorités italiennes en
raison des élections municipales. De
nombreuses nttaques furent enregistrées
dès le départ de cette neuvième étape
Rome - Grosseto (195 km.), donné vers
midi au Foro Italico.

Malgré l'intense chaleur, la distance
relativement courte à parcourir incitait
les hommes à l'offensive et c'est bien
une douzaine cle tentatives qui eurent
lieu , tentatives au cours desquelles les
Suisses Fritz Schaer et Hans Hollenstein
se mirent en évidence , de même que
l'Italien Giancarlo Astrua. Elles furen t
toutes neutralisées.

Après Fontc-Blanda (172 km.) cepen-
dant , l'Italien Guido de Santi démarrait
et ses compatriotes Baffi , Gervasoni et
Tognaccini prenaient sa roue. Les qua-
tre hommes, qui s'entendaient très bien ,
réussirent à « faire le trou » et , après
dix kilomètres , ils avaient porté leur
avance à 2'05". Ils accentuèrent encore
celle-ci dans les derniers kilomètres. Ils
se présentèrent avec plus de trois minu-
tes d'avance à Grosseto ; c'est Bruno
Tognaccini qui se montra le plus rapide
au sprint , devançant dans l'ordre Baffi ,
Gervasoni et de Santi , tandis que le
sprint du peloton , dans lequel se trou-
vait Fritz Schaer, était enlevé par Cleto
Maule, devant Baroni et l'Espagnol Po-
blet.

Cette étape eût été donc sans grande
histoire si notre compatriote Carlo Cle-
rici, souffrant de la jambe droite , n'avait
pas connu une terrible défaillance. Il
termina à plus d'un quart d'heure, ce
qui le relègue à la 34me place du clas-
sement général. On ne sait s'il pourra
reprendre la route. Le médecin se pro-
noncera ce matin.

CLASSEMENT
1. Bruno Tognaccini, Italie, 4 h. 55'32"

(moyenne 40 km. 198) ; 2. Herlno Baffi ,
Italie ; 3. Maj lo Gervasoni, Italie ; 4.
Guido de Santi, Italie , tous même temps;
6. Cleto Maule, Italie , 4 h. 58'50" ; 6. Ma-
rio Baroni, Italie ; 7. Miguel Poblet , Es-
pagne ; 8. Vlncenzo Rossello, Italie ; 9.
Guido Boni, Italie ; 10. Nello Fabbri, Ita-
lie ; 11. Edgard Sorgeloos, Belgique ; 12.
Charles Coste, France ; 13. Rlmo Bene-
detti, Italie ; 14. Sllvono Pétrel, Italie ;
15. Glno Guenrtnl, Italie, ainsi que tous
les favoris à l'exception de Clerici qui
termina à plus d'un quart d'heure.

Fantini conserve son maillot rose, pré-
cédant toujours de trente secondes son
coéquipier Astrua.

Le championnat de football de IIme ligue
Rappelons brièvement les résultats :

Xamax - Tavannes 3-0 ; Reconvilier -
Hauterive 5-0 ; Tramelan - le Locle 1-1 ;
Couvet - Etoile 1-3 ; Fleurler - Aile 3-1.

Si le titre est déjà acquis depuis huit
jours par Reconvilier, la situation est
loin d'être claire en queue de classe-
ment. Etoile confirme son magnifique
redressement ; par leur victoire à Cou-
vet, les Siciliens se sont définitivement
mis hors de danger. Par contre, Couvet ,
par sa défaite , détient toujours la c lan-
terne rouge ». Cependant , du fait qu 'ils
comptent deux parties de moins qu'Hau-
terive, avec un seul point de retard , les
Covassons peuvent espérer s'en tirer
« in extremis » . En effet , malgré le ren-
fort de Numa Monnard , Hauterive ne
semble pas du tout en bonne condition ;
sa rencontre face au leader a presque
tourné à la catastrophe. Xamax renoue
eiifin avec le succès, qu'il n'avait plus
connu depuis le début d'avril . Tramelan
n'a pu que partager les points avec le
Locle, tandis que Fleurier, poursuivant
son redressement, bat nettement Aile.

Programme du 3 juin : Aile - Couvet,
Etoile - Tavannes, Reconvilier - Xamax ,
Fleurier - Hauterive. Au repos : Trame-
lan ; le Locle a terminé le championnat.

Bien que Fleurier n'ait plus rien à

gagner ou à perdre , il est peu probable
qu 'il se laisse battre par Hauterive , qui
joue sa dernière chance. Couvet , pour sa
part , ne peut pas davantage se permet-
tre une défaill ance , et son déplacement
à Aile lui donnera bien du fil à retor-
dre. Reconvilier tiendra certainement à
terminer en beauté devant son public
en se défaisant de .Xamax. Ce dernier,
au contraire, tentera de rééditer son
exploit du premier tour. Enf in , les Sici-
liens , face à Tavannes , sont en droit
d'espérer vaincre une fois de plus , à
condition que la chance ne les aban-
donne pas de nouveau 1

U. L.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Reconvilier .. .  17 13 1 3 60-26 27
Xamax 17 8 3 6 38-25 19
Le Locle . . . .  18 8 3 7 37-33 19
Fleurier 16 7 3 6 32-40 17
Aile .' .16 7 2 7 43-36 16
Tramelan . . . .  16 7 1 8 36-41 15
Tavannes . . . .  17 7 19  34-46 15
Etoile 17 7 1 9 44-41 15
Hauterive . . . .  17 6 — 11 25-49 12
Couvet 15 5 1 9 23-37 11

LES SPORTS
DU DBMANCHE

Dans plusieurs parties de la
Suisse ont eu lieu des épreuves
d'athlétisme dans le cadre du
championnat inter-clubs. A Zu-
rich, Auguste Suter (en haut,
No 30) s'est distingué en s'ad-
jugeant le 1500 m. et le 5000 m.
En bas : un magnifique instan-
tané du concours hippique de
Morges. Le premier lieutenant
Buhofer, de Zoug, montant Sans-
Souci, excella dans le saut. Il fit
notamment un bond de 1 m. 90.

L'Australien Hoad
brillant vainqueur
à Roland Garros

Le tennis dans le monde

Les championnats interna-
tionaux de France se sont pour.
suivis sans interruption jusqu'àdimanche dernier. La logique a
été respectée dans les derniers
« rounds » du tournoi, puisque
malgré les nombreuses sur-
prises enregistrées au cours
des tours précédents, ce sont
en définitive deux favoris, Le-
wis Hoad et Sven Davidson qui
ont disputé la finale de l'une
des plus importantes manifes-
tations de tennis du monde.

Sans grand bruit , ils se sont quali-
fiés très régulièrement. Opposé en de-mi-finale au grand espoir australien
Achley Cooper, le Suédois Davidsonne s'est pas laissé surprendre et abattu son adversaire en quatre sets.
Lewis Hoad a vengé l'échec de soncompatriote en surclassant le sorcier
italien Giuseppe Merlo. Ainsi les ré-
cents finalistes du tournoi internatio-
nal de Rome se sont retrouvés unenouvelle fois en finale et Hoad n'alaissé aucune chance à Davidson quifut battu encore plus nettement quedans la ville éternelle, puisqu'il neparvint même pas à gagner un set. En
se qualifiant comme l'an dernier dureste, pour la final e, le Suédois a con-
firmé sa grande classe, mais il ne
trouve jam ais la consécration suprême,
car il rencontre toujours un « super »
Trabert, ou cette année un irrésistible
Hoad pour lui contester la victoire
tan t convoitée. L'Australien s'est im-
posé avec brio, comme le fit Trabert
l'an dernier, et il sera intéressant de
suivre le prochain tournoi de Wimble-
don afi n de connaître si Hoad par-
viendra comme l'Américain en 1955, à
surclasser à nouveau nettement le lot
pourtant imposant des meilleures ra-
quettes du globe.

Chez les dames, la jeune Américai-
ne noire A. Gibson s'est imposée en-
core plus nettement que Hoad chez les
messieurs ; elle s'est emparée de la
place qu'occupait l'inoubliable Maureen
Connolly. Associée à l'Anglaise Burton,
elle a également remporté le double
dames.

H y eut cependant une surprise dans
ces finales ; c'est en effet la paire for-
mée de l'Australien Candy et de l'Amé-
ricain Perry qui a battu les favoris
Cooper et Hoad dans l'épreuve du dou-
ble messieurs.

Ger.

Fribourg, Olympic et Neuchâtel
en tête du championnat féminin

Notre chronique hebdomadaire de basketball
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Ainsi que nous l'avion prévu, le championnat masculin a connu la semaine
dernière un développement très favorable pour le leader U.G.S., puisque ses

rivaux immédiats se sont « mangés » entre eux.
Mardi passé,. Etoile-Sécheron a tout

d'abord battu Jonction par 74-60, et
dimanche à Genève, Jonction a battu
Cassarate-Lugano par 60-53. Ainsi les
deux poursuivant immédiats d'U.G.S.
ont perdu des points, tandis que le
leader s'en allait obtenir une victoire
facile aux dépen s de Lausanne-Basket
(55-29). Etoile qui vient en outre de
remporter une nouvelle victoire sur
Genève (70-64) réapparaît dans le
groupe des favoris. En tète du classe-
ment, nous trouvons toujours U.G.S.,
avec 6 matches et 11 points , suivi dans
l'ordre par Etoile, 7 m., 10 pts , Jonc-
tion , 7 m., 9 pts, Cassarate, 7 m., 8
pts et Stade-Français, 6 m., 7 pts. Les
autres équi pes sont déj à passablement
retardées.

Nous ne nous étondons pas davan-
tage aujourd'hui sur ce championnat ,
car nous avons à parl er des compé-
titions qui intéressent notre région.

En championnat de ligue B, région
Neu châtel-Berne-Fribourg, nous avions
évoqué la semaine dernière les diffi-
cultés auxquelles les équi pes de notre
région se heurtaient : étant donné le
petit nombre de matches à disputer au
cours de la saison , chacune risque fort
de n'avoir fait aucun progrès pendant
l'année.

L'Association neuchâteloise a elle
aussi eu conscience de ce danger, et
pour y remédier, elle envisage d'ores
et déjà d'organiser pendant l'hiver un
championnat neuchâtelois ouvert aux
équi pes de notre canton qui militent
en ligu e nat ionale  B et en première
li gue. C'est là un excellent projet , qui
nous paraît devoir pallier en bonne
parti e les insuffisances du champion-
nat actuel. Puisse cette idée prendre
une forme concrète 1

Au cours de la semaine dernière, un
seul résultat a été enregistré en ligue
nationale B : Fribourg a récolté une
nouvelle victoire, aux dépens de Bien-
ne. Victoire facile (70-41), qui fait des
Fribourgeois les principaux concurrents
du B.B.C. Neuchâtel pour l'obtention
du titre de champion de groupe.

tp of» mf»

Enfin , nous nous étions promis de-
puis plusieurs semaines de parler ici
du championnat féminin.

Le groupe auquel se rattachent nos
équi pes, comprend, outre Neuchâtel et
Olympic . Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Bienne, Bern e et... Zurich ! En effet,
les basketteuses zuricoises, pour trou-
ver des adversaires et des terrains —
car elles n'en ont point ! — ont ac-
cepté de venir à leurs frais disputer
les matches aller et retour en terre
romande ou bernoise.

Pour l'instant, trois équipes sem-
blent vouloir dominer le lot de leurs
concurrentes ; ce sont Fribourg- (4
matches, 8 points), Neu châtel (ï m.,
6 pts), et Olympic-Chaux-de-Fonds (4
m., 6 p ts) , qui précèdent Bienne (3 m.,
4 pts), Berne (4 m., 0 pt) et Zurich
(4 m., 0 pt).

Les trois équipes de tête disposent
chacune d'une joueuse de classe —
respectivement Mlle Walter, Mme
Dousse et Mlle Fénard — qui réussit
à chaque match quinze ou vingt points
et donne ainsi un avantage considéra-
ble à son équipe. C'est en somme pour
n'avoir pas de « vedette » que Berne et
Zurich n'ont pas encore réussi à ré-
colter le moindre point.

Mais nous reviendron s proch aine-
ment sur ce championnat féminin qui
dans notre région se déroule à un
rythme beaucoup plus réjouissant que
le champ ionnat masculin.

Art.

N.-B. — Happelons enfin dans les
nouvelles diverses que le vendredi 1er
juin aura lieu à Genève le match in-
ternational Suisse-Allemagne, auquel
participera l'ex-Chaux-de-Fonnier Wor-
pe à qui nos sélectionneurs ont renou-
velé leur confiance. En outre, le 30
mai , notre équi pe féminine partira
pour Prague afin d'y disputer les
championnats d'Europe.

Une exposition romande d'architecture
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dans le vestibule de l'hôtel de ville
L'exposition d'architecture qui s'est

ouverte hier, 25 mai , dans le vestibule
de l'hôtel de ville, est organisée par les
deux sociétés sœurs ou parallèles des
S.I.A. et des F.A.S., sous le patronage de
l'U.I.A. Il convient, pensons-nous, de pré-
ciser à l'intention du public ce que si-
gnifient ces initiales. Les trois premiè-
res désignent la Société des ingénieurs
et architectes suisses qui se propose
avant tout de maintenir parmi ses
membres un niveau élevé de morale
et de culture. Elle groupe tous les
architectes diplômés des hautes écoles
de Zurich , de Lausanne et de Genève,
ceux aussi qui , par leurs qualités pro-
fessionnelles et spirituelles, se sont
montrés dignes d'en faire partie.

Pour donner une idée du double but
qu'elles poursuivent , citons quelques
extraits des statuts : « Les membres
de la Société suisse des ingénieurs et
architectes entendent maintenir le pres-
tige moral de la profession, le défen-
dre et le faire respecter. Ils s'engagent

>en particulier à s'acquitter en ' toute
conscience des devoirs de leur profes-
sion , à adopter les principes de la so-
ciété et à observer les normes établies
par cette dernière. Les membres res-
pecteront aussi les droits professionnels
et la dignité de leurs collègues et de
leurs subordonnés. Comme experts ou
arbitres, ils sont tenus de se prononcer
d'une manière strictement objective et
selon leur conviction , et cela même si
leurs intérêts devaient en souffrir.  Ils
s'engagent à sauvegarder les intérêts
de leurs commettants et à respecter
rigoureusement le secret professionnel.

. En dehors des honoraires ou des sa-
laires dus par les clients et par les
patrons, les membres de la société
n'acceptent ni commission ni rémuné-
ration quelconque de la part de tiers.
Ils ne peuvent participer ni comme
juré ni comme concurrent à un concours
non conforme aux normes S.I.A.

Au sujet des normes établies depuis
un demi-siècle environ, précisons qu'il
s'agit en réalité d'une sorte de juris-
prudence implicitement admise par les
autorités. Dans n'importe quel litige
survenu dans le domaine du génie civil ,
de l'architecture ou d'autres professions
techniques, elles servent de base aux
jugements. Elles règlent aussi bien les
concours que les honoraires des archi-
tectes, l'exécution du béton que l'ins-
tallation des ascenseurs et des monte-
pentes, la fabrication des tuyaux en
ciment, l'entretien des constructions
métalliques, les travaux de couverture,
de plâtrerie et de carrelage que de
peinture et d'installations sanitaires. La
S.I.A. édite de nombreuses publications
dont la c Revue polytechnique suisse ».
On lui doit la collection des volumes
de < La maison bourgeoise ». Dans tous
les congrès internationaux, elle est lar-
gement représentée.

Quant aux trois initiales F.A.S., ce
sont celles de la Fédération des archi-
tectes suisses dont les buts et les rè-
gles sont identiques à ceux de la
S.I.A. Ses membres se recrutent par
coaptation , compte tenu de leurs qua-
lités artistiques, culturelles et morales.
Lé candidat est tenu de présenter à
l'examen un dossier complet. Rien n'em-
pêche un membre de la S.I.A. de faire
également partie de la Fédération , mais
celle-ci est infiniment plus éclectique.
C'est elle qui édite la très belle revue,
bien connue en Suisse romande :
« Werk » .

Enfin , 1U.I.A. dont les trois lettres
désignent l'« Union internationale des
architectes », coiffe ces deux sociétés.
C'est elle qui s'occupe des relations
d'Etat à Etat , des problèmes de norma-
lisation et de planification, elle qui en-
treprend les études sociales en rapport
avec l'architecture ou toutes autres du
même genre, elle encore qui organise
les congrès internationaux.

Au regret de l'assistance, son prési-
dent , le professeur Tschumi, directeur
de la Haute école de Lausanne, n'avait
pu assister, vendredi dernier, au ver-
nissage. Mais c'est en présence de M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat, et de
M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal, que M. Renaud de Bosset, l'orga-
nisateur principal de cette manifesta-
tion , présidant la séance d'ouverture,
remercia les autorités d'avoir mis à
sa disposition le vestibule de l'hôtel de
ville. Après avoir donné sur les trois
sociétés organisatrices les renseigne-
ments que nous avons résumés ci-des-
sus, il indiqua le but de cette expo-
sition : prouver au public, peu fami-
liarisé encore avec l'évolution de l'art
moderne de bâtir , que la beauté peut
naître de n'importé quelle technique
employée. A l'heure où l'Etat et les
communes s'occupent de protéger nos
sites sans cesse menacés et d'établir
les bases d'une réglementation de la
profession d'architectes, et d'ingénieur ,
il importe que ceux-ci ' les soutiennent
par une active collaboration.

M. J.-P. Vouga montra ensuite quelle
révolution s'est opérée, depuis un demi-
siècle , dans l'architecture , révolution
dont l'histoire n'offre pas d'autre exem-
ple. Les recettes connues sont en fail-
lite, mais les principes de la concep-
tion architecturale demeurent et le génie
de l'architecture doit imposer sa volonté
au fer et au verre, comme il l'a imposée
au grès des cathédrales et au marbre
de l'Hellade. Cette révolution exige non
seulement la force créatrice de l'archi-
tecte, mais encore l'adhésion du peuple
entier. Les architectes romands veulent
donc appeler le peuple suisse, plus at-
taché qu 'un autre à son passé, plus
stable aussi dans ses institutions, à
considérer leurs meilleures réalisations,
timides encore à leur sens, mais déjà
engagées dans la voie de leur maître,
Auguste Perret. « La tradition ne con-
siste pas , disait-il , à imiter servilement
les œuvres des anciens, mais à faire ce
qu'ils feraient s'ils étaient à notre
place. »

M. Vouga insista aussi sur l'organi-
sation spatiale de la région, du pays,
qui a nom c urbanisme » et qui s'op-
pose au programme isolé de l'architecte
d'hier. A quoi M. Martin , conseiller
communal, répondit en abondant dans
ce sens et en priant les architectes et
ingénieurs qui s'occupent du dévelop-
pement de Neuchâtel de se souvenir
qu'il s'agit toujours de concilier l'an-
cien et le moderne, donc, de concevoir
des plans par secteurs. Ce qui nous a
paru le bon sens même et la base de
toute esthétique.

Riche en superbes photographies, l'ex-
position romande d'architecture com-
prend de très nombreuses sections : sec-
tions de l'urbanisme, de l'habitation,
des bâtiments scolaires et administra-
tifs, des hôpitaux, de l'industrie, des
églises, des spectacles, des sports, et
surtout des ouvrages des ingénieurs,

;. choisis parmi les; meilleurs, non seu-
lement! du point!: de vue de la beauté
plastique, mais de - leur efficacité tech-
nique. Une dernière section est consa-
crée aux créations des peintres et sculp-
teurs propres à embellir les construc-
tions d'aujourd'hui. De grands panneaux
manifestent la permanence de l'archi-
tecture entre la géométrie et l'homme,
comme aussi la beauté de la forme na-
turelle. D'autres montrent la formation
professionnelle de l'architecte.

On ne saurait assez recommander à
notre public cette exposition , bel et utile
terrain de pénétration mutuelle et d'en-
tente entre ceux qui construisent et ceux
pour lesquels ils le fonti

D. Ed.

Demain :
AU FIL DES OND ES

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 b., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matlnel. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, accordéon. 12.45 ,
Inform. 12.55, disque. 13 h., mardi , les
gars 1 13.10, du fllm à l'opéra. 13.50 ,
piano. 16.30, œuvres de compositeurs
espagnols. 16.50, mélodies populaires Ja-
ponaises. 17.05, quintette, de Mozart.
17.30, les entretiens de Radio-Lausanne:
Eugène Sllvain, mon père. 17.40, musi-
que de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 19.08, le Tour cycliste d'Italie. 19.15,
inform.. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
dlscanalyse. 20.30, « Faites-mol confian-
ce I », comédie de M. Duran. 22.15, re-
frains de Victor Herbert. 22.30, Inform.
22.35, le courrier du cœur. 22.45 , Séré-
nade , de Tchaïkovsky.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, variétés musicales. 7 h.,
Inform. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, musique récréa-
tive pour piano. 12.30, inform. 12.40,
marches. 13 h., concert populaire. 13.45,
nouvelles poésies en dialecte et musique
populaire. 14.15, chants. 16.30, Images
de la nature, de F. Smetana. 17 h., visite
au jardin zoologique Dâhlhôlzll , à Berne.
17.25, violon. 17.45, chant. 18 h., causerie.
18.20, orchestres récréatifs étrangers.
19.20, Tour d'Italie; communiqués. 19.30,
lniorm.; écho du temps. 20 h., chants,
de R. Strauss. 20.15, orchestre de la
Tonhalle .22.15, Inform. 22.20, les fleurs
dans la poésie allemande. 22.55, deux
Impromptus de Schubert. 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Capitaine Pantoufle.
Arcades : 20 h. 30. Vllme Olympiade

d'hiver 1956, à Cortina d'Ampezzo.
Rex: 20 h. 30. Les hors-la-lol.
Studio : 20 h. 30. Graine de violence.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Carrousel fan-

tastique.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

0 Au classement général des « gqal-
gettèr » du championnat suisse de foot-
ball, Vuko des Grasshoppers se main-
tient toujours en tête avec 32 buts, de-
vant son coéquipier Ballaman (19) et
la trio composé d'Antenen, Mêler et
Lelmgruber (16). En ligue B, le Lu-
cernois Beerll (19) précède d'une lon-
gueur le Cantonalien Sosna et Reutlln-
ger de Young Fellows.
0 Le comité exécutif de la N.BJV. a
approuvé l'organisation d'un tournoi
destiné à désigner le successeur de Ro-
cky Marciano comme champion du mon-
de des poids lourds. Le premier match
reconnu sera celui opposant Tommy
« Hurrlcane » Jackson à Floyd Patter-
son, au début de Juin. Le vainqueur
de ce combat devra ensuite rencontrer
le champion du monde des poids mi-
lourds Archie Moore.
Q Aux championnats de lutte orga-
nisés à Istanbul, le meilleur de nos re-
présentants, Cari Bruggmann, s'est clas-
sé Sme dans la catégorie des poids
welters.
0 Le record d'TJ.R.S.S. du 100 m. a
été égalé par Barteniev avec 10" 3 au
cours d'un meeting disputé à Kiev
dans le cadre des éliminatoires de la
Spartlade de ru.R.SJ3. C'est le meilleur
temps réalisé en Europe cette saison.
0 Lors d'une réunion préolympique
organisée à Wroclaw, le Polonais Krys-
zkowiak a remporté le 5000 m. en 14"
10" 2 (meilleur temps européen 1956).
D'autre part , Rut a lancé le marteau
6 58 m. 71 et Grabowskl a sauté
7 m. 34 en longueur. I

Lors du concours No 37 de di-
manche dernier , on n 'a enregistré
que quatre « douze ». Ils recevront
chacun 35.135 fr. 25.

Autres résultats :
166 gagnants avec 11 points :

846 fr. 60.
2474 gagnants arec 10 points :

56 fr. 80.
. Prix de consolation No 33 :

228 gagnants avec 36 points :
43 fr. 90.

Sport-Toto

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

Aux Amis de Benjamin Constant
En 1824, député à la Chambre fran-

çaise, Benjamin Constant vint à Lau-
sanne pour y chercher les pap iers né-
cessaires à prouver sa double ascen-
dance de religionnaire français. Sa
femme l'accompagnait. Un soir qu 'avec
son aide et celle de ses béquilles, il
se promenait à la Chablière — cette
belle propriété du chemin de Valom-
breuse qui lui avait appartenu quel-
que temps — 11 exprima le désir d'y
être enterré sous les tilleuls de la ter-
rasse. Il composa même en vers, son

. épitaphe. Les tilleuls ont disparu, mais
c'est le souvenir de cette dernière vi-
site, en même temps que les années
d'enfance de Benjamin , passées à la
Chablière, auprès de sa grand-mère, et
de quelques autres brefs séjours, que
l'association de ses Amis a voulu com-
mémorer par une plaque de marbre
apposée, sur le mur, à l'entrée de la
propriété.

L'inauguration a eu lieu samedi der-
nier, 26 mai. Une cinquantaine de per-
sonnes y assistaien t ainsi que les re-
présentants des autorités et le consul
de France. Légèrement souffrant, le

Ï 
président de l'association , M. Agénor
Crafft , avait prié M. Gaston Bridel

de lire son discours. Discours qui
tendait à relever les efforts de Ben-
jamin Constant en faveur d'un pacte
contre la guerre, en faveur aussi de
l'amélioration du sort des prisonniers.
L'auteur de l'Esprit de conquête a été
un apôtre de la légalité, un adversaire
de l'arbitraire et du totalitarisme qui
empoisonnent le monde d'aujourd'hui.
Il a combattu les erreurs judiciaires

au risque d'y perdre sa propre liberté.
M. Henri Perrochon fit ensuite, avec

tout l'agrément et les connaissances
sûres qu'on lui connaît , l'historique
de la Chablière. Benjamin Constant
l'avait vendue à son oncle Samuel de
Constant, le romancier, et c'est là que
sa cousine, Rosalie, la fine et spiri-
tuelle petite bossue, composait son
herbier et recevait Mme de Staël ,
Mme de Montolieu, le général de Mon-
tesquieu et Sophie Laroche. En 1796,
ruiné par la chute dés assignats, Sa-
muel de Constant dut quitter sa no-
ble demeure pour une habitation plus
modeste et la louer aux étrangers de
passage. En 1855, elle devint la pro-
priété de la famille Gaulis entre les
mains de laquelle elle se trouve heu-
reusement encore. M. Perrochon insis-
ta quelque peu sur la personnalité de
la générale de Constant, née Rose de
Saussure-Bercher, cette grand-mère de
Benjamin pour laquelle il. éprouvait
une vive affection et à laquelle il
éc'rivit , à l'âgé de douze ans, dés let-
tres pleines de détails charmants, du
tour le plus élégant, le plus tendre
et le plus personnel .

Les participants à cette manifesta-
tion furent ensuite conduits par M. et
Mme Gaulis, au travers des salons
meublés en style d'époque et délicieu-
sement fleuris, jusqu e dans le parc,
où, sous les ombrages, face au Lé-
man gris et bleu pâle, endormi au-
delà de Lausanne, le plus fin goûter
leur fut servi.

D. Bd.

Problème No 146

HORIZONTALEMENT
1. Sort fréquent diu pauvre lampiste.
2. De bonnes recettes assuren t sa re-

cette.
3. Bas de ponte — Dissipé. — II*.
4. En dépit. — Mets.
5. Etoffe forte de soie ou de laine. —

Qui m'a pais été blanchi.
6. Observation écrite. — Commune die

la Seine.
7. Adoucit. — Poss>easif.
8. Pronom. — Pas vieux. — Sa pointe

relève um peu.
9. Où crache à regret celui qu'on tape.

10. Un doigt d'alcool dans la tasse vi-
dée.

VERTICALEMENT
1. Air de poète. — Titre des descen-

damits de Mahomet.
2. Revient sur unie idée.
3. Bruit sec. —• Pouirri, il est encore

mangeable. — Mis en benne.
4. Participe. — U en faut au brasseur

d'affaires.
5. Sous-affluent de la Seinie. — Pro-

duite au dehors.
6. Qui rfest pas confuse. — Elle a

été absorbée par la capitale de la
Hongrie.

7. Sculpteur italien. —¦ En droit com-
me en fait.

8. Patrie d'um paibriarche. — Plante. —
U est resté sans connaissances.

9. Menée à biem.
10. On les dit bien vieilles. — Trois

grands s'y dominèrent rendez-vous.

Solution du problème rVo 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 27
MAX BU VEUZIT

Mais Vi l laines s'énervait rie cette
sorte d ' indifférence dont elle usait
avec lui , auj ourd 'hu i .  Cette façon de
demeurer rigide et lointaine devant
lui était par trop cruelle à son amour-
pronre.

Il la saisit un peu vivement par
le bras.

— Oh ! voyons , Cy lia, parlez-moi!
Vous n 'avez pas le droit rie vous
taire devant mon aveu. Je vous ai-
me, Cylia ! Je vous aime passionné-
ment et mon plus vif riésir est rie
faire rie vous ma femme... Jusqu 'à
ce jo ur , j' ai cru que vous partagiez
cet amour ct ce désir... Dans vos re-
gards , dans vos sourires , dans vos
paroles, je croyais voir rie la ten-
dresse et de l'encouragement... Pour-
tant , si je me suis trompé , si c 'est
a un autre que vous pensez , soyez
sincère , je vous en supp lie ! Ne me
laissez pas entretenir plus long-
temps un espoir que vous savez
vain !

Eperdue , la jeune fille cacha sa
tète dans ses mains.

Oh ! mon Dieu , comme il l'ai-
mait ! Comme il savait trouver les

mots dont son cœur avait soif ! Au-
rait-elle le courage de repousser cet
amour qui s'offrait à elle et de faire
souffrir plus longtemps celui au-
quel elle-même pensait depuis tant
de jours ?

Elle hésitait , tiraillée entre l'élan
rie tout son être et son immense or-
gueil. Ce fut  ce dernier qui l'emporta.

Villaines la regardait toujours. Il
vit son troubl e et son visage se dé-
tendit .

Croyant n 'avoir  à vaincre qu 'une
pudeur rie jeune fille, un peu exagé-
rée , il l' a t t i r a  tout contre lui , si près
que son souff le  oppressé faisait en-
voler les f ins cheveux.

— Chère, si chère Cylia !...
Elle frissonna et , une seconde , le

vert ige la gagna.
Sa tête s' inc l in a  et , s'abandonnan t ,

vint reposer sur la poitrine du jeune
avocat. Un ins t an t , ils demeurèrent
enlacés, tête contre tête.

La douceur rie ce moment fut
exquise... Les yeux clos , Cylia en
goûta l ' impérieuse saveur.

— Mon ami... mon grand ami , si
cher !

Les mots d'amour passèrent en un
souff le  rie ses lèvres brûlantes.

Mais , tout à coup, se souvenant,
elle se dégagea brusquement et ses
yeux agrandis  de terreur fixèrent ,
presqu e hagards , celui qu 'elle aimait.

— Xon ! non ! je n'ai rien dit !
Allez-vous-en ! Allez-vous-en !...

— Ma Cylia chérie, pourquoi vous
dérobez-vous, ainsi ,, subitement ?

— Il ne faut pas ! Allez-vous-en !

— Parce que mon aveu vous pa-
rait incorrect ! Mais , entre nos deux
cœurs , peut-il y avoir une incorrec-
tion ? Et mes oreilles ne viennent-
elles pas d' enregistrer votre réponse
conform e à mes désirs ?

— Oh ! je n 'ai rien dit qui puisse...
Mon Dieu ! non , non !

— Cylia chérie... je vous adore...
Mais vous , répétez-moi les mots si
doux que vous avez prononcés tout
à l'heure ?

Il cherchait à la saisir , pour la te-
nir  une fois encore enlacée sur son
cœur.

Mais , elle, s'affolai t  et se dérobait.
— Xon, laissez-moi !... Allez-vous-

en, monsieu r Vil laines !
Elle ne pouvait pas accepter cet

amour  qui s'o f f ra i t  à elle, puisqu 'il
lui  é ta i t  impossible rie se mar ier  sans
révéler, à tous, le douloureux mys-
tère du premier mariage rie sa mère !

Et lui-même , Villaines , s'il appre-
nait  ?... Quel s seraient sa surprise,
son recul !... Ne serait-elle pas amoin-
drie à ses yeux ?

Ah ! cela , elle ne le voulait pas !...
Ou 'il conservât au moins , d'elle et
des siens, un souvenir dénué de toute
flétr i ssure.

Elle lui dit donc, cachant son
désespoir et s'efforçant de prendre
un air de grande sincérité :

— Je vais être franche avec vous,
monsieur Villaines... Après ce que
vous m'avez dit, la moindre équivo-
que n 'est plus permise... Je suis flat-
tée, très f la t tée , croyez-le bien , de.
votre recherche ; mais je dois vous

enlever... à jamais... toute illusion...
Je... vous...

Le cœur atrocement serré devant
le visage maintenant riécomiposé du
jeun e homme, elle bégayait , ne trou-
vant plus les mots qu 'elle voulait
d'ire :

— Oh ! je vous en prie, soyez fort
et ne me regardez pas avec des yeux
affolés comme vous le faites. Vous
vous faites du mal et , moi , je... je me
fais l'effet d'être un bourreau...

Il s'était redressé et lui avait saisi
les mains glacées qu'il broyait entre
les siennes.

— Qu 'est-ce que vous avez dit , Cy-
lia ? Vous me repoussez ! Est-ce bien
ainsi que je dois vous comprendre ?

— Il le faut... Mon Dieu ! ayez pi-
tié !... C'est atroce et je suis sans
force !

— Vous me repoussez !... Vous ne
voulez pas !... Cylia, dites-moi que
c'est pour m 'éprouver ! que vous
m'aimez ! que vous serez ma femme !

— Hélas !
— Mais pourquoi ?... Suis-je rie-

venu fou ! Tout à l'heure, ne m'avez-
vous pas dit...

Elle l'interrompit, si lasse tout à
coup qu 'elle eût voulu mourir à ses
pieds.

— J'ai dit... C'est vrai ! J'ai dit que
vous étiez mon ami très cher... mon
plus grand ami... le seul I Je ne pou-
vais pas vouloir dire autre chose...
Je ne veux pas me marier... jamais !

Les traits décomposés, il paraissait
frappé de stupeur.

— Vous... vous en aimez un autre ?

bégaya-t-il , si bas qu 'elle devina les
mots plustôt qu 'elle ne les entendit.

— Ah ! non , non , cela n 'est pas !
fit-elle avec désespoir. Je ne veux
pas me marier. C'est , là , la seule vé-
rité. Je ne me marierai  jamais 1

De grosses larmes roulaient sur
ses joues ; mais cette peine de
l'enfant  qu 'il aimait n 'atténuait pas
l'amertume du jeune  homme.

— On dit cela, à votre âge, quand
on a du chagrin au fond du cœur ,
riposta-t-il ,  soudain plein d'hostilité...
Quand celui qui vous offre le ma-
riage n 'est pas celui qu 'on souhaite-
rait  entendre... Cylia , . soyez loyale.
Dites-moi que vous me repoussez
parce que vous en aimez un autre ?

— Oh ! non , protesta-t-elle avec
une horreur dans les yeux. Je n 'aime
personne !

— Personne ?... Mais vous pensez
à un autre ?

Comme elle secouait la tète néga-
tivement , il insista :

— Un autre que vous voudriez voir
à ma place ?... Un autre qui ne parl e
pas, mais que vous souhaitez enten-
dre ?... Un autre qui...

— Mais ce n 'est pas vrai ! cria-
t-elle. Je ne pense à personne. Je ne
veux pas me marier , voilà tout !

Vil laine s était  comme foudroyé de-
vant  elle. Il la regardait,  ne voulant
pas se rendre à l'évidence. Et comme
il lisait sur son visage tendu un vé-
ritable désespoir , il s'adoucit tout à
coup.

— Ma petite Cylia, me direz-vous
pourquoi , tout à l'heure, je représen-

tais pour vous l'ami très cher ?
— La douceur de votre amitié...

Rien de plus !
Sa bouche crispée avait du mal à

retenir les sanglots qui s'amassaient
à sa gorge.

Villaines ne se rendait pas et, de
toute sa sincérité, il protestait :

— Mais auparavant  ? Depuis deux
ans ?... Vos yeux m 'encourageaient...
Votre confiance en moi , vos atten-
tions, votre voix pleine rie tendresse
contenue... Vous ne m'avez jamais
laissé croire que mes avances puis-
sent vous déplaire... Quelle affreuse
comédie avez-vous joué e ?

— Ah ! pourquoi me torturez-
vou s ?

Elle ne retenait plus ses larmes.
Elle défai l la i t .  Jamais , elle n'avait
pensé que ce fût si dur de mentir
contre son cœur, contre ses sens.

Le jeune  homme la contemplait,
l 'âme pétrifiée. Tl croyait rêver.

Il n 'avait pas eu , jusqu 'à ce jour,
le moindre doute sur l'issue de la
cour discrète qu 'il faisait à Cylia. La
famille  l' accueillait favorablement et
celle qu 'il a imai t  semblait , en vérité,
rép ondre à ses avances.

Même durant les jours d'angoisse
qui avaient  précédé cet entretien, et
alors que les yeux de la jeune fille
semblaient distiller une peine infi-
nie, celle-ci ne s'était pas départie
vis-à-vis rie lui rie son affectueux
sourire ni des mille attentions dont
elle le gâtait.

(A  suivre)
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UN DIVAN-LIT
180x95 cm., avec mate-
las en crin animal, le
tout propre et remis à
neuf , à vendre 175 fr.
Dn duvet neuf , ml-édre-
don, 120x180 cm., 85 fr.
R. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.
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MEUBLES D'OCCASION
Achat - Vente - Echange
Auguste Loup, place des
Halles 13, Neuchâtel. —
Tél. 615 80.

. 
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Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira , à partir d« 110 ff., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

*̂ L>e *AAJU *A *
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
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Le soldat aussi

S - comme vous, Mesdames! - uti-

$ lise la crème JUST pour les pieds et,
IS l'ouvrier, la crème JUST pour les |
|. mains. Confiez vos commandes à s

votre Conseiller QffM) JE

'''y V YiëY:-.. Llrich Justrich , Just , WaLzen- :YY
hausen App.

Hubert SCHENK , rue de la Côte. Colombier
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue

Le store en lamelles parf ai t  bien installé par la
maison spécialisée

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

Le savou dekauté
le plus vendu en France!

EN VENTE AUSSI EN SUISSEŝ l̂  * -?
Vous aussi , vous aimerez le doux Z^Q^ '̂yyS ''1' ' ^^^^savon Cadum à la couleur de miel , à / . f és£-X !tm ^^. /*fcS?̂  -o  ̂ '
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Déjà 5e premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!

"" ' ¦¦.¦ ¦¦¦U I I I - I  ¦ ¦¦,¦¦ ¦ ¦!.,»¦ ¦¦¦¦ ¦¦«¦ ——— ¦¦¦n.wii wiiw ¦¦¦ mmÊ.m **mm~m *mm **mmmmmmm *~* m̂>t^iwe^~m *in m\>mmmm>mi *mMmmmmm~m- ^"'-t m^

A VENDRE
pour cause de départ :
des lits, buffet , table, etc.
Payement comptant. —
Tél. 5 13 70.
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i ^" vf| f ë^rrlyu Prestige de h tradition... Voici une chambre à coucher
pi'1'' 1 H /*" Tr*fc] 8 que tous les amateurs de meubles de style apprécieront

* tl 1 11 pour l'harmonie de ses formes. C'est une exclusivité signée:1 ' IPERBUIiK
1, rue de la Treille - Neuchâtel

Pendant la période du COMPTOIR DE NEUCHATEL
visitez notre exposition permanente,

1, rue de la Treille, NEUCHATEL

V -

Beaux canetons
Rouens, 1 semaine, 2 fr.
pièce ; Kakis, 1 semaine,
2 fr. pièce ; Pékin, 1 se-
maine, 2 fr. 60 pièce. Par
12 pièces, un caneton et
emballage gratuits. Ex-
péditions rapides. Eleva-
ge de canards spécialisé
Robert Thévenaz, à Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 30 67.

A vendre

VÉLO DE DAME
en parfait état. — Télé-
phoner au 5 44 37. 



Le meeting d'aviation de Berne
Samedi 26 mai a eu lieu , au Beuden-

feld à Berne, un grand meeting inter-
national d'aviation réunissant environ
40,000 personnes. On notait la présence
die M. Lepori , conseiller fédéral, de plu-
sieurs de nos officiers supérieurs, de
l'autorité cantonale bernoise in co<rpo-
re, des représentants des ambassades et
attachés de l'air de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, de Suède, de France,
d'Allemagne, d'Espagne, d'Afrique diu
Sud, du Canada, des Indes et du Pa-
kistan.

Comme prologue à la manifestation ,
un ballon libre prit le départ .

« Vampires »
et « Hawker Hunier »

A 15 h. 30, dams le hurlement des
réacteurs et dans un style pairfaiiit , 12
chasseurs « Vampires » de notre armée,
ouvrent la partie officielle ; après quel-
ques passages en différentes formations,
ils nous quittèrent pour faire place à
une patrouille die 4 « Hawker Hunier »,
commandée par le squadiron leader Ro-
ger Topp. Ces quatre Hunter éblouirent
le public pair leuirs figures aussi com-
pliquées que par faites. Cette démonstra-
tion se termina par un passage en bas-
ée altitudie suivi d'une montée à la ver-
ticale, terminée par une dispersion en
éventail.

Bombardiers atomiques
Peu après, deux gros bombardiers

« Vickers Valiamt » propulsés par 4 réac-
teurs firent leur apparition ; malgré
leurs 70 tonnes, ces deux appareils nous
montrèrent leur maniabilité et leuir ra-
pidité (1000 km/h.). Les bombardiers de
ce type seraient utilisés (nous ne l'es-
pérons pas du reste), comme bombar-
diers atomiques.

Mur du son
en vol horizontal

Au programme était prévue la pré-
sentation du « Super-Huniter » piloté par
Je chef pilote d'essai Neville Duke ; à
la suite d'une indisposition de ce pi-
lote, c'est Bill Bedfard qui passa le
imur du son en vol horizontal à basse
altitude. Cette démonstration, aussi brè-
ve fuit-elle, fit parcourir un frisson
d'émotion pairmi la foule. Qu'il nous
soit permis d'ouvrir une petite paren-
thèse pour mentionner en deux mots
•la carrière de Neville Duke, chef pilote
d'essai de la maison Hawker. A 23 ans,
il fut l'un des six meilleurs pilotes de
l'Angleterre, ceci pendant la dernière
guerre. Il fut l'objet d'un grand nombre
de décorations. Il passa dies centaines
de fois le mur du son sur différents
appareils.

Démonstration française
La France nous offre ensuite une sé-

rie de numéros très intéressants pair
leur diversité. Au numéro 1, un mono-
plan du type e Broussaird ». moteur die
450 CV. vitesse 250 km./h., av ion d'en-
traînement dont la grande particularité
est die décoller et d'atterrir sur um es-
pace très restreint. Vint ensuite le
« Fouga Magister » biréacteur d'entraî-
nement standard, pour les forces aé-
riennes de l'OTAN; cet avion atteint

u n e  vitesse de 700 km./h. La firme Sipa
présente son < S 200 Miniget > , petit
avion d'écolage biplace, atteignant une
vitesse de 400 km./h. Dans le même or-
dre d'idées, voici le « Sipa 1000 Cocci-
nelle », avion de sport traditionnel quii
sera construit, dit-on en très grande
série.

En cont raste, la patrouille d>e France,
quatre « Mystères » aile dans aile, évo-
luent dan s le ciel avec une précision
qu'il serait difficile à décrire, les loop-
ings et tonneaux se succédant à une al-
lure vertigineuse. La patrouille de Fran-
ce nous salua par unie dislocation en
gerbe. Pendant ce temps, nous avions
aperçu une grande traînée blanche dans
le ciel : c'était le « Mystère IV », lequel
brusquement plongea ; nous vîmes alors,
à la traînée de l'avion, deux flocons
blancs suivis de peu de dieux bans énor-
mes qui ébranlèrent l'atmosphère : le
mur du son venait à nouveau d'être
franchi.

Les « Super-Sabre » américains
L'Amérique mit un point final à l'ère

du réacteur, en présentant deux « Su-
per-Sabre F-100 ». Ces deux avions pas-
sèrent devant nous en faisant fometion-
mer la post-combustion , oe qui lui don-
ne une S'Urpuissaince énorme leur per-
mettant de passer le mur du son en
vol horizontal.

Acrobatie et parachutage
Tout revint dians le calme avec la

gracieuse démonstration de M. Falder-
baum die Hambourg, lequel accumula
vrilles, loopings et tonneaux avec son
planeur.

Le major Liai-don nous douma ensuite
une nouvelle preuve de sa maîtrise ex-
traordinaire en nous faisant avec son
< Bucker Jungineister », assister à une
brillante démonstration d'acrobatie.

La journée se termina par quelques
parachutages de matériel de sauvetage et
de secours pair le pilote des glaciers,
Hermann Geiger.

Le meeting de Zurich
Cette mainiifestaitiom était organisée

pair l'Aôro-Club de Berne et l'Avia, en
parallèle avec le meetin g de Zurich don-
né le 27 mai à [̂ aérodrome de Dûben-
dorf. LORS de cette journée, nous avons
pu adimirer la dernière création d'avions
à réaction commerciaux russes. D'autre
part, la France a eu la gentillesse d'en-
voyer tout exprès de Bordeaux la « Ca-
ravelle biréacteur », diernier-*né de l'avia-
tion commerciale française. L'Amérique
présenta également une escadrille de
quatre « Stirafojet » ainsi que la pa-
trouille mondialement commue des
c Skyblazers ».

Oh.-A. Jt.

Les chauffeurs professionnels de Suisse romande
se sont réunis à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Dimanche matin , au Comptoir suisse
à Lausanne, cinq cents professionnels
de l'industrie des transports routiers
de la Suisse romande ont répondu à
l'appel que leur avait lancé la Fédé-
ration suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimen-
tation (F.C.T.A.) afin de faire le point
de la situation en ce qui concerne
leurs conditions de travail en général
par rapport à la nouvelle loi fédérale
sur la circulation routière en gesta-
tion.

Sous la présidence de M. Ernest
Koch, secrétaire F.C.T.A. à Lausanne,
cinq orateurs se sont fait entendre, à
savoir MM. Arthur Maret , président du
Conseil d'Etat vaudois, chef du dépar-
tement des travaux publics, Richard
Bringolf , conseiller national, Albert
Chapuis, secrétaire F.C.T.A., Lausanne,
Constant Frey, secrétaire S.E.V., Berne,
Robert Gindrat, secrétaire F.C.T.A., Ge-
nève.

Vote d'une résolution
Après la discussion une résolution

a été votée. Elle constate qu'une nou-
velle loi sur la circulation routière
contenant des mesures propres à assu-
rer la sécurité de tous les usagers de la

route devient une urgente nécessité.
Elle demande que cette législation con-
tribue à assurer aussi la sécurité so-
ciale pour tous les salariés de la bran-
che, que l'interdiction de rouler de
nuit  et le dimanche pour le trafic de
marchandises soit maintenue, qu'un con-
tirôle, inefficace, soit remplacé par des
teurs professionnels soit véritablement
assuré, que l'ordonnance réglant les
heures de travail du personnel roulant
accorde une sensible diminution du
temps de travail, que le carnet de con-
trôle, inefficace, soit remplacé par des
moyens techniques (tachygraphes) pour
l'ensemble du trafic de marchandises
et de personnes, que les responsabilités
en cas d'infraction à la loi soient
clairement établies entre employeurs
et employés. Elle fait  appel au patronat
pour conclure, dans une large mesure,
des contracts collectifs de travail afin
d'assurer la paix du travail et la sécu-
rité sociale dans la branche.

Ajoutons que M. Arthur Maret a an-
noncé que l'autoroute Genève-Lausanne
ains i  que la nouvelle route Lausanne-
Benne seraient prêtes pour 1964, année
de l'exposition nationale à Lausanne.

B. V.

La j ournée
de M'ame Muche

— Puis-je vous conduire à table
maintenant ?
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TRAVERS
Souper de paroisse

(c) Samedi soir , la grande salle de l'An-
nexe, décorée et fleurie, a accueilli plus
de 220 personnes pour le souper de pa-
roisse. Le pasteur Roulet , animateur de
la soirée , souhaita la bienvenue à cha-
cun. Dès le dessert , des productions va-
riées se succédèrent : morceaux d'accor-
déon , monologues, chants du pays, bum-
ble boggie et présentation de judo par M,
R. Monnier , de Travers, ceinture noire,
et ses élèves de Saint-Aubin et de Neu-
châtel.

« Vocation », chœur parlé animé par M.
Roulet , pasteur, et six membres de la
Jeune Eglise, donna la note religieuse
nécessaire à une manifestation de pa-
roisse .

Notre pasteur se tailla un beau succès
en commentant avec humour le nom des
rues de Travers, les quartiers, et en y
plaçant les habitants selon leurs condi-
tions.

Cette soirée, qui fut un succès, créa
un lien bienfaisant et fut un hommage
à beaucoup de dévouement.
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Pour le» vins du pay»
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tek 6 32 52 - Moulin* 11
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( C O U R S  D l  C L O T U R E )

' ZURICH
OBLIGATIONS 25 mal 28 mal

B Vi % Féd. 1945 déc. 102.— d 102.— d
8 \i % Péd. 1946 avr. 101.10 101.— d
8 % Péd. 1949 . . . 98.25 d 98.25 d
2 % % Péd. 1954 mars 93.75 d 94.10 d
8 % Féd. 1955 juin 98.50 98.25 d
i % C.P.F. 1938 . . 98.75 98.65 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1555.— 1575.—
Société Banque Suisse 1424.— 1422.—
Crédit Suisse 1372.— 1372.—
Electro-Watt 1400. 1400.—
Interhandel 1240.— 1250.—
Motor-Columbus . . . 1220.— 1215.—
E.A.E.G. série I . . . . 92.— d 92.—
Indelec 680.— 677.— d
Italo-Sulsse 251.— 254.—
Réassurances Zurich .13170.— 13100.—
Winterthour Accld. . 1050.— 1035 —
Zurich Accidents . . 5650.— 5550.— d
Aar et Tessln . . . .  1168.— 1160.—
Bauxer 1200.— 1180.—
Aluminium 3900.— 3900.—
Bally 1127.— 1130.—
Brown Boveri 2035.— 2055.—
Fischer 1465.— 1450.—
Lonza 1105.— 1100.— d
Nestlé Allmentana . 2588.— 2540.—
Sulzer 2660.— d 2680.—
Baltimore 212 Vi 209 %
Oanadian Pacifie . . . 136.— 136.—
Fennsylvanla 107.— 105 Vi
Italo-Argentlna . . . .  36.— 36.—
Royal Dutch Cy . . . 885.— 902.—
Sodeo 51.— 51 V4
Stand. Oil New-Jersey 237 W 239 %
Union Carbide . .. .  501.— 495 —
American Tel. & Tel. 776.— 774.—
Du Pont de Nemours 878.— 875.—
Eastman Kodak . . . 368.— 363.—
General Electrlo . . . 241.— 240.—
General Foods . . . .  386.— d 376.—
General Motors . . . .  176 Mi 176.—
International Nickel . 396.— 396.—
Internation. Paper Co 541.— 539.—
Kennecott 541.— 547.—
Montgomery Warfi . . 366 H 365.—
National Distillera . . 106 H 105 Vi
Allumettes B 67.— 57.—
U. States Steel . . . .  231.— 230.—
P.W. Woolworth Co. . 200.— d 200.—

BALE
ACTIONS

Clba 4638.— 4600.—
Schappe 725.— d 740.—
Bandoz 4500.— 4400.—
Geigy nom 5250.— d 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12350.— 12225.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— d 893.—
Crédit F. Vaudois . . 877.— 875.— d
Romande d'Electricité 563.— 563.—
Ateliers constr . Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La suisse Accidents . 5800.— d 5860.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178 Vi 180.—
Aiamayo 29.— 29.—
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . . 800.— 800 —
Sécheron porteur . . 660.— 650.—
BJKJ1 212.— 202.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.45

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mal 28 mal

Banque Nationale . . 715.— 710.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 750.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1725.— 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— 250.— d
Câbles éleo. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— d 4200.—
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1775.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5800.— d
RtabllEsem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.50 103.25
Etat Neuohât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch , 3V4 1947 100.— d 100.—
Com. Neuch. 3% 1951 97.75 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Loole SVi 1947 101.— d 101.— d
C&b. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 314 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neueh. 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus SVi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.rSer. SMi i960 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 \b %

Billets de banque étranger!
du 28 mal 1956

Achat Vent*
France 1.06 1.1(1
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 Va —.69 V4
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

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

ANGLETERRE
M. MacMillan lance

nn avertissement à la nation
lin grave avertissement à la nation bri-

tannique contre le danger de la hausse
continuelle des salaires et des prix a été
lancé par M. Harold MacMillan , chance-
lier de l'Echiquier.

Parlant à Newcastle-on-Tyne, M. Mac-
Millan a déclaré qu 'une nouvelle hausse
des salaires de l'ordre de celle enregistrée
ces deux dernières années serait désas-
treuse pour l'économie britannique.

« Je n 'emploie pas ce mot à la légère,
a-t-11 dit , mais délibérément et pleine-
ment conscient de mes responsabilités. »

Soulignant que des ajustements mi-
neurs ne sont pas exclus s'ils sont Justi-
fiés par un relèvement de la production,
M. MacMillan a repoussé les suggestions
du parti travailliste au sujet d'un réta-
blissement des contrôles sur les prix afin
d'arrêter l'inflation.

« Un tel système est concevable sans
doute, dit-Il, mais 11 Implique également
l'Institution de contrôle sur les salaires
et les bénéfices. Ceci est Incompatible
avec la liberté et la démocratie. Un tel
système signifierait la fin à la fois du
syndicalisme et du capitalisme. »

« Pendant les mois à venir, la Grande-
Bretagne sera soumise à une épreuve cru-
ciale », a ajouté M. MacMillan , tout en
exprimant l'espoir que grâce à sa bonne
humeur traditionnelle et son sens com-
mun, « elle triomphera de cette épreuve ».

B O U R S E

FRIBOURG

(c) On fit grand bruit, il y a dix jours,
à propos de l'arrestation du nommé
André Papaux, récidiviste, né en 1920,
originaire de Treyvaux, qui s'était atta-
qué à Mme Blanc alors que cette der-
nière rentrait chez elle dans la soirée.
L'agression eut lieu non loin de Cor-
bières. Le juge informateur et les
agents de la police émirent des soup-
çons sur le cas de Papaux, estimant
qu'il pourrait être mêlé à l'affa i re  de
Sorens, drame qui se déroula au début
de mars, et, qui eut pour conséquence
la mort de Mlle Privet sans que l'on
sache exactement comment cette mort
s'est produite.

Papaux a été interrogé à de nom-
breuses reprises au cours de ces quin-
ze derniers jours, mais sans succès. Le
prévenu nie énergiquement toute par-
ticipation au drame de Sorens. Il n'a
pas été possible de lui prouver qu'il se
trouvait dans la région le soir du 4
mars passé. Il va sans dire que Papaux
est maintenu en arrestation pour le dé-
lit de Corbières et qu'il sera proba-
blement interné pour une durée illi-
mitée étant donné qu'il en est k sa
huitième agression.

L'enquête continue. On cherche une
nouvelle piste.

Le récidiviste Papaux
nie toute participation
au drame de Sorens

SJUM -GALL

SAINT-GALL. — Le ministre Gérard
Bauer, délégué du Conseil fédéral au-
près de l'OECE à Paris, a présenté à
l'école des hautes études commerciales
de Saint-Gall un exposé sur les problè-
mes actuels de l'Organisation européen-
ne de coopération économique. On no-
tait la présence d'émlnents représen-
tants de l'économie suisse. Parmi les
problèmes abordés figurait celui des
conséquences de la libération des échan-
ges pour notre agriculture et notre
industrie des textiles. *

Un exposé
de M. Gérard Bauer

sur TO.E.C.E.

LUCERNE

HITZKIRCH (Lucerne). — Une son-
nerie de cors de chasse d'une société
de Mulhouse a annoncé dimanche
l'inauguration, au château de Heidegg,
près d'Hitzkirch, du Musée suisse de
la chasse et de la protection du gibier.
Cette exposition comprend de précieuses
armes de chasse du XVIme au XVIIme
siècle.

M. Lusteqbergcr, président de l'asso-
ciation c Pro Heidegg », a salué les in-
vités, parmi lesquels M. Philippe Etter,
conseiller fédéral, qui était venu en
tenue verte de chasse, et de nombreux
délégués d'associations étrangères, no-
tamment d'Allemagne, d'Autriche, d'Al-
sace et du Liechtenstein.

M. Etter, conseiller fédéral, s'est fé-
licité de la création de ce musée qui
donne un aperçu extrêmement vivant
et complet du sport cynégétique.

: 
¦*• M. Gustave Chaudet, ancien syndic

de Vevey et ancien député au Grand
Conseil vaudois, est décédé, samedi, &
Blonay. 1

Inauguration
du Musée suisse de la chasse
et de la protection du gibier
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LAUSANNE, 28. — La Ligue suisse
pour la protection du patrimoine natio-
nal a tenu, samedi après-midi, dans la
salle du Grand Conseil, sa 51me assem-
blée générale sous la présidence de M.
E. Burckhardt (Saint-Gall), puis de
M. H. Naef , directeur du Musée grué-
rien, à Bulle. La vente de l'écu d'or,
principale ressource de l'association, a
produit en dix ans 3 % millions de
francs. La vente de 1956 sera consacrée
à l'achat de l'alpe Breitlauenen, dans
la vallée de Lauterbrunnen.

Dimanche, les participants ont visité
les châteaux de la Sarraz et de Grand-
son, et lundi les villes de Moudon ,
Àvenches et Payerne.

Assemblée de la Ligue suisse
pour la protection

du patrimoine national

LES DIABLERETS, 28. — M. Th.
Mermod , 22 ans, maçon à Vers-1'Egli-
se, roulait dimanche, à 18 h. 30, des
Diablerets vers le Sépey, sur sa moto ,
lorsqu 'il s'est jeté contre une vache
faisant partie d'un troupeau. La vache
a été tuée sur le coup. M. Mermod ,
projeté sur la chaussée, s'est fracturé
le crâne et la mort a été instantanée.
M. André Schopfer , 30 ans, manœuvre,
qui se trouvait sur le siège arrière,
a été transporté à l 'hôpital d'Aigle
avec une forte commotion et une plaie
profonde au bas du dos.

Un motocycliste
se jette contre une vache
et se tue près du Sépey

BIBLIOGRAPHIE
Horaire « Eclair »

La nouvelle édition de l'horaire «Eclair»
pour la saison d'été 1956 vient de sortir
de presse. Cet Indicateur, qui d'année en
année volt sa diffusion s'accroître en
Suisse romande, doit son succès à la sim-
plicité de sa conception. En effet , il ne
comporte qu'une seule table d'orientation
centrale, oe qui permet de mettre en un
clin d'oeil le doigt sur la ligne cherchée.
Toujours mieux présenté, avec le souci
constant de rendre service au voyageur,
l'horaire «Eclair» contient non seulement
des lignes des chemins de fer fédéraux et
des compagnies privées de Suisse romande
au grand complet , mais également toutes
les courses d'autobus et des cars alpes-
ta-ea. Etnfin, l'Indication de nombreuses
correspondances, des tableaux très dé-
taillés des prix des billets et des rensei-
gnements généraux, contribuent au suc-
cès des seize éditions régionales de l'ho-
raire « Eclair».

A propos d'éducation rythmique
Les sciences éducatives appliquent , ces

dernières armées particulièrement, leur
attention au problème des gauchers. Tan-
dis qu'autrefois on adoptait une attitude
intransigeante et rigoureuse à leur égard ,
par la suite, pédagogues et parents ont
observé une attitude bienveillante et
positive.

Une méthode créée à Paris en 1937
par Mme Bugnet-Van der Voort peut
prétendre à la solution du problème sur
un plan plus général et, par voie de
conséquences , à la solution du problème
des bègues, des Instables , des gauchers
et d'un grand nombre de cas arriérés.

Mme Ecker présentera cette méthode
à l'aide d'un fllm pris dans une école
de Hollande et fera la démonstration
de certains exercices vendredi soir au
collège des Terreaux.
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Communiqués

on sac à linge le plus pratique
et le plus beau qui soitl

Cintre nickelé génial, servant à la fois
pour pendre, ouvrir et fermer le sac.
Très belle enveloppe en plastique ,vrai-
ment solide, à coutures renfo rcées,
le tout de premièro qualité suisse.
Vous recevrez ce sac pratique contre
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, que
vous enverrez à Strâuli & Cie,
Winterthour.

MM
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CHRONIQUE RÉGIONALE

DOMBRESSON

Courses d'école
(c) La commission scolaire a choisi le
but des courses scolaires qui auront lieu
le 12 Juin. Toutes les classes se rendront
en autocar , par la Gruyère , au col du
Pillon et redescendront dans la vallée
du Rhône. Le retour est prévu par Ve-
vey, Oron , Moudon et la rive sud du
lac de Neuchâtel ,

La 9me année, pour sa part , se ren-
dra en Suisse orientale.

Exposition de journaux
d'enfants

(c) Une exposition de Journaux d'en-
fants a eu lieu au collège, au début
de la semaine dernière. Organisée par
Pro Juventute, cette manifestation a
été très appréciée. Mercred i soir, M.
Tauxe, de Lausanne, a parlé avec beau-
coup de pertinence de la raison d'être
de journaux d'enfants bien présentés.

CHÉZARD-SAINT-iWARTIN

A l'Union des sociétés locales
(c) Lors de l'assemblée du 22 mal , pré-
sidée par M. G.-A. Aeschliman n , il a
été décidé que la traditionnelle soirée
au collège sera remplacée par une ker-
messe. Elle aura lieu le dimanche après-
midi 17 juin , . à la place du Boveret.
On y entendra la Musique militaire de
Neuchâtel en tant que musique de fête .
Jeux , tombola , cantine sont prévus. Le
samedi soir déjà , les productions des
diverses sociétés locales précéderont un
bal champêtre. Le bénéfice réalisé ali-
mentera le fonds des décors.

LE LOCLE
Un motocycliste renversé

par une automobile
(c) Dimanche, à 13 h. 50, un auto-
mobiliste loclois qui venait de sta-
tionner devant le No 17 de la rue du
Marais a, en reprenant la chaussée,
coupé la route à un motocycliste, le-
quel fut violemment projeté sur la
chaussée. Après avoir reçu les soins
d'un médecin il a été transporté à
l'hôp ital , souffrant  d'une forte com-
motion et d'une fracture de la cuisse.

Le feu chez les poules
(c) Samedi , à 18 h. 30, le feu s'est
déclaré dans un poulailler, aux Monts
6, dans lequel une couveuse électri-
que avait été installée. Les sapeurs
protégèrent la maison proche. La ba-
raque à poules est totalement détrui-
te. Quel ques poussins sont restés dans
les flammes.

LA BRÉVINE
Décès de la doyenne

(c) Dimanche le village a appris avec
chagrin le décès de sa doyenne, Mme
Justine Grether , née au Maix-Rochat,
le 28 ju i l l e t  1857 et qui dans deux
mois serait entrée dans sa centième
année.

Mme Grether, veuve depuis 20 ans,
avait tenu autrefois avec son mari le
domaine de la Pâture, réputé pour son
élevage de bétail de choix.

Venue depuis de longues années au
village, chez sa fil le, elle avait joui
d'une alerte vieillesse, mais depuis
un an environ , la malad ie  laissai t :  en-
trevoir une f in  prochaine.

Le doyen de la Brévine est main-
tenant M. Henri Montandon-Grether,
du Cervelet, né le 19 décembre 1861.

IV ODS
Course scolaire

(c) Jeudi 31 mai, toutes les classes
de la commune auront leur course
scolaire. Elles se rendront en autocar
à Valangin pour la visite du château ,
puis visiteront également le château
de Grandson. A Yverdon , elles s'arrê-
teront devant le monument de Pes-
talozzi pour rappeler à chacun l'œuvre
magnifique de ce grand éducateur.

Le diner sera servi à Estavayer, puis
ce sera la visite du port et du petit
musée local. Dans l'après-midi, nou-
veaux arrêts à Payerne, Avenches et
Morat.

Souhaitons que toute cette jeunes se
fasse ample moisson de souvenirs his-
toriques et que la bonne humeur illu-
mine une journée bien ensoleillée.

LES BOIS
Un enfant a la jambe cassée

par un coup de pied de vache
Le petit Jean Scheidegger , âgé de

8 ans et demeurant à la ferme des
Sauces près des Bois, a eu la jambe
fra cturée par un coup de pied de va-
che. Il a été conduit à l'hôpital de
Saignelégier.

Chez les voyageurs
de commerce

La section neuchâteloise de la Société
suisse des voyageurs de commerce , qui
s'est donné pour tâche, non seulement de
défendre les intérêts de ses membres,
mais aussi de créer entre eux des liens
solides d'amitié, et qui organise de fré-
quentes manifestations, a eu ces Jours
derniers, son assemblée générale sous la
présidence de M. P. Guérln. Le rapport
présidentiel , très détaillé, a montré une
fols de plus l'activité efficace du comité
et a permis de dénombrer les résultats
obtenus.

Après avoir reçu plusieurs nouveaux
membres, l'assemblée a procédé à la no-
mination des délégués de la section à
l'assemblée générale de la S.S.V.C. qui
aura lieu prochainement à la Chaux-de-
Fonds.

Après la partie administrative, M. F.
Gaudard, Journaliste, rédacteur du jour-
nal « Le Mercure » , organe officiel de la
S.S.V.C., a fait une causerie sur les tâ-
ches incombant au responsable d'un Jour-
nal de défense professionnelle.

DU CÔTÉ
E LA CAMPAGNE

Les résultats définit ifs  de la récolte
de tabac de 1955 dans la Broyé vau-
doise et fribourgeolse sont les suivants :
1414 planteurs ont livré 878.110 kilos
d'une valeur totale de 2.736.114 francs.
Le rendement moyen a été de 22 ,11
kilos à l'are , sur une surface cultivée
de 397 hectares. Le rendement est un
peu inférieur à celui de 1954, mais su-
périeur à la moyenne des années 1946-
1955 (21,2 kilos).

La récolte dn tabac
dans la Broyé

BIENNE
Trois Biennois à l'honneur

(c) Pour l'exercice 1956-1957, ce sont
des Biennois qui revêtiront les plus
hautes charges du canton de Berne.
M. Robert Bauder, directeur du dépar-
tement de police , accède à la présidence
du gouvernement. Il habite toujours
Bienne. M. Reynold Tschàppat, qui
présidera le Grand Conseil , est bour-
geois de Boujean. M. Hans Schneider,
qui a été réélu chancelier d'Etat, ori-
ginaire de Brugg, est aussi un ancien
Biennois.

Le Conseil municipal a tenu à mar-
quer l'événement en organisant une ré-
ception officielle au Foyer du théâtre
en l'honneur de ces trois personnali-
tés, cérémonie qui fu t  présidée par M.
Ed. Baumgartner, maire.

CONCISE
Au Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. Wllly Si-
mon , le ConseU communal a adopté un
projet de nomination d'une équipe per-
manente de 2 ou 8 bûcherons qui sera
occupée dans les forêts de Concise et
éventuellement dans celles de Mutrux.
Ces bûcherons Jouiront des mêmes avan-
tages que les travailleurs d'usine, tels
qu'assurance maladie-accidents et chô-
mage, vacances payées et allocations fa-
miliales.

Un devis pour l'étude d'un projet de
collectage des eaux du territoire sis en
dessus de la route cantonale No 401
sera présenté lors d'une prochaine séan-
ce. Il sera tenu compte de cette étude
dans l'aménagement des nouvelles cana-
lisations d'évacuation des eaux de la
route cantonale qui va être corrigée.

Un projet de chauffage électrique de
l'église de Concise est aussi accepté et
les crédits nécessaires à cette réalisation
octroyés. Cette dépense qui s'élèvera â
8000 fr. sera supportée pour un tiers
par la commune de Corcelles et deux
tiers par celle de Concise.

YVERDON
Une année à champignons

(c) Le préposé communal au contrôle
des champignons a délivré, l'an der-
nier, 141 certificats pour 298 paniers
con tenan t  au total 1018 kg. Quelque
42 kg.- de champignons avariés ou vé-'
néheux (entolonie " livide, " bolet satan,
amanite panthère, etc.) ont été écartés.
Parmi les 60 espèces vérifiées, 23 ont
été vendues sur le marché.

Service du feu
(c) Le bataillon des sapeurs-pompiers
d'Yverdon comprenait 144 hommes à la
fin de l'année dernière . En 1955, les
volontaires ont été en nombre suffisant
pour compléter l'effectif . Cinquante
exercices divers ont exigé 94 h. de tra-
vail. Le service du feu a été alarmé
38 fois sur le territoire communal (32
en 1954) ; dans la liste des sinistres
figurent 5 débuts d'incendie, 11 feux
de cheminées et 6 inondations. Le C.S.I.
est intervenu à 5 reprises, à Grandson
notamment ; la rapidité et l'efficacité
de ce nouvel organisme ont donné toute
satisfaction. Le parc du matériel s'est
accru d'un camion , d'une voiture auto-
mobile et d'un chariot de protection
contre les dégâts d'eau . Le bataillon a
été inspecté par la municipalité , la com-
mission de gestion et l'inspecteur SD.I.

Rencontre trisannuelle
des Unionistes romands

(c) La rencontre trisannuelle romande
des Union chrétiennes a eu lieu ce
dernier week-end à Yverdon. Favorisée
par le beau temps, elle a connu une
nombreuse participation et un vif suc-
cès. Le samedi , une soirée récréative
s'est déroulée à la Grande salle de
l'Etoile. Le dimanche, des cultes ont été
célébrés au temple national et à la cha-
pelle de l'Eglise libre . Ces Journées ont
pris f in  par une manifestation publique
à l'hippodrome.

LA NEUVE VI LLE
Avec les samaritains romands
(sp) Dimanche, les délégués des sama-
ritains de la Suisse romande ont tenu
leur assemblée annuelle dans notre ville.
Dès 10 heures, la grande salle du Fau-
con fut occupée par 114 délégués réu-
nis sous la présidence de M. Bourquin,
de . Neuchâtel , vice-président , rempla-
çant Mme Roder, qui souhaita la bien-
venue et salua les invités, MM. H.
Burki , conseiller municipal , P. Rolller,
notaire , représentant la Croix-Rouge des
districts de la Neuveville et de Courte-
lary, Mosimann , le pasteur Clerc et M.
Wissen . représentant de Berne.

n rappela quelles sont les tâches mé-
dicales et financières des samaritains.

M. Maurice Vuille , président de l'Asso-
ciation jurassienne , M. Plachy, prési-
dent valaisan , M. Grieder , président vau-
dois, Mme Rotpletz , présidente fribour-
geolse . M. Sutter , caissier central , M.
Desarzens , rédacteur du Journal des
samaritains, et M. P. Hertig, président
central à Berne , prirent la parole à tour
de rôle et parlèrent de l'activité des sa-
maritains en Suisse romande.

M. Bourquin annonça que 268 médail-
les « Henri Dunan » ont été remises
pour vingt ans de sociétariat ou quinze
ans de membre d'un comité , puis 11 rap-
pela l'assemblée de la fédération qui
aura lieu en juin , à Berne.

Pour terminer cette première partie
de l'ordre du jour, deux questions sont
proposées au comité central : c'est l'or-
ganisation d'un cours de moniteurs pour
le canton du Valais et les Romands de
Bienne demandent de pouvoir former
une section.

. 1.,  j .. IA _ ._  i rflA.rt
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A l'heure du culte, le pasteur dero
fit une belle allocution sur l'amour du
prochain d'après le texte proposé à tou-
tes les Eglises chrétiennes pour diman-
che de la Trinité.

Après trois heures de séance bien rem-
plies, la salle est transformée en salle »
manger et chacun fit honneur à l'excel -
lent dîner offert , agrémenté par IB W
orchestre et au cours duquel MM. BUrKl
et Rollier , invités, adressèrent des pa-
roles de recon naissance pour le travail
accompl i et d'encouragement pour le*
tâches à venir.

Avant de se séparer les représentante
de Martigny demandèrent que rassem-
blée de 1957 ait Heu dans leur ville.
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Une chose à ne pas manquer...
pour la première fois la maison Pfister-Àmeublements S.A.
expose au Comptoir de Neuchâtel

Ainsi fous les amis et connaisseurs du beau meuble, tout spéciale-

ment les fiancés sont invités à visiter notre

stand 67/69 halle 2
pour admirer les tout derniers modèles originaux Pfister. '

Notre service auto gratuit qui vous conduira de votre domicile
directement à notre exposition, est à votre disposition sans aucun
engagement de votre part. Profitez-en I

Que ce soif au Comptoir de Neuchâfel ou directement à notre
fabrique-exposition à Suhr (avec 600 chambres-modèles I), vous
trouverez toujours chez Pfisfer-Ameublements S. A, la maison la plus
connue en Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et
s'adaptant à votre budget.

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Terreaux 7, Neuchâtel
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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 Neuchâtel. Ce
bar vaut la peine d'être vu. Mademoi-
selle Bernadette a du reste déjà prépa-
ré de l'étoffe pour vos petits travaux.

Au revoir au Comptoir de Neuchâtel !

Restaurateurs . . .
Nos meubles de terrasse font sensation

au Comptoir, stand 198

Busenhart- Sports - Vevey
Demandez-nous des cartes d'entrée

gratuites
Téléphone 5 93 28 au standL_ J

UNE AFFAIRE !

TAPIS D'ORIENT
authentiques , magnifiques pièces

Prix très intéressants. PROFITEZ !

TAPIS BENOIT JH*.*
0

Présentation à domicile - Facilités de paiement
Fermé le samedi

Agence des machines à coudre BERNINA
pour le canton de Neuchâtel
16 , Seyon Neuchâtel 5. Gd'rue
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1 L'INDICATEUR I
i t
à .<<•&&& Sh i

i m

vient de paraître
] Il est en vente partout dès ce matin ï
! au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire Z

i Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est t
1 dimanche matin que l'horaire d'été Z
i entre en vigueur r
é ' Z

À *̂ l̂ 7 _i**iB*fflr* JKSJ*V ^ k̂ b̂ .—Y^ —̂ ĝ

2 l'indicateur simple, complet et très lisible, t
i l'horaire le mieux adapté à nos besoins r
j  est en vente partout : ?
j  aux guichets des gares et des bureaux de poste , dans tous les kiosques, dans les librairies et r '
j dans de nombreux magasins. r
i A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région , l'indicateur ECLAIR sera offert Y
j à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >. r*

HAEFELI
PESEUX
Tél. 8 24 84

Tourne -disques
occasion

depuis Fr. 15.'=

Partez à la cueillette
des points TINTIN!

f T̂ ĴLÉÉk*&mL—
&Ê51> i»

J K V >|/^
Les fameux yoghourts
C. L. L., pasteurisés et
enrichis de vitamine C,
en sont pourvus.

£n gobelets de verre,
10 ct. moins cher!

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N .

A vendre un
potager à bois

émaillé, deux trous, ain-
si qu'une
cuisinière à gaz

quatre feux et four , bas
prix. S'adresser à. A.
Walther, Brandards 12,
Vauseyon.

Quelle est la solution à ce problème d'échecs?
Une Halda-Portable vous attend!

5 IB* il B
^Br/

3 mm éÊÊ.w wm mm,

a b c d e f g h

BLANC joue et fait mat en trois coups !
Deux Halda-Portable — ces petites machines à écrire suédoises si pratiques — appartiennent
aux vainqueurs de notre petit concours d'échecs. En outre, cinq briquets de table récompen-
seront les heureux gagnants. Voici ce dont il s'agit:

1. Un problème difficile.: Veuillez nous Faites-nous parvenir vos réponses sur le cou-
faire savoir au moyen du coupon ci-dessous, pon ci-dessous jusqu'au 15 juin, dernier délai.
comment il faut conduire le jeu pour que Le port est à notre charge. Les gagnants
BLANC mette le Roi noir échec et mat en seront tirés au sort parmi les partici pants qui
trois coups. La pièce représentant la FACTA auront trouvé la solution exacte au problème
correspond en valeur à la Dame blanche — d'échecs - seul déterminant en l'occurrence I
tout comme la machine à additionnerFACTA
équivaut en puissance au travail d'une em- La lurV S9 conlP0

 ̂
* M*tJ£7 J

Grob'. . uaui|a champion d échec, Zurich , H. Widell , direc-pioyee nao . 
 ̂Service de Ven,e FAC|T s A ^ Dr Rrj

^
2. Un problème plus simple: Veuillez nous dolf Famer. conseil en Publicité BSR, Zurich,

soumettre un slogan publicitaire de 50 lettres u décision du jury et |e résultat du tirage au
au plus pour la machine àadditionner FACTA sortsontsansappel. Aucune correspondance
avec multiplication automatique. Pour être ne sera échangée au sujet du concours.
tout à fait au clair sur les avantages de la
FACTA . demandez à l'agence FACIT la plus La solution exacte et les noms des gagnants
proche de vous en faire la démonstration. paraîtront fin juin dans ce journal.

FACTA est la seule machine à additionner et solder ^̂ S^̂ ^ [y~^~̂ j ^̂ ^̂^ \
possédait l'excellent clavier FACIT à 10 touches; P̂ ^̂ ^̂ ^̂ SzSl̂ ^Ç^WS»elle inscrit tous les nombres et soldes négatifs MS^^^^W^^^^^ k̂w^KÊf,en rouge. Outre le système normal de répeti- / ^^^'̂ ^̂ ^m^̂ ^lkWÉÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tion , la nouvelle FACTA possède encore un JSS. _%$iJMBpg^̂ B^k

.Bj!\?lJ-VERTRIEBA^^î ^MiMp^  ̂ (fil
ZUrich 1 Lôwenstrasse 11 Tel. 051/27 5814 <̂»*5|j|p  ̂ G '̂ia

Etudiez les avantages de la nouvelle FACTA — nous mettrons volontiers une machine d'essai
à votre disposition!

1. Voici ma solution au problème d'échecs :

2. Voici le slogan publicitaire que je vous propose:

Nom et prénom ; \ 
Profession / Entreprise : i 
Adresse privée (Rue) . 

• Localité ; ™

(

i <|P*% JS-gy^̂  â^ ŜE'. Le t r a i t emen t  ex te rne

^Hf- Hl \ 1*3* VK SVELTOR.utilisé dans neuf
^"*™̂ v X vk ĵS? pays de trois continents ,

?̂% f̂*&-àà\ l  ̂
MS^*"  ̂ o permis à des milliers

Kf à ŵW \ TmfjwÊr c'e 'emmes ^e re,rouver,
âj-t'î jf \\ \ Tf*?  avec une silhouette dési-

l̂>%t̂ _ II \ •''̂ v* r^e< 'a ioie de vivre'
¦ 

S ŷ*
1 

\ \ ^ 1 Par 
"n traitement uniquement

\ f 1[ " \ Vf / externe, S V E L T O R  agira sur
\ <f / g ces disgracieux bourrelets qui

\J\ \ ' 1 I alourdissent , déforment tant de
Ml 1 \ 1 ï I femmes , toutes les fois où une
1 » j \ \ î I ma'ad' e organique n'en est pas

*̂**BB*7 tvV* & HPsH*»*sfjl \ tt **J , sito-<KBs^Bsj »̂»î  
V^^^T*V«î Rjl̂ r̂ *VTri

 ̂ r/

AVANT LA CURE \ 
L'APPUCA - j

mm̂ Ê̂ mmmmmmmmmm \ TION OE SVELTOR ¦ Envoyez ce bon ou sa copie à la !

UNE NOUVEAUTÉ Mieux qu'un .. Pharmacie Léonnard
' ' échantillon, ' Saint-Laurent

nous vous of f rons «le faire || Lausanne

VOHS-Illêllie 1111 essai facile. - Envoyez-moi, sons engo-
1 gement de ma pari , la

Envoyez le bon ci-joint, ou sa copie, nous d0cumen.0 /,0n SVELTOR '
vous adresserons discrètement, sans enga- I e, la proposi l ion d essai à
gement de votre part, les rensei gnements ¦ vos ff0(s_
sur la méthode SVELTOR et l'offre d'essai B .,

r • i ,-. *
¦ L • * 

Nom .
sans frais si vous n êtes pas satisfaite. i „

N'ENVOYEZ PAS D 'ARGENT . Ville:

¦SBulenent 2 timb res de 20 ct. pour la répon se l 0ICM N'19440 ;mmsmmmmmmmm [ginfiS

LE CAFÉ QUE Ï0N SAMRL.

DÉGUSTATION
Stand 112 - Halle III



>* chacun désinT^̂ ^̂ *"
^^•W

^ Un nombre sans cesse croissant de ménagères choisit une

^̂ IW Miele 75 comme machine à laver pour la cuisine ou la salle
1 __ ..,, ,„ ,,,,, . -̂  de bain. Toutes apprécient la simplicité d'un jour de lessive

/

& ¦ ^\. . qui se trouve réduit, maintenant , à quelques manipulations

(my ; •  * s^W faciles. En une heure, tout est terminé* Les draps et l'es taies
V*;i j ^̂  

d'un lit, ou 6 chemises et une
m? " • ¦ ¦  • « •""«- ......i.w - .;ii.,i,̂ - ',-.-,i,;,-A ^^̂  quantité respectable de sous-Wwmmmmymmmmmmmmmmu ^^̂  _[f- ' ¦ 'r v i j y :"- ' 

^^  ̂ vêtements 
sont 

propres en 5

ï | ^^sl̂ ^ Dégrossir , laver, rincer... la

^SIjSpBB̂  ' Miele 75 fait tout pour vousl ^

j Calandre à main, pompe à lissu ^^^
-surdemandelechauffageélec - ^^w
trique - font de la Miele 75 le 

^^v P,' type idéal de la machine à laver f̂111 rap ide pour le ménage. Sa forme .

' • -iJ' - '-'û élégante recueille tous les suf- ^k
m- / fm . J &£% f rages. 

^k
H' %$Ml -  ̂ ŜJïF " Ift '«r La Miele75ména 9e ,elin 9e' car \

V elle ne le comprime pas en le lavant. La lessive circule con- %

stammant à travers le tissu, entraînant la saleté. Résultat: ^f
, 1 , propreté parfaite et jamais de linge détérioré. Le moteur très
^B ¦¦ 

puissant et résistant , ainsi que la solidité de la machine lui W
I* i évitent pratiquement toute réparation. »

m *MU "̂̂  D'autres modèles ont été créés dans l'intention de répondre ¦

iJBSytPMSŝ KHBT > - ¦ •_ jSKl ra
^̂i~̂ HWBP̂ |ipW^aEi f̂fP^g i a # ̂  & ® g-̂ l̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ frft ^̂ ^p|̂ yBB|»> ^R" '.' jS |w ĵ ,* â?l3 ¦

£?jr| IHjs . '. ; »*- ||i| f '|| Ifeffl lK̂ sJS 1 II ['T^âĤ  finilll il $5 &PI4 MB r/*iElX] r " ISP/^ HOSI M
\m^ |» * i mn -ffi Mai C5—3 iWl ss5\̂ B̂  ̂ s»9 ^̂ ^P̂ / âiBffl liwTllSĥ

8
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' La petite machine à la- pour grandes familles, la combinaison Idéale: pour 12 kg de linge sec. capacité: au moins 20 Les malsons locatlves Ce seml - automate, Deux modèles pour T
i ^rtrèsSaoeuseât buanderies et usages machine à laver avec Boiler encastré. Elé- kg de linge sec. Cour- ayant uneEŒQs» avantageux et techni- grandes et petites exl-

prenant oeu de place groJaaaiaoraJa. chauffage électrique et ments de commande tes durées de chauf- seml-automatlquedans quement parfait lave gences . Grâce i l  es-
ranaci é 3 ko da inae 

Dr0JeS51QWJ& 
, essoreuse, le tout ré- pratiques, pour tous fage. Boiler encastré, la chambre à lessive et rince 7 kg de linge soreuseEEB. la me-LapagijB .J Kg ge linge 

uni dans un meuble- genres chauffage, soupapes à action .ra- , sont spécialement sp- sec en 1 heure. La ma- nagera avisée ne de- 1ae Cm ' 
buffet élégant et pra- " ' plde, etc. . préclées dee mena- chine rêvée pour cul- pe nd pas du temps- 1
tique Spécialement gères. slnes modernes, salles pour sécher SQC..linge l I

mk conçue pour les mena- de bala at buanderies. I
! JHL gères qui, faute de 

dr ï"̂ t̂  ̂ temps , doivent travail- 
J&r T«̂W 1er rationnellement. * 

j é S?

Tous ces modèles sont exposés au stand 66 du comptoir.

Charles Waag, Neuchâtel, Pierre à Mazel 4-6, Tél. (038) 52914
: \
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Celles qui vont mourir uu loin
Mystérieuses disparitions de jeunes filles

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

Ces nuits-ci, dans les bars et les
cabarets qu'elles fréquentaient , on a
beaucoup parlé d'elles. Ce n'étaient
pas des starlettes en vogue, mais
deux jolies filles qui sortaient beau-
coup. Elles étaient jeunes , gaies et
faisaient partie de ce petit monde
toujours le même qu'on retrouve
dans toutes les boites à la mode.

Elles avaient eu quantité de flirts
célèbres et sans doute des matins
difficiles , mais cela n'exigeait pas
qu'elles meurent aussi tristement.

Il s'agit de Colette F. et Geneviève
K., mortes toutes deux à Beyrouth
dans des circonstances étranges ,
dont il va bien falloir maintenant
qu'on ouvre le dossier.

Une femme-député, Mme Francine
Lefebvre, a parlé à la Chambre des
disparitions de jeunes femmes. Elle
avança des chiffres pressés que la
police a contestés et de romanes-
ques histoires d'enlèvement au chlo-
roforme qui ont fait sourire. Mais
personne ne rira des deux histoires
vraies que je vais raconter.

L'histoire fie Colette
Quand vous verrez « Trapèze », le

film que Gina Lollobrigida et Burt
Lancaster ont tourné l'automne der-
nier à Paris , vous reconnaîtrez peut-
être Colette dans un lot d* jolies
filles du cirque. Ce fut  son dernier
rôle. Au début de l'année, elle par-
lit pour Beyrouth.
. Colette L. était une vraie jolie
je une fille quai«d elle débarqua à
Par is , il y a cinq ou six ans. Elle
venait cle province et avait trouvé
une place de nurse à l'hôpital Laën-
lec, Un homme passa alors dans sa
vie, Colette apprit à s'habiller et sut
Qu'elle avait beaucoup de charme.
Elle devint mannequin chez Dior.

Tous les mannequins ont envie de
faire du cinéma. C'était l'époque où
Une j olie fille était sûre de dénicher
un petit rôle à Rome. Colette y alla ,y tourna « Jeunes filles de luxe »
Puis d'autres films, mais on ne lui
confia jamais que de petits rôles
sans importance.

Dédaignée au cinéma, Colette ne
l'était pas dans la vie. A Paris , com-
me à Rome, elle sortit beaucoup.
On la vit avec des acteurs connus,
de grands noms de l'aristocratie ro-
maine. Des journaux la fiancèrent
même à Faroui. Elle avait toujours
à choisir entre trois cocktails et
deux dîners, elle dansait chaque
soir dans les « boites » à la mode
mais elle n 'avait pas de foyer et ra-
rement de quoi payer elle-même son
déjeuner.

Un jour , Bob Kappa , le célèbre
photographe américain qui fut  tué
plus tard sur le front d'Indochine,
la découvrit à Paris. Il faisait pour
la revue « Holiday » une grande en-
quête sur la jeunesse de tous les
pays. Colette fut choisie pour repré-
senter la jeunesse française. Sa pho-
tographie , reprise par de nombreux
magazines , parut dans le monde en-
tier. A Beyrouth, aussi , sans doute.

La route de Beyrouth
C'est au début de cette année que

Colette L. s'en alla au Liban. Elle
était à bout de courage. Son contrat
stipulait qu 'elle serait directrice de
cabaret.

Il y a quelques jours , une de ses
amies a reçu un mot à en-tête d'un
grand hôtel de Paris :

« J'ai le regret de vous annoncer
que votre amie Colette C. s'est sui-
sidée , à Beyrouth , au moyen de gar-
dénal. »

Tout ce que l'amie put savoir ,
c'est que Colette s'était fâchée avec
le cabaret qui l'employait. Mais ce
dont elle est sûre, c'est que Colette
n 'était pas une femme à se suicider.

Quelques jours auparavant , cette
amie avait reçu une lettre , la der-
nière de Colette.

« Je me suis renseignée , écrivait
celle-ci. Carol est bel et bien morte
dans les mêmes conditions que Ge-
neviève. J'ai un cafard noir. »

Je ne sais pas qui est Carol , mais
j' ai retrouvé l'histoire de Geneviève.

L'histoire de Geneviève
Marlon Brando se rappellerait

sûrement Geneviève K. si on lui en

parlait. A Paris, il sortit souvent
avec elle.

Geneviève était une amie de Co-
lette. Elle était, jeune et jolie com-
me elle, était mannequin quand elle
avait le temps, riait toujours.

Geneviève partit pour le Liban il
y a deux ans en mars 1954. Elle
aussi se flattait d'avoir trouvé là-
bas une belle situation dans un ca-
baret.

Le mois suivant , sa mère télépho-
nait à la même amie américaine qui
devait apprendre la mort de Colette,
Mlle Z. R.

— On vient de me téléphoner de
l'ambassade du Liban que notre
Yagou est morte. D'une embolie.

Colette repose au Liban , mais le
corps de Geneviève fut rapatrié. On
enterra la pauvre fille sans tambour
ni trompette.

A voix basse
Colette et Geneviève ne sont pas

seules jeunes et jolies filles que l'on
a vues partir un beau jour pour le
Liban avec un beau contrat en po-
che. A voix basse, on cite bien d'au-
tres noms.

A voix basse aussi , on cite des
noms, on parle d'étranges chantages,
de cigarettes au haschich , d'argent
facilement prêté et durement récla-
mé et aussi de ce qui se passe clans
la tête d'une , femme à bout de for-
ces quand elle se trouve acculée au
désespoir.

Ces drames-ci ont eu Beyrouth
pour cadre mais le pays où ils se
sont passés n 'esl pas en cause. Cela
aurait pu se passer et cela se passe
sans doute ailleurs.

Mai ce qui est sûr, c'est que,
quelle que .soit la manière dont
Colette et Geneviève sont allées
mourir si loin , qu'il y ait suicide ,
embolie ou autre chose, cela n 'a pu
se passer sans que certaines respon-
sabilités au moins morales soient
endossées à propos desquelles le
mot « meurtre » vient instinctive-
ment sur les lèvres.

Jean-François DEVAY.

Maladresse du chancelier Adenauer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Si un ministre se trouve en op-
position avec le chef du gouver-
nement, sur un sujet quelconque,
c'est au conseil des ministres qu 'il
appartient de se prononcer à la ma-
jorité des voix. Or M. Adenauer est
parti en guerre contre deux, mem-
bres importants de son cabinet et de
son parti sans prendre ces précau-
tions constitutionnelles. .. Faut-il s'é-
tonner, dès lors, que la presse s'ac-
corde à regretter une fois de plus
son caractère autoritaire et le peu
de cas qu 'il fait de l'opinion de ses
collaborateurs ?

Le conseil des ministres que le
chancelier aurait dû convoquer
avant de prendre publiquement po-
sition contre deux des siens, il l'a
convoqué... après, et dans une forme
bien faite pour donner à MM. Er-
hard et Schaeffer l'impression qu'ils
étaient appelés à comparaître devant
un tribunal ou un conseil de disci-
pline scolaire.

Un conseil des ministres
mouvementé

Par une curieuse coïncidence ce
conseil des ministres eut lieu en

Le chancelier Adenauer entouré de son état-major . Cette vue a été prise
l'été dernier à Murren , alors que le chancelier séjournait dans notre pays.

même temps qu'éclatait sur Bonn un
orage d'une rare violence. L'atmo-
sphère était chargée d'électricité...

Bien que la séance ait eu lieu à
huis clos (non seulement la presse,
mais les membres du cabinet qui
n 'étaient pas ministres en furent ex-
clus) , l'on sait que la discussion fut
extrêmement vive et que les deux
« accusés » passèrent à la contre-
attaque en demandant au gouverne-
ment des précisions sur sa politique
économique et les mesures qu 'il en-
tendait prendre pour prévenir l'in-
flation. Le communiqué publié à
l'issue de la réunion prouve d'ail-
leurs qu'aucun progrès n'y fut  réa-
lisé.

Les deux ministres désavoués ont
également demandé la convocation
du comité directeur du parti chré-
tien-démocrate, qui devrait être in-
vité à arbitrer le différend. Enfin les
dirigeants démo-chrétiens ne restent
pas inactifs et multiplient les entre-
tiens pour tenter d'apaiser les esprits
et de rétablir l'unité du parti . Le
chancelier lui-même paraît s'être
rendu compte de l'imprudence de
son intervention publi que ; il a es-
quissé une retraite stratégique en

proclamant son entière confiance au
ministre Erhard , après une conver-
sation d'une heure et demie. Un en-
tretien analogue est prévu avec le
ministre Schaeffer, mais la date n'en
a pas encore été fixée.

Le crédit du chancelier
ébranlé

De l'avis général la crise qui vient
d'éclater à Bonn compromet grave-
ment le crédit personnel du chance-
lier Adenauer ; ses amis comme ses
adversaires ne lui reprochent pas
seulement l'inopportunité de son in-
tervention , mais encore ses contra-
dictions et ses manoeuvres destinées
à atténuer l'effet cle sa maladresse.
Le chancelier a en effet déclaré au
conseil des ministres que la presse
avait déformé le sens de ses décla-
rations et accentué la vigueur de ses
critiques à l'égard de ses ministres.
Or, tout son discours avait été enre-
gistré et radiodiffusé... La chancel-
lerie a même poussé l'imprudence
jusqu 'à demander la suppression de
certains passages de l'enregistre-
ment, avant qu 'il ne passe sur les
ondes, mais sans succès. La radio
bavaroise , en particulier , se fit un
malin plaisir de radiodiffuser « in
extenso » toutes les déclarations du
chancelier , y compris le passage où
il traitait de « saudumm » un article
paru dans un grand jour nal de
Francfort !

Même si la crise peut encqr e être
évitée, ce qui n 'est pas certain à
l'heure où nous écrivons ces lignes,
l'alerte aura été chaude et laissera
des traces profondes clans les mi-
lieux politiques allemands. Pour la
première fois peut-être le vieux
chancelier a manqué de ce sens po-
litique qui fit si longtemps sa force
et compromit l'unité de son propre
parti. Quant au fond du problème,
il est loin d'avoir été résolu ; les
socialistes ont exprimé l'intention
de réclamer un grand débat écono-
mique au « Bundestag » et le gou-
vernement devra bien se décider à
définir sa politique en ce qui con-
cerne le taux de l'escompte, la re-
vision de la législation fiscale et sa
politique douanière.

Cela promet des débats passionnés
sur l'issue desquel s il est encore
impossible de se prononcer.

Léon LATOUB.
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A eiuever

quatre tours de lit
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT SfiW
Présentation à domicile

Facilités de paiement

Biscuits 5 P R A I T b
OVALS, OVALS MIXED

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent direct de la maison Spratt's, Londres

Tous trouvez chez nous tout pour les soins,
l'entretien et le dressage des chiens.

Laisses et colliers en cuir et en acier_ _^dans tous les prix,(.-
Dog Bed, corbeilles, matelas

Sopex - Shampooing sec. Savons.

D I  1ITÏIV Terreaux 3, Neuchâtel
• LUI HI , Tél. 529 91
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La qualité... le choix... les prix avantageux... les timbres-ristourne...
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Les tirs fédéraux en campagne ont eu lieu au Mail
LES TIREURS DE NEUCHÂTEL EN ACTION

Samedi et dimanche ont eu lieu, au
Mail, les tirs fédéraux en campagne, à
300 et à 50 mètres, sous forme de con-
cours.

Le programme comportait 18 balles
sur cible B, dont 6 à tirer coup par
coup en 6 minutes, 2 séries de 3 coups
en 1 minute et 2 séries de 3 coups en
30 secondes par série. C'est donc une
certaine performance qu'il faut accom-
plir. Le maximum possible est de 90
points et touchés.

Les tirs furent interrompus 45 mi-
nutes le dimanche matin pour . le culte
célébré cette année par le pasteur Méan.

Pour cette manifestation, 335 tireurs
(en 1955, 326) à 300 m. et 169 (144)
à 50 m. se sont rendus au Mail.

Lès moyennes acquises sont les sui-
vantes, à 300 m., avec remise de la
plaquette de section :

Catégorie I : Mousquetaires , 73,016.
Catégorie n : Le Grutll , 71,797 ; Sous-

offlclers et soldats ,- 70,407.
Catégorie III : Infanterie, 71.733 : Ca-

rabiniers, 67,571; Armes de guerre, 67,345.
A 50 mètres, six sociétés ont reçu la

paaquette de section pour avoir obtenu '
les moyennes suivantes :

Catégorie I : Infanterie, 76,636.
Catégorie II : Noble Compagnie des

Mousquetaires, 75,375.
Catégorie III : Armes de guerre, 80,142 ;

Grutll, 79 ,111 ; Sous-officiers et soldats,
76,466 ; Carabiniers , 75,833.

CHALLENGE JEAN LUTHI
Le Grutll l'ayant gagné définitivement

l'année dernière , M. Jean Luthi a mis
un nouvel objet en compétition.

C'est la Noble Compagnie des Mous-
quetaires qui se l'attribue pour une an-
née, avec une moyenne de 71,818. Puis
viennent dans l'ordre : Infanterie, 69 ,405 ;
Sous-officiers et soldats, 69 ,153 ; Armes
de guerre, 67,052 ; Carabiniers, 66, 500.

Le Grutll , hors concours, a réalisé
70,750.

Voici l'état des tireurs qui ont obtenu
la distinction spéciale et la mention fé-
dérale :

DISTINCTION
A 300 -mètres

83 : Hans-Ruedl Dennler, Wllly Luthi .
81 : Henri Cherpillod, Robert Gllliéron,

Ernst Morgenthaler.

79 : Kasimir Aeby, Jean Badertscher ,
Maurice Bannwart, Georges Fatton, An-
dré Lugon.

78 : Chrlstinat Robert , Gyger Walter,
Pierre-André Meylan, Auguste Richter ,
Charles Rohrer, Walter Schuler , Hans
Stocker , Kurt Tenger , Joseph Vaxrln.

77 : Beda Murer , Louis Pheulpin , Ar-
thur Schûrch , Plus Tinguely.

76 : Marcel Baechler , Guido Bussmann,
Ernest Gafner , René Hostettler, Alexis
Matthey.

75 : Babar Borel , Paul Braûchi , Hans
Brugger, Pierre Galland , Otto Grimm,
Georges Hossly, Christian Krebs , Jean-
Pierre Margot, Walter Rothpletz , Wilhelm
Schnyder , Jean Stuckl.

74 : André Glauser, Albert Guye , Kurt
Hartsch, Paul Lebet , Roger Pllet , Max
Rothacher , René Roud , Emile Staehell,
Paul Studer , François Trlpet, Christian
von Allmen, François Zimmermann.

MENTION FÉDÉRALE
73 : Willy Baehler , Otto Fischer , Jean-

Pierre Fuchs, Ernst Gllgen , Ernst Hurni ,
Edgar Monnier , Charles Nyffeler , Henri

Rey, Willy Reymond, Marcel Sahli , Jean-
Pierre Schumacher, Georges Suuier, Mau-
rice Vuille , Raymond Vuillème, Alfred
Weber.

72 : Max Bonnet , Jean-Louis Boudry,
Jean Fuchs, Jean Habersaat , René Pet-
ter .

71 : Auguste Barbezat . André Cavin ,
Marcel Delley, Emile Huguenin, Hans
Kneubuhler, Arthur Richard, Marcel Ro-
bert , Fritz Rufenacht , Rudolf Schupbach ,
Henr i Sermoud , Martin Spychlger , Marcel
Winkler .

70 : Gérald Borel , Louis Glanzmann,
Charles Grosjean , Otto Haenl , Louis Her-
belln , Raymond Humbert , Henri Julllerat,
Bernard Linder , Robert Maier, Roland
Mermod, René Schafter , Gilbert Turin.

35 tireurs ont obtenu la mention can-
tonale pour des résultats de 66 à 69.
A 50 mètres

DISTINCTION
86 : Pierre Galland , René Roud.
84 ; Lucien Romang.
83 : Henri Cherpillod , Ernest Gafner.
82 : Marcel Delley, André Dubied , Ro-

land Glrardln , Emile Hammer, Hans-

Ruedl Schweizer , Jean-Louis Steudler .
81 : Pierre Gauchat.
80 : Louis Bianchi , Max Bonnet, Louis

Glanzmann, Henri Hirschy, Alfred Jacot,
Arthur Richard , Francis Streit , Paul
Studer, Joseph Varln.

79 : Willy Bleuler , Alfred Ludl, Charles
Matthey, Charles Nyffeler , Hans Stocker *Jean Stucki , Georges Sunler.

MENTION FÉDÉRALE
78 : Jean-Louis Boudry, Léon Gauthier ,

Jean Habersaat, -Jean-Pierre Luthy, Alexis
Matthey, Paul Robert-Grandplerre.

77 : Edmond Clerc, Marcel Frutlger ,
Otto Grlmm, René Hostettler , Ernst
Hurni, Jean-Pierre Margot , Paul Martin ,
Frédéric Perret , Maurice Vuille.

76 : Babar Borel , André Chautems,
Alfred Dapples, Christian - Krebs, Alexan-
dre Moser , Auguste Richter, Marcel
Sueur , François Zimmermann.

75 : Jean-Louis Barrelet , Hilalre Bau-
dtn , Edouard Brun, P.-André Evard,
Edgar Fuchs, Jean Luthy, Henri Pin-
geon, Charles ZLngg.

21 tireurs ont obtenu la mention
cantonale pour des résultats de 72 à 74.

Championnat de gymnastique
ef courses de relais à Travers

De notre correspondant de Travers :
Le « Tour de Travers », organisé di-

manche pour la première fois, a obtenu
un grand succès.

A 11 heures, devant un nombreux
public, 34 juniors effectuent 4 tours
du circuit, soit 3200 m. et 9 seniors
6 tours, soit 4800 m.

Le temps couvert est très propice , le
parcours est assez d i f f i c i l e , aussi le
résultat des premiers classés est-il
d'autant plus méritoire.

Dès 14 heures, le soleil brille. C'est
le départ des estafettes juniors, puis
ceux des catégories B et A. Le public
est toujours plus nombreux, surtout
lors de la course de 400 m. juniors et
800 m. seniors. Ces courses-relais, qui
fêtent leurs dix ans d'existence, sont
toujours très prisées des amis de nos
gymnastes.

Le riche pavillon des prix est très
visité. Cet hommage constitue pour M.
Lucien Frasse, le principal organisa-
teur de la manifestation, la meilleure
des récompenses.

Sur la place de jeux, le champion-
nat d'athlétisme occupe tous les empla-

cements. Chaque année, la participation
des gymnastes augmente d'une façon
réjouissante. On ne comptait pas moins
d'une centaine de jeunes gyms et de
pupilles qui participaient aux différen-
tes compétitions.

La distribution des prix fut joyeuse
et le couronnement d'une belle fête.

M. Frasse remercia les gymnastes et
leurs accompagnants, ainsi que les nom-
breux visiteurs II n'oublia pas M.
Marcel Krugel , dont le dévouement a
permis de doter richement le pavillon
des prix.

E. A.
RÉSULTATS

Challenge S.F.G. gagné par Thoune
S.F.G.

Challenge Rlcca gagné par Saint-Sul-
pice S.F.G.

Challenge hôtel Aigle gagné par Young
Devlls, Chézard.

Challenge Ch. Leuba gagné par Bou-
devilliers « Les Caballeros ».

Challenge Chabloz gagné par Cressler
S.F.G.

TOUR DE TRAVERS 1956
Catégori e seniors : 1. Frédy Jacques ,

le Locle , 16' 03"9 ; 2. Fernand Scacchi,
Boudevilliers , 16' 35"5 ; 3. Léon Duffey,
les Verrières, 17' 00"7 ; 4. Armand Clerc,
Noiraigue, 17' 34"2 ; 5. Max Antonln, la
Chaux-de-Fonds,18' 09"8.

Catégorie juniors : 1. Frédy Gagnebin ,
Coffrane, 10' 15"5 ; 2. Jean Schenk, Cof -
frane, 10' 16"4 ; 3. Thoml Michel , Cof -
Irane , 10' 31"8 ; 4. Arnold Cosandier ,
Coffrane, 10' 32"2 ; 5. André Guyot ,
Boudevilliers, 10' 40"5.

Catégorie A
1. Jean Nydegger, Thoune, 2S07, dis-

tinction or ; 2. Maurice Perrinjaquet,
travers, 2440, distinction argent ; 3. Hen-

ri Wyder , Sainte-Croix , 2410, distinction
bronze ; 4. Frédéric Grlmm, Sainte-Croix,
3389 ; S. Gérald Berthoud , Chézard, 2380.

Catégorie B
1. André Melllard , Chézard , 2406 , dis-

tinction or ; 2. Jean schenk. Coffrane,
2331, distinction argent ; 3. René Latour,
Thoune, 2302, distinction bronze : 4.
Heinz Sutter , Thoune, 2290 ; 5. Hans-
ruedl Siegenthaler, Thoune, 2197.

Catégorie C
1. Serge Aubry, C.A. Cantonal , 2808,

distinction or ; 2. Jean-Claude Berger ,
Cressier , 2765, distinction argent ; 3. Ed-
dy Monnet, Noiraigue, 2739 , distinction
bronze ; 4. Raymond Muster, Corcelles,
2696 ; 5. Pierre Burky. Cressler, 2667.

Catégorie B
1. Kurt Glauser , Coffrane, 2564 , dis-

tinction or ; 2. Jacques Balmer, Boude-
villiers, 2548, distinction argent ; 3. Eric
Cuche, Boudevilliers, 2386, distinction
bronze ; 4. Kurt Frey, Boudevilliers,
2397 ; 5. Michel Thiébaud, Noiraigue,
2332.

Catégorie A
1. SFG Thoune I, 1' 45"1 ; 2. SFG

Sainte-Croix. 1' 45"9 ; 3. SFG Corcel-
les I. 1' 46"9 ; 4. SFG Saint-Sulpice,
1' 51" ; 5. SFG les Verrières, 1' 51"5.

Catégorie B
1. Toung Devlls. Chézard , 1' 49"4 ; 2.

Les Caballeros, Boudevilliers. r 50"6 ;
3. La Flèche, Coffrane, 1' 53"1 ; 4. Tra-
vers-Sport, Travers I, 1' 53"2 ; 5. L'Abeil-
le, Corcelles, 1' 57"! : 6. Sélection Ita-
lienne, Travers, 2' 14"4.

Juniors
1. SFG Cressler , 1" 6"S ; 2. Lee Ca-

balleros, Boudevilliers, 1' H"2 ; 3. SFG
Noiraigue, 1' 11"8 ; 4. SFG les Verrières.
1" 13"1 ; 6. La Flèche, Ooffrane, 1' 16".

CHRONIQUE DES TREIZE E'TOILES

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE SION)

Au moment où s'ouvre la saison tou-
ristique proprement dite, il n 'est pas
sans un certain Intérêt de Jeter un coup
d'œil sur ce qu'il en a été l'an dernier
à. cet égard. Le rapport très détaillé de
l'Union valaisanne du tourisme sur son
activité en 1955 nous fournit maints en-
seignements et bien des renseignements.

? <>?
Il faut dire que maintenant le tou-

risme s'étend à peu près « sur toute
l'année » en raison de l'Importance crois-
sante prise par les sports d'hiver. Et le
tourisme valaisan est en train de devenir
une des principales « Industries » du
Valais , sinon la première.

Notons d'abord , suivant le dit rap-
port , que ce tourisme se développe ré-
gulièrement depuis la fin de la guerre.
Durant ces dix années, 1946-1955 , le
nombre des nuitées et taxes de séjour
a plus que doublé. Nous ne voulons pas
abuser des nombreux tableaux statisti-
ques qui sont publiés. Deux ou trois
chiffres cependant. Les hôtels et pen-
sions ont enregistré, en 1955, 77.000
nuitées de plus en hiver et 64.000 en
été. Le Valais jouit donc actuellement
d'une grande faveur , surtout en hiver
(total 1 million 700.000 nuitées).

La diminution de la clientèle indi-
gène, constatée en Suisse depuis plu-
sieurs années, a subi un arrêt en Valais
également. Les énormes différences qui
existaient avant-guerre entre clientèles
étrangère et suisse tendent à s'équili-
brer. En hiver , plus d'étrangers, en été
majorité de Suisses. En hiver comme
en été , les Français sont toujours au
premier rang de nos hôtes étrangers (et
pourtant quelle concurrence nous font
la Savoie et les Pyrénées !); ils sont
suivis des Anglais. Bn été , les Belges
ont cédé la Sme place aux Allemands
qui , par ailleurs, envahissent le Tessin.
Viennent ensuite Italiens, Américains et
Hollandais.

L'augmentation de toutes ces « nui-
tées » ne doit pas incliner à trop d'op-
timisme. Les statistiques demandent à
être analysées. Si l'hôtellerie a à faire
à des difficultés croissantes (recrutement
toujours plus ardu du personnel, charges

sociales, salaires , modernisation, etc.) il
y a aussi la concurrence que constituent
de nouvelles formes d'hébergement (cara-
vanes, camping, chalets, appartements).
Et , à ce propos, on est près d'admettre
que ces genres d'hébergement totalisent
en Valais autant de nuitées que IM
hôtels.

Par ailleurs , comme une des Justes
conclusions le fait remarquer, gardons-
nous d'offrir à nos hôtes une imags
styréotypée du Valais. Le Jour où nous
aurons « Industrialisé » nos aménage-
ments touristiques au point d'en bannir
toute vraie culture et tout pittoresque
authentique, la seule beauté de nos
sites ne nous préservera plus de la con-
currence étrangère. Surtout en ces temps
de folle de la vitesse, ajouterons-nous.

0« v> <>
Soulignerons-nous encore que Verbier

est en passe de devenir une des station»
touristiques les plus en vogue du Valais,
après Zermatt, Montana-Crans, Saas-Fée.
Ainsi qu 'il ressort du tableau du pro-
duit des taxes de séjour : 1048 fr. en
1938 et 7300 fr. en 1955, soit une aug-
mentation de près de 600 % !

Et indiquons enfin que les organes de
l'Union valaisanne du tourisme ont été
Invités à donner leur préavis sur des
questions relatives à des concessions
pour tunnels routiers ». On ne nous
donne pas de détails, mais nous aurions
été curieux de savoir , par exemple, «1
le comité a répondu favorablement et
a poussé à la roue pour le projet du
tunnel routier du Grand Saint-Bernard,
vraiment Intéressant. On le souhaite.

L'une ou l'autre des considérations
ci-dessus sont bonnes à faire entendre
hors du vieux canton.

J. B.

Le tourisme valaisan en 1955

ALFRED CORTOT
au Conservatoire

de Lausanne
Du 7 au 22 septembre 1956 aura lieu

un cours d'interprétation en dix leçons ,
donné par le maitre  Alfred Cortot, en
exclusivité, au Conservatoire die Lau-
sanne. Ce cours sera consacré cette an-
née aux chefs-d'œuvre pianistiques de
Chopin et de Schumann. Aud/Heiws et
exécrutamts de toutes nationalités sont
admis sains limite d'âge. Délai d'ins-
cription pour les exécutants : ler juil-
let. Prospectus et renseignements au
secrétariat dm Conservatoire, rue du
Midi 6, tél. (021) 22 26 08.
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Wl mlÊÊÊ?$È*WfÈÈ ,̂ >Ŝ  ^ rateur à main ldéal pour votre apparte- im

t'wjgS&̂ Hr *̂flr .̂ P̂ t&i. ment : Epoussetage aisé des tentures , ÈM
f t̂^ î̂l BïËftï> ^fi lir ^B& coussins, meubles rembourrés et vête- un
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• Avez-vous déjà commencé ?
ul Notamment à prendre chaque Jour du Baume
ft île genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre est connu
£ depuis des milliers d'années comme dépuratif.
<j) Dans le Baume de genièvre, l'effet est encore
¦*; accentué par d'autres plantes. H régularise
.5 l'action des reins et de la vessie, élimine du
fe sang l'acide urique et d'autres autolntoxlca-

tions, supprime bien des troubles stomacaux
tj) et digestifs et favorise les échanges nutritifs...

"O Quel bien rapide 11 vous fera. En vente dans
les pharmacies et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35,

O cure complète Fr. 13.55.
3 Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
(J Brunnen 111

Fiancés !
Actuellement 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 ef chaises
très confortables
Ce superbe mobilier complet de

jà deux chambres, seulement Y

Fr. 1970,
Ne prenez aucune décision avant
d'avoir vu cette offre !
IMPORTANT I Vu l'ampleur de notre
exposition, nous n'avons pas de
stand au Comptoir

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion C'APHsLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques Jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes en Italie, en France, etc., de la
calvitie. Nos clients nous écrivent : « Très satis-
fait de votre lotion pour la repousse des che-
veux, veuillez m'en envoyer encore deux contre
remboursement. » M. D., Fribourg . Absolument
Inoffensif pour la vue, la santé. Merveilleux pré-
ventir. Cheveux souples et brillants comme de
la sole.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envol discret
contre remboursement.

Pour la première fois en Suisse
Adresser vos commandes & : Marie Morel, avenue

Dapples, 7, Lausanne.

L'extraordinaire succès FRIGIDAIRE
permet une forte réduction de prix !

Réservez dès demain votre

^Ŝ Élll' 1 FRIGIDAIRE - mais exigez
Voici le modèle "De Luxe I 26" du véritable FRIGIDAIRE ! 

f / l km
 ̂ bien un véri,able FRIGIDAIRE

Principaux avantages : Contenance I 26 litres. Spacieux V. ( ((̂ s"1
compartiment .de congélation. Tiroir à glace avec levier \ V '̂ <jw ffUfr^Ss. /r2V»»̂

^̂  ̂ *• \WJMI
*¦ / vLuf (f\

de décollage et séparateur de cubes. Bac de dégivuergo. /&> / \ A. \ * * l/l
2 tiroirs à légumes. Porte avec compartiments et casier ylv7 I "s/W—7 L̂ feiv^V V*^>̂
à beurre. Eclairage intérieur automatique. Table de Ira- j £ / / l  I * \S.»K  ̂ j 9&  "ij BSiut-Ji

/ / r - u  I \ I ^JV U / {v î; *̂̂ >ta*.vail ett cuve intérieure en émail-porcelaine. Thermostat 
*"StV /7 I f \ l  \Jr V I **"1 ?>iv / f \

réglable. Fermeture de porte avec 2 clefs. Compresseur J / 7 i  I U>̂ x  h /  \ ^aT /.* ' " "y
rotatif ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE) écononruque. /NU !}(/  p/~~\ \js_ •sitertcieox , dorée iUimitée. 5 ans de garanti *. Il \/^~——~-'- / \  \ ifS/Jr"V / I ^K-tv /̂H I Ji\M
Agent régional et Service : >*̂ *

<^v'a»3lPaul EMCTÎ, la Terrasse, Colombier. ^"̂ N v/y'̂ S nTél. (038) 6 34 31 S >\ \' / JL ?Concessionnaires FRIGIDAIRE à Bâle - Bel- / ̂j \ \̂ \/y ^^_llnzone - Berne -' Coire - Genève - Kesswil -̂ V jf' --̂ "w ^BLausanne - Lucerne - Lugano - Rapperswll f  J *"**̂
 

m 9Saint-Gall - Sion - Winterthour et Zurich *' / «^ JfVoir annuaire téléphonique sous FRIGIDAIRE '̂ 0/P

Voyez le grand choix des modèles
F R I G I D A I R E  au comptoir de
Neuchâtel - Halle 2, Stand 80!

R E P L E T S  D E  L A  V I E  Ù U  P A  I S

f
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . • Frf. 1200 

Domicile de souscription :

SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

8, rue Rabelais, LYON Sme

Ctompte de chèques postaux
Lyon 3366-31

V J

m £9&JP̂ * Ï\ W

M Hf ttu^^ /P(fMiA /r 6**j ! IM
Vous voyagez beaucoup Ka

mais n'aimez pas emporter l;|g
beaucoup de bagages. Or, les K~2

jupes amples exi gent un jup on I -M
raide qui prend énormément IYgj

de place dans la valise. Suivez Rj|
1 notre conseil : piquez dans ¦ -̂ |

les coutures cie votre  nouve lle  §91
! I jupe de cocktail , au moment où Iiâj

vous la faites faire , des bandes H|
|de tulle ou de gaze préalablement r

' I  \ empesées dans une solution I
l̂ k \ 

de 
4 cuillerées

1|& >K $ «Amidon 77» et !

ir*?Tffi V2 iitre ci ' t'au La i upe
J^' Y amp le «gonflera»

r^ffin^ Bk magnifiquement et cela
£S ESjtV vous évitera d'emballer
*|jF*̂ » 

un 
volumineux j upon .



-̂^̂ r̂ ^̂  
A DEUX MINUTES DU COMPTOIR, VISITEZ

K«sS# La plus grande exposition de meubles dans le plus beau décor
Bflw ^̂  ̂ FAUBOURG DE L'HÔPITA L, NE UCHÂTEL J|̂ gfiS |̂[EBSSlfcZ5W

__^ 

¦ ,.
¦'

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL Stand 147
LA NOUVELLE MACHINE A I  I A il n
À TRANCHER RAPIDE U L L A N U

La machine électrique idéale pour couper la charcuterie avec
couteaux circulaires, verticaux acier, chromé dur, coupe arron-
die, en matériel inoxydahle.

• Grande capacité de coupe

• Ejection régulière des tranches

• Maniement et nettoyage faciles

Spécialement conçue pour trancher des viandes séchées, extra-
minces, charcuterie fumée et tendre, viandes froides et chaudes,
lard, légumes, fromages, pain , etc.

Représentation générale

OTTO MATHYS, AARAU
Kasinostrasse - TéL (064) 214 95

Service de la clientèle dans toute la Suisse
Représentant pour Neuchâtel :

A. GIGON, Neuchâtel - Tél. (038) 7 75 09

I |

y*\  ̂ HALLE II

IWOTW Slands 72 et 74
jiiifi S 1̂*» Spéciale des

kHZSL ̂X$& Cà&£4sÉs* 
appareils ménagers

fe, S-rJÇ KIN ItfC

Réchauds , réchauds - four , cuisinières faffj-'""' 
fi^râSUfl

fonctionnant au gaz de ville ou au gaz " ' : ~\â

lre charge de BUTAGAZ offerte [ ;
GRATUITEMENT à tout acheteur d'une t I - ;;£ %

Appareils de chauffage f| ¦"pSSS^̂ P̂-|i

Lampes d'éclairage '' : ; i P ¦¦«¦iii irTH

Meubles de camping |r 1̂wM|ll,p y
« LAFUMA » «

Démonstrations du «HACHE-VITE»
et «ULTRAMIX »

Ĵ
SÊÊê

L STAND OFFICIEL
JÈL*, 3H Hoover : Machines à laver - Cireuse
¦F*! * * J^_ a Aspirateurs - Fer à repasser

M * 
^^  

y m Ê  Stand de conseils « SUNLIGHT >

ff, * ¦ * - ¦* Wf 

~"̂  ̂ BBBLH

y

NOUVEAUX MODÈLES .--.̂ .SRWESÊ  .̂ s**™"̂ -»»*.

50 litres m e  fi Up̂ ^3
OO^ SMI3j| iïj t&fîû ,

en couleurs 325.— j» fr :-—^"— "̂•- '̂ iBK^SP r̂iPBlm

895.- SAeâwÙH,

^̂ . Escompte spécial de Comptoir

srf riG-C '^ Ji^ Facilités de paiement

"" Esatlll ¦g T'nfflf' Action de reprise d'anciens appareils

Qs^mg  ̂STANDS 72 et 74
DERNIER.  Décoration florale Benkert et Cie

Santé ! Conservation !
Respec t .  . . Virginie !

FILTREjtt ĵây

75« J?8Fmec ou sans f iltre Ê0j] Bo"c *$ ttÊB

un produit Burniŝ ^^^igf

i

*

Avec la J-|gg|g| * @@ R|
les lettres affranchies ont meilleure façon I Le S\Ms . '¦~*yËp$b/§i
timbre-réclame , facilement interchangeable, vous ^^ --: «• wKByi
fait une publicité gratuite. Votre contrôle d'affran- p'• iff  ̂«sf
chissement joue toujours, car la Hasler 99 est *\^\ ]iwr *
munie d'un blocage de sécurité. C'est une dépense /4\ f̂^w^
que vous faites une fois pour toutes et qui est / (L wf*'
rentable même pour une petite entreprise. r/^% ¦!

Prix à partir de fr. 1140.- j l '  ¦ \ Hf

Demandez le prospectus et une démonstration sans v^ m  \

Représentant général: Rechenmaschlnen - Vertriebs-AG, Lucerne È&Pî 1
Agents régionaux: Bâle: Rupert Stoffel - Berne: A. & W. Muggli f-'*fp;Genève: Maison Michelin! Frères - Neuchâtel: W. Baumgartner CCom- fc
tabilité RUF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann B8
St-Gall: Markwalder & Co, - Zurich: RUF Buchhaltung AG ." '' Î ^SYJ

ï: I Youthcraft . A A Q4-*

! la gaine qui ne \ \l
^

-|\rV(3\iW
y'

r , y  remonte pas. \ l\yO** \J

P
"

-] En vente » uUl Ul

| AU CORSET D 'OR
y -, i Epancheurs 2 R O S É - G U Y O T  Tél. B 32 07
^Bm\v̂ mm

^mmmmmtmmmmmm, m̂mlmgmlmpmmm^mmÊmm^*'' g

HB

I Baisse 
I Nos cafés rôtis —
S ~ . sont bons, savoureux, francs de goût, sans acidité
H Qualités:

I Mélange 1 Afbel Mélange Comptoir Viennois Mocca Grandis jours
M 250 g. 250 g. 250 g. 250 g. 250 g, 250 g. 250 g.
1 5* HEU 1.95 2.25 2.70 3.10 3.25 3.- 3.75
¦ Net 1.86 2.14 2.57 2.95 3.09 2.85 3.57

I Z I M M E R M A N N  S. A.

Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " fterïier

**V sJH l*U

L B̂t ' : ^m ^m ^'y:y '.:'-V-..y - '- ''. '. ^

VA .̂-''y -yy -yV: ' V: - Wm

A vendre une belle

poussette-
pousse-pousse

en bon état. Tél. 5 82 08.

A vendre

tente de camping
deux - trois places. M.
Stadelmann, Favarge 77,
la Coudre (le soir).

« Morris Minor »
1955

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

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

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre, à prix très
Intéressant, un coupé

« STUDEBAKER »
commander 19 CV., 1954,
très peu roulé, en par-
fait état et avec toutes
garanties. — S'adresser :
Garage du Jura, avenue
Léopold-Rober t 117, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 14 08.

A vendre pour raisons
de santé,

moto « Jawa »
250 cm», ayant roulé
28,000 km. S'adresser à
Robert Stiihll, les Quar-
res, Travers.

« Lambretta »
1955, superbe occasion
à l'état de neuf , 150 cm3
siège arrière et accessoi-
res. Fr. 850:— avec taxe
payée jusqu'à fin Juin.
Tél. 5 64 02.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

vélomoteur N. S. U.
en excellent état. S.
Wllli, rue O.-Huguenln
21, Boudry.

Four cause d'achat
d'une plus petite voiture,
à vendre, de première
main,

«Citroën» 15 CV.
1954, 45,000 km. Bas prix.
Adresser offres écrites à
P. R. 2535 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW »
1951-1954, en vente aveo
service et conditions de
paiements. Rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

A vendre pour raisons
de santé

« Peugeot »
203, 7 CV, modèle 1954,
conduite à droite , très
bon état d'entretien,
ayant roulé 8500 km.
Prix Fr. 4500.—. S'adres-
ser : H. Vivien , notaire,
Saint-Aubin (NE).

Cabriolet - Ford - V 8
à vendre, pour cause de double emploi. Ca-
pote automatique, chauffage, dégivreur. Pha-
res brouillard , 2 roues de secours montées
avec pneus à neige. Tous les pneus en excel-
lent état. Dispositif pour "remorque ou cara-
vane. Pour renseignements complémentaires,
tél. (038) 9 13 51 (heures des repas).



Fauteuils et divans-lits « RÉVÉLATION »
COMPTOIR - Halle V - Stand 195

L. Dotta - Lugano

a Demandez notre fameuse g
gj choucroute nouvelle i
Xi servie tous les mardis f1 f

DÈS CE SOIR -—¦ H
MERCREDI à 15 h. LA RÉÉDITION QUI gj
POUR 3 SOIRS -iJ&f âr PLAIRA AUX AMATEURS <R

JPll IP^lX raslË !» (LES HORS-LA-LOI> I

M& ma- !!

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

Le photographe amateur expérimenté

^.̂ ^F̂ Gsî ^^^^^î Pv^Lt

Pourquoi? Ce? deux films sont fabri qués entier , comme aussi des Jj È ¦jJÉftlrmWa Pour c^acI
ue consommateur, pe- pas à attendre une éternité vos diapositifs

par la maison bele;e Gevaert , productrice hommes de science, à JÊÊÊk XF^SK^^^Ê^S^ tlf ou Sranc" ^e ^'m n0
'r et en cou leurs ou vos tirages en couleurs sur

mondialement renommée de matériel photo- cause de leur extraor- 
^mKJÊfmLMÊKS -̂ ^^ Ê̂ -̂ ^- Wk blanc Gevap an s'obtient en papier - vos films seront traités à Bàle

grap hi que. Comment cette entrep rise peut- dinaire stabilité. Les^MfJJMWj ĴBJ»^fwT \̂ 

quatre 

sensibilités , chacune même et votre marchand-p hoto grap he
elle occuper p lus de 6ooo ouvriers et em- tolérances près- ^*Œ£̂&. *fKM k%M%îm&':%^r avec une grande latitude 

de 
pourra vous remettre vos épreuves en cou-

ploy és, exporter dans le monde entier et crites sont des v M̂j UlMF̂ [ ĵ Ê JK LA ^Bj K ^ W ^à Pose> chacune donnant des leurs dans les io j ours, i semaines au p lus.
tenir allè grement sa place en face de con- p lus serrées ; la " 

ĵ bg^f fli-MK^^feKJr images extrêmement nuan- profl tez !
currents gigantesques dans des pays gi- régularité exception- ^̂ MmM Ê̂\ M̂ MLWLmmWÊ̂  cées. Votre marchand-photo- . * • „ , .0 0  ' i i .  ii i i r t_ • ¦ ^ m̂vMMmWryM *WMmMT*\ m̂r : ' 1 r 1 Cl Pour permettre de p hoto- éclair. I I  n existe aucun
gantesques? La solut ion du problème est nelle de la fabrication ^^§&Ê^HË£-&U& ¦¦ Y ëraPlle vons dlra 

^
uel h[m utl" graphler à chacun, la mai- autre appareil qui vous

la même pour Gevaert que pour l ' industrie ne peut être maintenue que ŴÊ M̂ ^^* C 
¦ Hser en chaque cas et vous ini- !on Gevaert lance un ap- offre autant pour si peu

r i i  » , . , / T̂^̂ B( J  ̂ 1 • 
p areil 

- le 
nouveau (seva- 

d argent.
d'exportation suisse : qualité , encore qua- par une production énorme et É^; ?VV» °era v0,onoers aux se" box - qui ne coûte que f L ^S ÊLM
lité, toujours qualité ! Les films Gevapan un contrôle scientifique rigou- ; i \ \J? crets de la photographie en fr - '9-45 « <"-« lequel 

^i^ÊÊ^~î' , ,, , ., t-. , . '¦ ; . c- u vaus P°uvc{ > en utilisant *™3lij3BË f -̂Seâlet Gevacolor sont pareillement demandes reux. Or c est |ustement ce con- \ j couleurs. - Î>1 vous pnotogra- les f ilms Gevapan , obtenir fllF^ZplÉfw
des amateurs et professionnels du monde trôle qui est de toute importance \ f phiez avec Gevacolor, vous n'aurez l" Pl"\ 6re/l" P!'0,os VÊSt m̂aB Ê̂.¦ (ff x 5 cml- Le Gevabox - IB^ggiaMMJBfffî rir

Vou* pouvez obtenir chez tout marchand-p hotograp he ou directement de nous les brochures simplet CjS> et pratiques C°M* " déclencheur auto- "̂ /̂̂
«La photo en couleurs» et «La chasse aux photos», au prix de 85 et. pour la premier» ot fr.ï.45 pour la seconde. 

IP ^*99V*W¥Qi et"glissière pour lampe- *¦ *• *9*45

GEVAERT-PHOTO SOCIÉTÉ ANONYME , BALE 6
•sQBSBH'.^HK.flQsnHBBBH.lHORHHSBi.MHB'flnH

J0% CINÉMA DES Ce soir, mardi, et mercredi à 20 h. 30
^r M "" "" '' Mercredi : matinée à 15 heures

*̂ ^
# R C A fj  P  ̂

L'unique  film officiel en eastmancolor TU¦ ^ «̂•'tj  par 35 caméras 1

Vllme OLYMPIADE D'HIVER 1956 à

\WmYW meÊMWr ¦̂̂ C B̂ .̂̂ '̂ gagntes aL
xrJ 

>V f̂e£. r̂ >.~^

KâËa "*"̂ * '̂ — *"" 1̂ "™ »¦ N̂ »̂ J /̂'/ / \

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

ni A lino ACGOROAGE , RÉPARATIONS
T ANUû POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

Tél. L 'ABEILLE 547 54
Henchoz , Excursions, Car VW 8 p laces
Mardi 14 h., prix 5 fr. , Llgnières, la Neuve-
ville, Cerller, Jollmont , Tschugg. — Mercredi
13 h. 30, prix 8 fr . 50., Chasseron (anémo-
nes). — Jeudi 7 h., prix 6 fr., Fribourg,
Fête-Dieu . — Dimanche 10 h., prix 13 fr.,
Thoune , Goldlwll , SlgriSWll (vue magnifique).

électricien %MM

ĝlilJDgfg?
jEBHjEBESB NRJCTIAîTEI

TEL tj 17 12 G R A N D - R U E  4. J

HÔTEL S IMPL ON
Frutigen Kandertal

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée
Prix global par jour Fr. 15.—. Avant-saison Fr. 14.—.
Prospectus - Tel . (033) 910 41 - Famille WUlen

,P^  ̂ ^m2 LB *V —^^K
*mWm̂ ^5 iry ^^^ê

(n. B LAITIER )
Auto - Camion - Autocai

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchatei

Nouveauté
sensationnelle !

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

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Fr. 8000
sont cherchés à 4 % %
contre cédule hypo-
thécaire en s e c o n d
rang de Fr. 15,000 
sur maison locative.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat , notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

COURS D'ART MODERNE
Tél. 5 54 05 entre 18 h. 30 et 19 h. 30

François Pantillon
Premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles

reprend ses

Leçons de violons et harmonie
le 2 juin

Inscriptions et renseignements le samedi après-midi
au téléphone No 510 29, les autres Jours au

No (031) 65 3179

_ ,̂

I Adoptez aujo urd'hui déjà, la p ermanente de l avenir

I MmËïr " ' ¦ ~lT jwa*MH*h>** >̂******************B>K 3̂il*********************^[̂ >*****^  ̂ M\

T^V iHBwHWWf . . . Êf^WHfl

f '  * i» *W *i.̂ L 3̂ B̂

t X I ¦ ¦ . . . : . ¦'¦f JjfrM fl B̂Bi' &ï,

Coi f fure  - Créations

Coiffure «AiinahM àOIAĴhf t t t/ i / tf f  La P ermanente
exécutée avec 2QTOS r£lWf J&/mV mise en plis

MGM^W% COURSES INTERNATIONALE S
CONCOURS HIPPI QU ES

Ditnnucfie 3 juin
Dès 8 h. : Concours-dressage (

,r .. Dès 13 h. 30 : 8 courses internationales _ . _ w Y.Tribunes couvertes PARI MUTUEL

LES OUVRIERS DE LA PLUME INVITENT
LES OUVRIERS ET LES ARTISANS
NEUCHATELOIS A VISITER LEUR STA ND
AU COMPTOIR DE NEUCHA TEL

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

Société commerciale cherche capital de

50.000
à 100.000 francs
en vue de développer ses affaires.

Association éventuelle.
Adresser offres écrites à D. E. 2490

au bureau de la Feuille d'avis.

???????????????c
? Û
? Une offre exceptionnelle D
Q durant le mois de juin Q
Q 1 semaine à r A i  TOI , ICA F. Me D
n dès Lausanne *** ' ¦twi -" p t

R Un prix réellement tout compris : che- F|

a 

min de fer aller et retour , place réser- JJjvée, séjour à l'hôtel. E
Renseignements et inscriptions b

Q jpfsr̂  E
Q Hf Uïtschard&cieSA i
l'. j 34, avenue de la Gare, LAUSANNE L
p. Tél. (021) 23 55 55 p

???????????????E

William-W. Châtelain -sas:
conseil

Conseiller familial '
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

Chapeaux légers d'été
depuis Fr. 15.80

GARCIN, chapelier, Seyon 14



le premier congrès international du tourisme social
s'est ouvert à Berne

Pour fournir à chacun l'occasion et la possibilité de vr aies vacances

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le touri sme n'est plus , ne peut plus
être l'apanage de certaines classes so-
ciales. Entre les deux guerres déjà,
depuis 1946 surtout , la grande masse
jes ouvriers , de nombreux employés
bénéficient de vacances payées. Ces
loisirs bienvenus, Ils désirent les vouer
au dépaysement. Voyager, changer d'ho-
rizon, fuir la routine quotidienne dans
la recherche d'impressions neuves, c'est
je vœu conscient ou l'aspiration secrète
je ceux qui peuvent choisir la liberté,
deux ou trois semaines par année. Mais
souvent , ces gens auraient besoin de
conseils, de recommandations, ceux-là
surtout qui doivent compter. Leur per-
mettre de faire un voyage ou un séjour
agréable dans les conditions les plus
avantageuses possibles, voilà, en som-
me, le but du «tourisme social ».

Allocution dc M. Lepori
L'initan't.ian certes es*t louable ; à

vouloir la mettre en pratique, on
j'aperçoit aussitôt qu'elle exige la so-
lution de nombreux problèmes non
seulement matériels, mais psychologi-
ques. Ce sont ces problèmes que les
représentants d'unie vingtaine de pays,
dont les Etats-Unis, l'Egypte, le Maroc,
pour ne citer que ceux d'ouitire-mer,
exanj inierant à Benne tout au long du
1er conigrès international dm tourisme
social que M. Lepori , conseiller féd éral,
a ouivert , lundi, dans la salle du Grand
Conseil!.

Dans son allocution, le chef diu dé-
partement dies postes et des chemins
de fer , après avoir remercié les or-
ganisateurs die l'hcminieur fait à la Suis-
se, déclare qu'un tel congrès aurait été
inconcevable, il y a urne génération. Il
exprime le sens dans lequel le monde
évolue aujourd'hui et revêt , en cela ,
une importance symbolique.

Les masses , dit M. Lepori , sont deve-
nues un facteur économique , politique et
social. Le tourisme populaire ne fai t  que
développer de la manière la plus agréa-
ble, la plus utile, la formation de base
gué l'homme a reçue, l'arrachant aux
étroites préoccupations de sa spécialité
pour l'élever à une vue d'ensemble du
monde et de ses problèmes. Celui qui ,
accessible à toutes choses belles et di-
gnes d'intérêt , se prépare aveo soin , sans
pèdantisme , à les apprécier et à les ai-
mer, saura tirer le plus grand profit de
l'évasion qu'il recherche.

Il ajouta :
En Suisse, le tourisme social est le

fruit d'une collaboration entre l'économie

privée, les pouvoirs publics, les associa-
tions patronales et les syndicats de sala -
riés, et la Caisse suisse de voyage. Celle-
ci s'efforce de tenir compte, dans la me-
sure du possible, des besoins particuliers
de ses membres, en laissant à chacun la
faculté d'organiser déplacements et va-
cances comme bon lui semble, sans avoir
à prendre part à un voyage collectif avec
horaire, itinéraire, moyens de transports
et buts d'excursions fixés d'avance et in-
variables.

Ainsi s'opère, dans une formule digne
d'une époque qui laisse augurer un re-
tour à la personnalité dans les masses,
une heureuse fusion entre les anciennes
notions : « Tourisme individuel pour les
classes aisées , tourisme collectif pour les
moins fortunés. » Le voyage individuel
organisé en commun doit être salué
comme un réel bienfait à l'actif du tou-
risme social.

Et M. Lepori coruclut en exprimant
le vœu que les travaux die Berne mar-
quent une étape nouvelle sur le plan
die la solidarité kutemotionode.

Un « parlement
de la bonne volonté »

Le président du congrès, M. Gafner,
conseiller d'Etat bernois, salua les hô-
tes, eu particulier deux ministres des
transports, MM. Seebohm, membre du
gouvernement de la République fédé-
rale d'Allemagne, et Varmann, membre
du gouverniemenit norvégien.

Après aivoir montré comment le vieil
hôtel die ville bernois, par son passé et
son histoire, était tout désigné pour
abriter oe « parlement de la bonne vo-
lon té > qu'est le congrès, il en définit
brièvement le seras et les tâches dont
la principale se résume en ceci : coor-
donner tous les efforts qui tendient à
fournir à chacun l'occasion et la pos-
sibilité die vraies vacances et de valo-
riser des échanges propres à rappro-
cher et à réconcilier les peuples.

Enfin, dans un exposé magistral, sur
lequel nous reviendrons, M. Haulot,
commissaire général au tourisme de
Belgique, a énuméré les « problèmes du
tourisme social ». Ils sont nombreux et
divers et les congressistes , à les exa-
miner tous, auront de quoi meubler
leurs séances.

Signalons encore que la séance fut
ouverte et close par le « Collegium
Musicum » de Benne qui interpréta um
concerto pour hautbois et cordes, de
CoreEi. G. P.

TKAVEltS
Un ouvrier qui l'échappe belle
(c) Il y a quelques jours , à Rothier
(sur le Vau) à la gravière, un chauf-
feur d'une maison de transports char-
geait un camion de gravier par la
pelle mécanique. Il se trouvait à côté
du véhicule, lorsqu 'une masse de gra-
vier se déversa sur lui. Il aurait  été
perdu si des camarades accourus en
hâte ne l'avaient délivré. Il peu t dire
qu'il l'a échapp é belle.

MOTIERS
lin enfant se casse une jambe
(sp) Lundi , en fin d'après-midi , sur la
place qui se trouve à proximité du
Prieuré Saint-Pierre, un enfant de 6 ans ,
Claude Jeannet , s'est brusquement jeté
contre un cycliste.

Relevé avec une fracture à la jambe
gauche, le jeune blessé a été transporté
a l'hôpital de Fleurier.

Les comptoirs français
définitivement cédés

à l'Union indienne
LA NOUVELLE - DELHI, 28 (A.

F.P.) — Le traité de cession « de
jure » à l'Inde des comptoirs fran-
çais, a été signé hier matin à 10
heures (locales) par M. Nehru , pre-
mier ministre indien et le comte
Ostrorog, ambassadeur de France à
la Nouvelle-Delhi.

Ces quatre comptoirs — Pondichery,
Karikal , Yanaon et Mahé — avaient
été cédés « de facto » à l'Inde le 1er
novembre 1954. Chandernagor, petit
comptoir enclavé dans le Bengale oc-
cidental , était devenu indien à la suite
d'un référendum, et le parlement fran-
çais avait ratifié sa cession à l'Inde.

Le traité de cession « de jure», si-
gné hier devra également être soumis
à la ratification du parlement fran-
çais , ce qui n'avait pas été nécessaire
pour le transfert « de facto ».

Le point essentiel du traité « de ju-
re », dont les termes sont assez voisins
de ceux du traité de cession « de fac-
to », assure que les droits culturels de
la France seront sauvegardés dans les
ex-comptoirs.

Ce caractère du traité est d'ailleursY
conforme aux fréquentes déclarations
par lesquelles M. Nehru affirmait que
Pondichery « resterait un centre cul-
turel français en Inde ».

SENSATIONNEL
REMANIEMENT

DU GOUVERNEMENT
SOVIÉTIQUE ? ,

Boulganine serait remplacé par Mikoyan
Le correspondant de Bonn du « Jour-

nal de . Genève » écrit que dans les cer-
cles diplomatiques allemands on accorde
une réelle importance et une grande si-
gnification aux rumeurs, en partie déjà
vérifiées, selon lesquelles le gouverne-
ment soviétique serait sur le point de
subir un profond remaniement.

Ce remaniement atteindrait notam-
ment le maréchal Boulganine dont les
démêlés avec le maréchal Joukov ont
fait ces temps l'objet des commentaires
de la presse internationale. Boulganine
serait remplacé par l'actuel ministre du
commerce Mikoyan et non par Khroucht-
chev lui-même ainsi que le prétendent
certaines Informations. Le secrétaire gé-
néral du parti communiste préférerait
en effet conserver sa situation actuelle
qui lui permet de jouer les premiers
violons tout en se cantonnant en
deuxième position.

Boulganine, qui aurait eu récemment
certaines difficultés avec Khrouchtchev
notamment durant leur voyage commun
à Londres, aspirerait à la succession de
Vorochilov comme président de l'Union
soviétique. Ces fonctions, pour être les
plus élevées, n'en ont pas moins qu 'un
caractère strictement représentatif. Vo-
rochilov , arguant de son âge et de son
état de santé, aurait exprimé le désir
de se retirer. Molotov, qui abandonne-
rait prochainement les affaires étrangè-
res, serait également considéré comme
un successeur possible du maréchal Vo-
rochilov.

Fin du congrès
des éditeurs de journaux

BERLIN

BERLIN , 28 (O.P.A.) — Le congrès
de Berlin de la Fédération internatio-
nale des éditeurs de journ aux s'est
terminé lundi avec la réélection à l'u-
nanimité de son président, M. Tomma-
so Astarita (Italie). Les vice-présidents
sont MM. Albert Bayet (France), Char-
les F. Me Cahill (Etats-Unis), Orla
Rode (Danem ark), Eric M. Clayson
(Angleterre) et Karl Sartorius (Suis-
se) .

Dans une résolution votée à l'una-
nimité , les congressistes ont protesté
contre toute augmentation injustifiée
du prix du pap ier-journal . La tendan-
ce des prix à augmenter ne se mani-
feste que lors d'une augmentation de
la consommation à laquelle la produc-
tion ne peut répondre.

Dans une seconde résolution, les édi-
teurs demandent aux administrations
postales lc transport par avion des
journaux sans surtaxe particulière, et
prient l'U.N.E.S.C.O. et l'Union postale
universelle d'appuyer cette requête. Le
congrès a égalemen t souligné la néces-
sité d'abaisser les prix pour les dépê-
ches de presse à longues distances.

Le prochain congrès aura lieu en
1057 en Italie. Sur proposition du pré-
sident, il commencerait à f in mai à
Naples, se poursuivrait par une croi-
sière de quatre jours en Méditerranée
à bord du « Vulkania » et se termine-
rait à Venise.

Visite de M. Togliatti
au maréchal Tito

YOUGOSLA VIE

ROME, 28 (Reuter) . — Le leader
communiste italien Palmiro Togliatti
a quitté lundi  l 'Italie, pour rencontrer
le maréchal Tito avant le départ de
ce dernier pour Moscou. Il a eu lundi
soir encore une première entrevue avec
le chef d'Etat yougoslave.

On apprend cle Rome, de source com-
muniste, que M. Togliatti a été invité
à une visite en Yougoslavie par le co-
mité central du parti communiste you-
goslave.

Peu après la mort de Staline , il y a
trois ans, c'est au maréchal Tito ct au
parti communiste yougoslave que M.
Togliatti et ses partisans avaient adres-
sé les p lus violentes injures.

Le but du voyage
BELGRADE , 28 (A.F.P.) — Interro-

gé a son arrivée à Belgrade sur le but
de son voyage, M. Palmiro Togliatti ,
secrétaire généra l du part i communiste
ital i en, a répondu qu 'il venai t  en You-
goslavie avec l'accord du comité cen-
tra l de l'Union des communistes you-
goslaves pour discuter des af fa i res  con-
cernant les deux partis. Il a ajouté
qu'en raison des élections municipales
qui viennent d'avoir lieu en Ital ie , il
regagnerai t  son pays le plus rapide-
ment possible.

Les communistes exploitent les départs de «rappelés»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement f a i t
ce qu'il peut

Face à cet assaut contre la légalité, le
gouvernement fait ce qu 'il peut , c'est-à-
dire pas grand-chose. A cela deux rai-
sons : la première est qu 'au sein même
du parti auquel appartient le président
du conseil 11 existe, et le fait est no-
toire, un fort courant hostile à la poli-
tique Lacoste, c'est-à-dire à l'usage de
la .  force pour réprimer la sédition. La
seconde est l'indéniable faiblesse dont
fait preuve le gouvernement non pas à
l'égard des rappelés récalcitrants — eux
ont au moins l'excuse de la jeunesse et
de l'inexpérience — mais vis-à-vis des
meneurs dont chacun sait fort bien
qu 'abrités derrière les parapets de l'im-
munité parlementaire ou politique , ils
n'ont rien à redouter de la sévérité de
la justice.

Le parti (•<» IIIIIIIMI î.SU>
n'est pas le seul

à démoraliser la France
Le mal est dans le fruit , et il est juste

de .constater que le parti communiste
n'est pas le seul à démoraliser la nation
4: l'heure où l'avenir français se joue
dans le bled algérien. Des intellectuels
progressistes, pour ne rien dire de ceux
qui sans hésiter pratiquent cette politi-
que d'abandon, sont eux aussi responsa-
bles de cette dégradation du sentiment
national.

Le cas du professeur Mendouze, ré-
cemment inculpé d'attentat à la sûreté
extérieure de l'Etat, est révélateur de
cet état d'esprit. Professeur à la Faculté
d'Alger, cet universitaire éditait une re-
vue, « Conscience maghrebiste », qui était
le porte-parole à peine camouflé des
revendications nationalistes. Indifférent
aux massacres des Français, M. Men-
douze ne jurait que par la négociation

politique. Expulsé par M. Lacoste,» ce
professeur, dont les étudiants européens
avaient déserté les cours, avait cepen-
dant une autorité considérable auprès
des étudiants musulmans de la Faculté
d'Alger. Le résultat de cette besogne est
qu'aujourd'hui même les étudiants mu-
sulmans inscrits dans les universités
françaises ont proclamé la grève illimi-
tée pour protester contre l'expulsion mi-
litaire du professeur...

En plein chaos
On en est là en plein chaos moral , en

pleine confusion , et quand on voit qu'à
Alger, voici trois jours à peine, la police
a dû arrêter un certain Pandrigue de
Maisonseul , haut-fonctionnaire des tra-
vaux publics en Algérie, sous l'inculpa-
tion de contacts avec les chefs du mou-
vement de libération algérienne, on con-
çoit la légitime dégoûtation que peut
ressentir M. Lacoste à la pensée du sa-
botage dont son action patriotique est
constamment menacée.

Il est bon , parlant des cheminements
imprévus de la trahison , d'évoquer la
mémoire glorieuse du grand Clemenceau
comme l'a fait M. . Bourgès-Maunoury,
dimanche, « un congrès d'anciens com-
battants. U serait mieux encore si les
protagonistes du défaitisme étaient mis
dans l'impossibilité de nuire et la léga-
lité républicaine sauvegardée dans la
plénitude du droit qu 'a la nation de
sauver un territoire où depuis cent
vingt-cinq ans son drapeau n'a cessé de
flotter. . .

M.-G. G.

Les manifestations
de Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE, 28 (A.F.P.). — A
l'appel de la C.G.T., 75 S% des ouvriers
et employés des divers chantiers de

Saint-Nazaire ont débrayé, lundi matin ,
pour venir manifester devant la gare
d'où un autorail quittant Saint-Nazaire
à 10 h. 50 devait emmener une ving-
taine de rappelés.

Un cortège de plusieurs milliers de
personnes s'est heurté au service d'or-
dre qui avait été mis en place aux
abords de la gare. Les C.R.S. ont été
obligés de faire usage de bombes lacry-
mogènes pour disperser la foule.

Au cours des échauffourées, une di-
zaine de membres du service d'ordre
ont été légèrement blessés.

L'autorail a pu quitter Saint-Nazaire
peu avant 13 heures, mais une partie des
jeune s rappelés qui s'étaient joints aux
manifestants n'a pas pris le départ.

La situation en Algérie
CONSTANTINE , 28 (A.F.P.) — Deux

engagement se sont produits hier ' ma-
tin dans le Constantinois. Onze rebel-
les ont été tués dans la vallée de la
Soumman.

Dans la région de Batna , au cours
d'un violent accrochage, les forces de
l'ordre, appuyées par l'aviation , ont
anéanti une bande de 24 rebelles. Un
important armement a été saisi.

Le sous-préfet de Djidjell i, M. Ancel ,
et sa femme, ont été victimes d'un at-
tentat terroriste. On croit savoir qu'ils
auraient été grièvement blessés par un
musulman à leur service.

Un Suisse victime des hors-la-loi
ALGER, 28 (A.F.P.). — Parmi les

douze Européens égorgés, vendredi , par
les hors-la-loi au sud de Biskra, se
trouve M. Reinhardt, d'origine suisse.

C'est à 45 km. environ au sud-est de
Biskra, sur la route en construction qui
doit relier la capitale des Zibans à
Touggourt , que s'est déroulé cet horri-
ble massacre.

Les douze Européens constituaient
avec une trentaine d'ouvriers musul-
mans le personnel du chantier d'une des
sociétés chargées de la construction et
de l'aménagement de cette voie.

Le chef de chantier et sa femme, cinq
mécaniciens et employés et cinq gardes
ont été égorgés. Deux enfants ont été
épargnés par la bande terroriste.

! Premiers résultats des élections italiennes I

!# Le parti communiste semble avoir perdu 3 à 5 % de
ses effectifs en faveur des socialistes

# Les pertes des monarchistes et des néo-fascistes sem-
blent s'être opérées en faveur des démo-chrétiens et
des libéraux

ROME, 28 (Reuter). — Les premiers résultats des élections
communales italiennes montrent, lundi soir, une légère perte chez
les communistes ainsi qn'à I'cxtrcme-droite, et une avance des
partis du centre. Cela semble montrer que les Italiens sont las
des extrémistes politiques. La participation au scrutin , de 86 %
en moyenne, est l'une des plus grosses qui aient jamais été
réalisées dans des élections locales en Europe occidentale.

Le parti communiste italien, le plus
grand d'Europe occidentale, semble

..avoir perdu 3 à 5 % de ses effectifs,
et cela principalement en faveur des
socialistes jusqu 'ici étroitement liés à
eux. Les pertes des monarchistes et
des néo-fascistes semblent s'être opé-

rées en faveur des démo-chrétiens et
des libéraux. Les démo-chrétiens et
leurs petits alliés du centre — libé-
raux, sociaux-démocrates et républicains
— se réjouissent du résultât -de cette
consultation.

AVANCE DES PARTIS DU CENTRE
AU DÉTRIMENT DES EXTRÉMISTES

Victoire à l'Everest
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'expédition suisse est dirigée par M.
Albert Eggler, 43 ans, avocat à Berne.
De précédents messages déclaraient que
l'expédition était retenue au col sud , à
quelque 7900 mètres d'altitude, par le
mauvais temps.

L'Everest n'avait été gravi
jusqu'ici que par deux hommes

PARIS, 28 (A.F.P.). — La conquête du
Lhotse vient après celle de quatre des
principaux pics de l'Everest.

L'Everest (8887 mètres) lui-même était
atteint le 28 mai 1953 par une expédi-
tion britannique conduite par sir John
Hunt. Les vainqueurs en étaient E.-P.
Hillary et le sherpa Tensing.

La victoire sur l'Annapurna (8078 mè-
tres) revenait à une expédition fran-
çaise sous la conduite de Maurice Her-
zog, le 3 juin 1950. C'était la première
fois qu'un sommet de 8000 mètres était
atteint.

Le « K 2 » ou Godwin Austen (8475
mètres) était atteint le 31 juillet 1954
par une expédition italienne sous la
conduite du professeur Ardito Desio.

Le pic Makalu (8470 mètres) était
atteint le 15 mai 1955 par une expédi-
tion française sous la conduite de Jean
Franco.

Le Kangchenyunga (8579 mètres) était
gravi le 25 mai 1955 par une expédi-
tion britannique dirigée . par M. Charles
Evans.

Un essai malheureux en 1955
Une expédition internationale au Lhotse

échouait en novembre 1955. Elle com-
prenait quatre Américains, deux Suisses
et deux Autrichiens ayant pour chef M.
Norman Dyrenfurt.

Cette expédition s'était tout d'abord
attaquée au Gyachungkang, voisin lui
aussi dc l'Everest , mais par la suite elle
se dirigea sur le Lhotse. Un premier
assaut était lancé le 10 octobre, mais les
tourmentes de neige contraignirent l'ex-
pédition à abandonner.

En mars 1956, une expédition suisse
de onze membres, sous la conduite de
M. Albert Eggler, se préparait à tenter
de nouveau l'ascension du Lhotse. Un
des membres de l'expédition , M. Luch-
singer, souffrant d'une crise d'appendi-
cite à 3750 mètres d'altitude , le médecin
de l'expédition , avec l'aide du gouverne-
ment népalais , obtenait que des médi-
caments lui soient envoyés. Le malade,
rétabli , rejoignait ses camarades, le 14
avril , au camp cle base et l'ascension du
Lhotse continuait.
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VALAIS

MARTIGNY, 28. — On a découvert
dans la Dranse, près de Liddes, le ca-
davre d'une femme inconnue ayant sé-
journé plusieurs mois dans l'eau. On
croit se trouver en présence du corps
de la dernière victime de la tragédie
du Grand-Saint-Bernard , survenue l'an-
ite dernière, et au cours de laquelle
mil) quinzaine de touristes français
avaient trouvé la mort.

Découverte macabre
dans la Dranse

CONFÉDÊHA 'M ÏOiV

BERNE, 28. — M. Ahmed Sœkarno,
président de la République indonésien-
ne, qui effectu e un voyage autour du
monde et se trouve actuellement aux
Etats-Unis, fera en Suisse, du 27 au
29 juin , une visite officielle. Il sera
accompagné du ministre des affaires
étrangères d'Indonésie, M. Ruslan Ab-
dulgano, ainsi que d'une suite d'une
trentaine de personnes.

Le président Sœkarno
vient en Suisse

ARGOVIE

AARAU, 28. — Des chevaux ont été
pri s de paniqu e lundi matin à Aarau.
On sait que la caserne de cavaleri e se
trouve au centre de la ville .Vers 6
heures du matin , au moment où ils
étaien t menés à l'abreuvoir, une qua-
rantaine de cheveux, subitement ef-
frayés, prirent le mors aux dents et
s'enfuirent affolés à travers les rues
de la ville, en direction de Schœnen-
werd, puis , faisant demi-tour, rctra-
versèrent la ville en direction de Rohr.
Epuisés, ils furen t finalement repris
en main à Rupperswiler. On ne déplo-
re pas d'accident de personne, sauf un
dragon qui a dû être transporté à l'hô-
pital avec de graves blessures à la
tête. Les chevaux n'ont subi que quel-
ques égratignures et contusions.

* Pour la première fols cette année,
on a enregistré plus de 30 degrés à l'om-
bre en Suisse. A Bâle, la température a
en effet atteint lundi 30,7 degrés.

* M. Charles Ctordey, 50 ans, ouvrier
de campagne, a été atteint et tué lundi,
à 1 h. 20 du matin, par le train direct
venant de Genève, au passage à niveau
du Rosey, alors qu'il rentrait chez son
patron, à Mont-sur-Rolle.

Des chevaux pris de panique
à Aarau

CHRONIQUE REGIONALE
i ï

BIENNE
La scarlatine à l'école

(<0 Un cas de scarlatine s'étant déclaré,
Jg classe primaire française de lre an-
née du collège des Prés-Ritter a dû être
fermée pour quelques jours.

CHASSERAL
Cambriolage d'une cabane

La cabane de la Savannières, au Chas-
JHSUi a été cambriolée une de ces der-
nières nuits. Une fenêtre a été forcée et
Plusieurs tiroirs fracturés. Les voleurs
a °nt toutefoi s pas touché la caissette
fui contenait l'argent de la société. On
Pense qu'il s'agit d'évadés de la maison
fl éducation de Diesse.

(c) Lundi , à 18 h. 35, une collision s'est
produite à la rue Numa-Droz 21, entre
un camion et une automobile. Le passa-
ger qui se trouvait dans la cabine du
camion, âgé de 43 ans, a été légèrement
blessé. L'accident ayant attiré de nom-
breux curieux, un ouvrier italien, de 35
ans, a été renversé par une automobile
qui arrivait sur les lieux ; projeté vio-
lemment au sol, il a été relevé avec une
forte commotion. Les deux blessés ont
reçu les soins d'un médecin.

Un vieillard fait une chute
(c) Lundi, à 10 heures, un vieillard, qui
se trouvait sur un attelage, a fait une
chute en traversant la place de l'Hôtel-
de-Ville. Il a été transporté au poste de
police où il a reçu des soins ; il a pu
ensuite regagner son domicile.

LE LOCLE
Fin d'une escapade

(c) Lundi , peu avant midi, la police lo-
cale a rejoint deux jeunes Zuricois de
Dietikon , âgés de 16 à 18 ans , qui, en
ayant assez de leur entourage familial ,
pensaient pouvoir travailler au Locle.
La police a remis ces jeunes à l'office
des mineurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blesses

à la suite d'une collision

p|
Eau minérale 'LâjJ
ct curative ^^^

Comme un trésor de légende, c'est
sous le roc de la montagne que se
cache le secret de la WEISSEN-
BURGER : seules ses origines miné-
rales lui confèrent tant de vertus
gustatives et thérapeutiques.

STUDIO
2 DERNIERS JOURS

Une sensationnelle réalisation

Graine de violence
Le fllm terrible et bouleversant
qui fut jugé trop dur pour être
présenté au Festival de Venise.
Oe soir et demain soir, à 20 h. 30

Mercredi , matinée à 15 heures
L

AU COMPTOIR

Le robot de la peinture
travaille sans arrêt dans le stand

No 90, Halle II, de la maison

M. THOMET
spécialiste des couleurs et vernis

NEUCHATEL

L'ancien commandant en chef de
TO.T.A.N., le général Gruenther, a dé-
claré que le pacte Atlantique a besoin
encore de trois ou quatre ans avant de
pouvoir offrir une garantie certaine
contre une agression totale.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Aucun
compromis n 'a encore été trouvé , dans
la question de la politique économique,
entre les conceptions du chancelier
Adenauer et celles de ses ministres.

D'autre part , le président des démo-
crates libres, M. Dehler , a proposé un
plébiscite à tous les Allemands , en vue
de déterminer le cours des alliances.

ALGÉRIE : Dans une directive géné-
rale, M. Robert Lacoste a défini la po-
litique qu 'il entend suivre afin de ré-
soudre la question algérienne. «La pen-
sée dominante de ma politique est dé-
terminée par la nécessité de rapprocher

les deux communautés locales » y af-
firme-t-il notamment.

MAROC : L'accord diplomatique signé
avec la France, par MM. Pineau et Ba-
lafrcj, prévoit notamment l'engagement
pris par les deux parties de n 'adhérer
à aucune politique qui serait incompa-
tible avec les intérêts de l'autre partie.

ITALIE : Aujourd'hui ,s 'ouvre à Venise
la conférence réunissant les ministres
des affaires étrangères des six pays de
la Petite Europe. U s'agit de la conti-
nuation de la conférence tenue à Mes-
sine il y a une année. -

En GRÈCE , M. Theotokis, ministre des
affaires étrangères , a démissionné, à la
suite des reproches qui lui avaient été
adressés par Mgr Makarios. U est rem-
placé par M. Averoff , qui fonctionnait
jusqu 'ici en qualité de ministre de l'agri-
culture.

U.R.S.S. : M. Duncan Sandys, ministre
britannique de la construction urbaine,
a été reçu lundi au Kremlin. II a eu un
entretien avec M. Boulganine.

Notre offre de la semaine :

Bouilli cuit
100 g. —iB5

L MARCHÉ-MIGRÛS .

f m m mk^mmÊmgBÊmk k̂mmmÊBm
; Fraises D-ITALIE

le kg. brut I /¦£%
pour net I ¦¦HJ

le kg. net I«IU ! j
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COMPTOIR
NEUC HATEL

^53Rjk Aujourd'hui ;
^OP 29 mai

Journée neuchâteloise
6 H U I L E S

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 1
au VILLAGE ÏVEUCHATELOIS

AVIS
L'adresse du fournisseur de mes arti-

cles de camping demandée hier par les
soins du journal , soit pour la table
pliante « Népal » ou les fauteuils « Mo-
naco » est la maison « BUSENH.VRT-
SPORTS, VEVEY », Stand 198, Comp-
toir de Neuchâtel.

C O M P T O I R
Ce soir, au stand-buvette des. étudiants,

STELLA
vous accueillera

Vente en faveur du Foyer des étudiants

Ce soir, à 20 h. 30,

au Musée d'ethnographie
Visite commentée

par le professeur Luei
Productions par Mme Lang, cantatrice,

et M. Wang, artiste-peintre

¦miii»,,, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„,„
¦nr~_ et de la -
j FEUILLE D'AVIS DE NEDiCHATEL S.A. ï

8, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal: J
\ René Bralchet
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La pensoinine qui a pris soin d'unie

sacoche de dame , noire
dams le trolleybus ligne 4, départ 12
heures, place Puirry, siaimedii 26 mai
1956, est priée de s'annoncer au No
7 15 89, à Boud'evilil.iiai's. Récompense.

MESDAMES...

LAVE-LÉGUMES
en démonstration vous Intéresse

Nouveauté remarquable et si pratique
AU COMPTOIR

Stand 206 — Halle V



AU JOUR LE JOUR

S 'il est une institution commu-
nale qui rend service, c'est bien
celle cle l'ambulance de la police.
Du 2 janvier au lb mai 1956 — li-
sons-nous dans le rapport de la
commission financière du Conseil
g énéral — elle est intervenue dans
159 cas.

Le public ne se doute pas que
le rayon d'action de notre ambu-
lance s'étend for t  loin. Elle va pa r-
f o i s  jusqu 'au Val-de-Travers ou aux
front ières  du canton. Neuchâtel est
la seule localité du bas du canton
qui ait un po ste de police perma-
nent , ce qui exp lique que l'ambu-
lance, puisse être appelée , soit sur
lès lieux d' un accident, soit pour
le transport d'un malade , à n'im-
por te quelle heure dn jour et de la
nuit. L 'automobile possède un pos-
te de télép honie sans f i l  grâce au-
quel les ambulanciers sont en liai-
son constante avec le poste et avec
les hôp itaux.

Le rapport , que nous citons , re-
lève que ce service de notre police
prend passab lement de temps et oc-
cupe non moins passablement de
monde. « Il  serait opportun , con-
cluent les commissaires, que la ville
passe avec les communes avoisi-
nantes des conventions permettant
l'achat d'une deuxième ambulan-
ce », car, pou r des raisons éviden-
tes, il n'est pas possible de réser-
ver l'utilisation de notre unique
ambulance à la seule circonscrip-
tion communale.

Voici un domaine où sans aucun
doute l' on s'accordera faci lement .
Que de drames et de soucis sont
évités grâce à l 'intervention rap ide
des ambulanciers de la police ! CQS
derniers méritent notre hommage
et celui de toute la population.

NEMO.

Le bon Samaritain motorisé

Observations météorologiques
Observatoire fie Neuehâtel . — 28 mal.

Température : Moyenne : 21,0 ; min. :
13,2 ; max . : 26,6. Baromètre : Moyenne :
720,3. Vent dominant : Direction : nord ;
force : modéré à assez fort de 19 h. à
20 h. 15 (joran) . Etat du ciel : Clair jus-
qu 'à 10 h . 30. nuageux ensuite. Orageux
sur le Jura le soir.

Niveau du lac du 27 mal, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, 28 mal, à 6 h. 30 : 429.41

prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Nuageux à couvert , par endroits précipi-
tations, généralement à caractère ora-
geux , surtout dans l'otiest et le nord-
ouest de la Suisse. Vents variables . Sud
des Alpes et Engadlne : Généralement
beau et chaud. Ciel variable partielle-
ment couvert . Quelques orages locaux.

La journée officielle du Comptoir
( S U I T E  DE LA PREMIER!!  P A G E )Pourquoi le Comptoir de Neuchâtel?

On l'a dit déjà et il f a u t  le redire,
le Comptoir est une manifestation
régionale. Nous l' auons f a i t  à la me-
suré de nos moyens et de ceux de
notre ville.

Mais Neuchâtel est le centre d' une
rég ion importante ; elle est le carre-
f o u r  de plusieurs routes et voies prin-
cipales , elle attire le voyageur par sa
ravissante situation au bord du lac.
Il n'est pas étonnant que Neuchâtel
soit un centre d' a f fa i res  et le Comp-
toir a pour but de le développer , de
le mettre en valeur , de faciliter le
contact entre l'o f f r e  et la demande ,
éléments nécessaires de toute op éra-
tion commerciale.

Mais il y a plus , et cette année
nous avons voulu donner un thème
au Comptoir. Nous avons chois i « Loi-
sirs et vacances » parce qu 'aujourd'hui
grâce au développement de la politi-
que sociale , grâce aussi , il f a u t  le
dire , à l'organisation intelli gente et
de plus en p lus poussée de nos entre-
prises , chacun est en mesure aujour-
d'hui- de bénéficier d' un temps de
repos.

Ce temps de repos est précieux
pour tous, il permet de s'éloigner du
tourbillon de la vie quotidienne ; on
attend de lui le meilleur « rende-
ment ».

C'est pourquoi , nous avons pensé
que sans emp iéter sur ta fantaisie qui
doit présider aux vacances, nous pou-
vions donner quel ques conseils , quel-
ques heureuses suggestions soit pour
en choisir le lieu , soit pour rassem-
bler parmi les mille choses qui sont
o f f e r t e s  aujourd'hui , l'équipement le
p lus complet , le plus perfectionné , le
p lus rationnel et , bien entendu , le
meilleur marché.

Le Comptoir dans sa diversité est
bien autre chose encore, mais nous
tenions aussi à ce que les produits
neuchâtelois y f igurent  en bonne
place. C' est pourquoi vous y verrez
notamment une présentation de notre
industrie nationale , l'horlogerie ; c'est
pourquoi aussi vous y verrez un pro-
duit noble de notre terre , le vin.

On a dit , on a écrit ces derniers
temps , hors de notre canton , d i f f é -
rentes choses sur le vin de Neucha-
tei. Que cela ait toujours été fa i t
sous le signe de la bienveillance et
sans le moindre esprit de concur-
rence , voilà dont nous ne jurerions
pas. Mais surtout il nous semble que
ces appréciations ont été fa i tes  par
des personnes qui ne connaissent pas
le vin de chez nous. Eh bien , l 'Of f ice
de propagande des vins de Neuchâtel
a organisé cette année un concours
de dégustation auquel déjà des pa-
p illes et des palais experts se sont
exercés. Nous invitons volontiers les
« amis » proches et lointains du vin
de Neuchâtel à faire le concours , à
décrocher le diplôme de dé gustateur
et ensuite à nous faire  part de leurs
impressions.

Nous n'aurons garde d' oublier que
le Comptoir est ouvert aux choses de
l' esprit , que les écrivains neuchâte-
lois y ont leur stand et que surtout
le Comp toir comprend dans son en-
ceinte une exposition de peintures qui
n'est autre que celle de la section
de Neuchâtel de la Société des pein-
tres , sculpteurs et architectes de
Suisse.

Vous verrez que sur terre neuchâ-
teloise il n'y a pas que le joran à
descendre des hauteurs , le s o u f f l e
artisti que anime p lusieurs de nos dis-
tingués concitoyens.

Le Comp toir de Neuchâtel , mes-
sieurs, est une entreprise privée. Nous
aimons à le redire parce que nous en
sommes f iers .  Il est heureux , croyons-
nnus , qu 'un groupe de personnes dé-
sireuses de témoigner dans les fa i t s
leur attachement à la Ville , ait mis
sur p ied cette manifestation sans ré-
clamer le concours financier des pou-
voirs publics , déjà tellement sollicités.

L'importance économique du Comp-
toir ne doit pas être à dédai gner puis-
que nous voyons les autorités d' un
canton voisin se préoccuper de re-
mettre sur p ied une manifestation
analogue qui était tombée en sommeil.

Notre statut privé ne nous emp ê-
che pas d' entretenir les meilleurs
termes tant avec l'Etat qu 'avec la
Ville et même d'avoir obtenu leur
concours comme exposants.

L'Etat de Neuchâtel ne se contente
pas d' exercer le vieux droit ré galien
de la pêche et de la chasse. Il  s 'oc-
cupe de protéger , d' enrichir notre fau-
ne lerresire et itiv iinu e. v uua ue i ict
dans des aquariums les sp écimens de
poissons du lac, vous verrez dans des
enclos quelques-uns des animaux sau-
vages de nos forê ts . -

La Ville de Neuchâtel nous apporte
elle-même une contribution impor-
tante. D' abord , elle nous prête les
p laces et rues sur lesquelles est édi-
f i é  te Comp toir. Sans son autorisation
nous n'existerions pas , de sorte que
c'est bien le temps et le lieu de lui
dire merci !

Certes , la Ville prélève ' une dime et
même un peu plus que la dime sur nos
recettes , et elle s'acquitte de ce soin
avec une vig ilance à qui rien n'échap-
pe. Mais la Ville ne f a i t  pas que
cela. Elle a monté une véritable ex-
position à l'ensei gne modeste des

« services communaux ». Que ce soit
au chap itre de l' eau , du gaz , de
l'électricité , de la police , des hôpi-
taux, des écoles , des travaux publics
ou des musées , c'est vraiment une
ville qui vous parle et vous montre
le bond en avant qu 'elle a fa i t  ces
dix dernières années.

Ce n'est pas tout encore. La Ville a
de vastes projets  qu 'elle nous expose
aussi , dont les p lus importants sont
l'aménagement des rives du lac ei
l'épuration des eaux usées , ni néces-
saire pour préserver notre lac de la
pollution.

Le général Guisan , pêcheur ... hors ligne, enlève une fort belle pièce dans
le bassin des truites.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

Si j' ajoute que la Ville organise
en ce moment une exposition de
peinture des collections privées neu-
châteloises et une autre de l' art arti-
sanal en Chine , je crois que le slogan
de Neuchâtel vivante et prosp ère n'est

pas seulement un article de consom-
mation électorale , mais qu 'il est le
but permanent vers lequel tendent nos
autorités.

Pour terminer, vous me permettrez
de tourner le dos à toute modestie et
de vous parler de nous , c'est-à-dire
des organisateurs du Comptoir. Plus
exactement , j' aimerais souligner que
le Comptoir est un produit de l' es-
prit ' d'équi pe. Cette équi pe travaille
en grande partie bénévolement à no-
tre organisation , elle prélève sur ses
loisirs («vacances et loisirs » I )  le
temps nécessaire. Il  y a parmi ces

hommes , des dévouements obscurs ,
qui demeurent modestement dans les
coulisses mais qui , tous, sont animés
de l' esprit du Comptoir que leur in-
s u f f l e  notre infatigable et dynami que
secrétaire général , M. René Dupuis.

Nous croyons donc avoir trouvé la
bonne formule : initiative privée avec
la collaboration des autorités. Cette
formule a déjà permis de belles réa-
lisations , elle doit en promouvoir en-
core. Le Comptoir , pour nous , n'est
pas un but mais un moyen : celui
de travailler à la grandeur et à la
prosp érité de Neuchâtel.

Le discours du président
«fit Conseil d'Etat

Dans une allocution pleine d'intérêt ,
M. Edm. Guinand , président du Con-
seil d'Etat , apporta le salut du gouver-
nement neuchâtelois. Le Comptoir de
Neuchâtel témoigne de l'esprit d'entre-
prise die nos commerçants. Il est aussi
le reflet de la prospérité économique
que connaît notre pays. A cet égard ,
le deuxième semestre de 1955 aura été
fort remarquable , notamment dans
l'industrie horlogère où les exporta-
tions ont de nouveau dépassé le mil-
liard de francs. Aussi le chômage,
exception faite du chômage saisonnier,
a-t-il pratiquement disparu.

Cette prospérité a naturellement
d'heureuses conséquences pour les fi-
nances publiques. L'Etat et les commu-
nes ont pu non seulement faire face
aux dépenses courantes , mais assumer
de nouvelles tâches et al imenter  les
fonds d>e réserve. Pour la première fois
aussi , un dégrèvement fiscal substan-
tiel a pu être accordé par une revision
de la loi.

N'oublions pas cependant que p lu-
sieurs secteurs de notre économie res-
tent menacés. C'est le cas malheureuse-
ment , en particulier, de l'agriculture
et de la viticulture qui non seulement
ont à subir la concurrence étrangère ,
mais encore — et ce fut  des p lus gra-
ves, cette année — sont victimes des
conditions météorologi ques. N' oublions
pas surtout que le moindre si gne de
fléchissement dans l'économie du mon-
de occidental (Améri que et Europe de
l'Ouest) aura ses répercussions chez
nous.

A cela s'ajoute la menace d'inflation
qui pèse sur notre pays et qu'a fort
bien dénoncée le chef du département
fédéral des finances , M. Streuli. C'est
là peut-être le plus grand péril de
l'heure présente et le président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois adresse une
mise en garde assez sérieuse aux ci-
toyens qui doivent limiter leurs pré-
tenfciorais, soit qu 'elles concernent urne
hausse d>e salaire, soit qu 'elles aient
trait aux marges de bénéfice.

Dans cetfe lutte difficile , c'est par
la qualité que la Suisse continuera à
s'imposer. C'est pourquoi il est heu-
reux que le Comptoir neuchâtelois se
signale par l'excellence des produits
exposés. En terminant , l'orateur réitère
ses félicitations aux organisateur s et
les remercie d'avoir ainsi suscité dam s
notre ville une ambiance de solidarité
et en même temps par la création
du village neuchâtelois, une atmosphè-
re de joie et de détente.

Le président de la ville
C'est au tour du président de la vil-

le, M. Paul Rognon , de prononcer de
judicieuses paroles. II constate une
amélioration constante dans la présen-
tation de notre exposition économi que
qui sait ainsi s'adapter aux temps
nouveaux. David de Purry qui fit tant
pour les relations commerciales de
Neuchâtel à l'étranger remarquerait
aujourd'hu i qu'il n'a pas semé en
vain.

Après avoir justement évoqué la mé-
moire de Gaston Amez-Droz, président
défunt , M. Rognon tint à souligner le
dynamisme de l'équi pe dirigeante ac-
tuelle du Comptoir , mentionnant spé-
cialement le présiderai Mare Wol frath ,
le secrétaire général René Dupuis , les
architectes J.-P. et Renaud de Bosset.
Il se félicita de l'esprit de collabora-
tion existant entre la ville et le comité
du Comptoir. Comme apport de la com-
mune, il faut si gnaler l'effort remar-
quable accompli notamment par les
services industriels pou r la décoration
lumineuse de Neuchâtel , le soir. Il y
a là une réussite qui fait honneu r à
ceux qui ont conçu avec goût unie telle
décoration.

Le Conseil communal a tenu , d'autre
part, à présenter aux visiteurs les di-
vers aspect s du développement de la
ville. Lors de la campagne électorale,
chaque part i avait fait de cet effort
de développement un cheval de batail-
le. Il apparaît , à la lumière de cette
exposition , que c'est là une œuvre
commune. " En terminant, le président
de commune , porte son toast au suc-
cès du Comptoir et à la prosp érité de
la ville de Neuchâtel.

La visite officielle
Il était midi bien sonné quand , der-

rière un cordon de police, le cortège
se forma et se rendit jusqu 'à l'entrée
du Comptoir. La visite se fit  selon
l'itinéraire habituel et déjà bien connu
de nos lecteurs. Bien des stands susci-
tèrent l'attention de nos hôtes de mar-
que. Le général Guisan, en particulier ,
fut abondamment  fleuri.  Une halte un
peu longue, et ce fut justice , fut con-
sacrée à dieux dies trois expositions qui
se tiennent au Musée des Beaux-Arts ,
colle des peintres, scu lpteurs et archi-
tectes dont on ne saurait assez recom-
mainidier lia visite au public et celle déjà
mentionnée plus haut relative au dé-
veloppement de la ville.

Arrêt aussi dans les stands aména-
gés en plein air. On vit avec plaisir le
général Guisan , devant le bassin des
truites, s'emparer d'une li gne et enle-
ver quel ques minutes plus tard une
fort belle p ièce. Encore un «sport »
dans lequel excelle l'ancien comman-
dant  en chef de notr e armée.

A l'entrée du village neuchâteloi s , un
orchestre jouait à l'arrivée des invités
officiels qui pénétrèrent alors dans la
grande rue, baptisée pour l'occasion
« faubourg Général Guisan » ct oil
étaient dressées, ingénieus e idée, les ta-
bles pour le déjeuner officiel.  Inuti le
de dire que ce repas original , excel-
lemment servi par tous les « pintiers »
du lieu, arrosé des meilleurs de nos
crus, fut des plus gais et des plus ani-
més...

R. Br.

Nous avons p ublié, samedi , une
p hotographie de la « tour de
l 'horloge », en notant dans la lé-
gende qu'il s'ag issait de la sortie
du Village neuchâtelois. Grave
erreur : c'est l'entrée. En e f f e t ,
le circuit des halles est conçu
de telle façon  que le visiteur, en
quittant les halles de la p lace du
Port , fa i t  un quart de tour à
gauche pour s'engager dans les
halles de la rue des Beaux-Arts
et de la rue J .-J. - Lallemand ,
avant de déboucher sur le quai ,
devant le Musée des beaux-arts;
et de là, il entre dans le Village
où l'attendent p intes accueillan-
tes et ravitaillement apprécié.
L'issue nord du Village est f e r -
mée par un portail , que le visi-
teur franchira en s'en allant , s'il
peut s'en aller...

La halle V s o u f f r e  de ce
désavantage d'être la cin-
quième et les visiteurs ont
tendance à accélérer le pas
pour gagner l'air libre sur
le quai et terminer leur
p éri p le au Village neuchâ-
telois. Or, dans cette halle
V, le choix des exposants
a obéi à un éclectisme qui
doit retenir l'intérêt. C' est
ainsi que les automobilis-
tes doivent s'arrêter devant
une porte de garage , à bas-
cule , de conception nouvel-
le et construite à Neuchâ-
tel. Elle a même étonné
notre confrère du « Bund ».
A côté , ce sont les bateaux
et les tracteurs pour la ma-
nutention des marchandi-
ses.

Arrêtez-vous ici. Vous
avez bien le temps d' aller
voir la fami l le  des san-
g liers qui dorment du som-
meil du juste.

L'équipe des reporters cle Radio-
Lausanne a procédé hier à de nou-
veaux enregistrements, à l'occasion
de la journée officielle. Un repor-
ter de Monte-Ceneri était également
présent à la manifestation. Les re-
porters vaudois ont notamment en-
registré une sffance des automates
Jaquet-Droz (le son étant fourni
par le clavecin) pour la B. B. C.
de Londres. Signalons que le ci-
néaste de la Télévision suisse, pro-
gramme romand , a opéré dans les
halles la semaine passée.

X X X
Au stand du Touring club, un

conducteur de vélomoteur a rempli
son bulletin de concours en éta-
blissant un record : toutes ses ré-
ponses étaient fausses, car il igno-
rait les règles les plus élémentaires
de la circulation. Il va les ap-
prendre maintenant.

On admire beaucoup au
Salon des beaux-arts le
buste du substitut du pro-
cureur généra l, œuvre du
scul pteur Léon Perrin. En-
tendu dans les parages :

—¦ C'est curieua ; de re-
présenter un Cornu par
une tête !

Vendredi après-midi, trois mes-
sieurs se sont arrêtés devant le
stand de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel. Le direc-
teur, tout sourire, les invite aima-
blement à participer au concours
de dégustation.

— Nous regrettons beaucoup,
mais nous sommes Valaisans et
nous ne sommes pas très ferrés
sur vos vins...

— Qu'à cela ne tienne. Voici
cinq vins, parmi lesquels se trouve
un Valaisan. Quel est-il ?

On goûte et on regoûte. On dis-
cute , on pèse, on soupèse et on se
décide pour le No 2. Ce pourrait
bien être , même, un Johannisberg.

Coup de théâtre quand M. Juvet
apprit à ses hôtes que le No 2 était
un authenti que Bevaix et que l'Of-
fice de propagande neuchâtelois ne
pouvait décemment conserver du
Valaisan dans ses caves.

X X X
Les cinq vins qui ont été proposés

au concours de dégustation pour le di-
manche 27 mai étaient les suivants :
1. Auvernier, 2. la Béroche , 3. lc Lan-
deron , 4. Cortaillod , 5. Champréveyres.

Pour la journée de lundi , c'était au
tour des cinq vins suivants  : 1. Saint-
Biaise, 2. Bevaix , 3. Cormondrèche, 4.
Cortaillod , 5. Cressier.

Voici les « bons dégustateurs » de
lundi  :

MM. Georges Perrenoud , Pierre-André
Evard , Charles Barbey, Paul Favre, Clau-
de Nussbaumer, Gérard Valbert , Alfred
Zwahlen, Claude Bélaz, Jean-Pierre Ro-
chat , A. Monnier , Claude Prieden et
Mmes Claire Kasseli , Denise Bochud ,
Etiennette Vonnod , Neuchâtel , MM. Pier-
re Guillaume-Gentil. Cormondrèche.
Paul Macquat , Pierre Wuillême, la
Chaux-de-Ponds, Edouard Mérinat . Jean-
Pierre Grisel , Bernard Nlcod , Lausanne,
Jean Colomb, Emile Biedermann, Satnt-
Blalse, Dario Bertonl , Genève, Alfred
Bonnet , H. Wlrz , Berne, Claude Weber ,
Louis-Henri Castellani , André Bachmann,
Charles Lambert et Mme Alwlna Bach-
mann, Peseux.

§ CONTES DU COMPTOIR j
m , , I

5 ...ET LES COMPTES :
Au cours de la journée of f ic ie l le ,

571b personnes se sont présentées à
l' entrée contre 4277 en 195b. Il  y a

eu bS3 élèves des écoles. Jusqu 'à
ce jour , 48,727 visiteurs ont parcou-
ru le Comptoir contre 42,369 en
105b. Citons encore les 72 truites
qui ont été prises hier par les ama-
teurs de poisson.

Un scooter vole
Le 27 mai, entre 15 h. et 16 h. 30,

un scooter de marque « Lambretta » ,
NE 4197 a été volé près du stade de
Cantonal à Neuchâtel.

Un pied cassé
Hier matin, à 9 h. 10. un accident

s'est produ it sur un chemin reliant
la rue des Saa.rs à la iroute d'es Falaises.
Deux ouvriers conduisaient une char-
rette, chairgée de plantes, lorsqu'ils
furent gagnés pair le poids du véhi-
cule. L'un des ouvriers tomba sur le
côté gauche et se cassa un pied.

S Potage
t Chou blanc au riz
j  Lard et saucisson
j  Pommes nature
î Fruits
| ... et la manière de le préparer
| Chou blanc au liz. — Etuver des
t oignons, y ajouter un chou blanc
? émincer , du sel, du cumin, puis
j  mouiller avec du bouillon . Verser
I une tasse de riz, assaisonner, cou-
i vrir et laisser cuire trois quarts
* d'heure. Ajouter un peu de fro-
| mage râpé, dresser sur un plat et
î garnir avec des quartiers de to-
î mates passées au beurre.

f LE MENU DU JOUR

NAISSANCES. — 23 mal. Jutzl , Fa-
bienne-Bluette, fille de Jean-Pierre-Sa-
muel , monteur P.T.T., à Auvernier, et
d'Yvette-Hélène , née Furet; Bernasconl,
Soraya-Jocelyne, fille de Marlo-Franco,
cafetier à la Chaux-de-Fonds, et de
Nelly-Almée, née Dubois-dlt-Cosandler ;
Sandoz , Claudine, fille de Tell-Maurice,
agriculteur à Brot-Dessus, et d'Agnès-
Edmée, née Perrin. 25. Nardira , Frédéri-
que-Catherine, fille de Georges-Ernest,
commerçant à Neuchâtel , et d'Yvette-
Claudine , née Grisel ; Borel , Claire-Lise-
Ginette , fille d'André-Georges, notaire à
Boudry, et de Ginette-Marcelle-Mlcheline,
née Michaut. 26. Hochul i , Heinrich-Ar-
thur , fils de Hans-Georg, ferblantier au
Landeron , et d'Annemarie, née Bolliger ;
Amiet , Michel , fils de Willy-Robert , agri-
culteur à Mur , et de Violette-Yvette , née
Guiliod; Droz , Bernard-Henri , fils d'Henri ,
carrossier à Neuchâtel , et de Joslanne-
Ida , née Germond ; Coullery, Christlane-
Marguerite , fille de René-Georges-Albert ,
facteur postal à Neuchâtel , ot de Marie-
Antoinette-Carmen, née Viette. 27. Per-
reten, Josiane-Huguette, fille de Michel-
Jean-Phillppe , contrôleur-conducteur T.N.
à Neuchâtel , et de Marcetlne-Huguette
née Benninger.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 24
mai. Panighini , Claude-Bernard, plâtrier-
peintre, et Brand, Hélène, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 25 mal. Descloux, Ar-
mand, manœuvre, et Goumaz, Clara-
Odile-Marie , les deux à Neuchâtel ; Rou-
lin , Biaise-Philippe, pasteur, et Urech ,
Marie-Claire , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 mai. Favre née Tschtr-
ren, Lucie, née en 1891, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Favre, Georges-
Eugène ; Borel, Lucie-Eva, née en 1877,
professeur retraitée à Auvernier, céliba-
taire.

Etat civil ds NeuGhâtal

j^fig^^i 
Jeunes 

époux , jeunes pères,
£%Fly  iS» assurez-vous sur la vie à la

¦H Ul Caisse cantonale
mlçç^OT» d'assurance populaire

NKWBK NEUOHATEL , rue du Môle 3

Monsieur et Madame
André BURGER-INDUNI, Anne et
Sylvie ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Frédéric
26 mal 1956

Clinique du Crêt, rue de Corcelles 4
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Maurice WENGER-ANNEN ont le bon-
heur d'annoncer la naissance de

Christiane - Françoise
26 mal 1956
Neuchâtel

Clinique du Crêt Avenue du Mail 11

¦ Etant donné l 'abondance
des matières, une partie
de notre chronique régionale
est renvoyée en page 13,

T
Mademoiselle Elisabeth Lœrsch, j \

Areu se ;
Madame Caroline Lœrsch-Bura, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Elisabeth Wissler, &

Areuse ;
les enfants et petits-enfants de feu

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

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

cès de

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

Areuse, lc 28 mai 1956.
(Clos-Roset)

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église pa roissiale die Colombier ,
mercredi 30 mai , à 10 heures, suivie de
l'enterrement qui aura lieu au cimetière
die Beauregard, à Neuchâtel , à 11 heu-
res.

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

Cet avis tient Heu de lettre de fatre part
—^—•"¦—-^— -̂—"—IHII T

Monsieur et Madame Will y Roquier ,
leurs enfants  'et petite-fi l le , à Neuchâ-
tel et à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Geyer-
Roquier et leur f i l l e , à Neuchâtel ;

les familles Roquier , Gulnchard ,
Geissler et alliées ,

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

Madame

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

Neuchâtel , le 27 mai 1956.
(Saars 4)

Et l'Eternel la conduisit au
Port désiré.

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

lieu mardi 29 mai , à 17 heures.
Culte pour la fami l le  au domicile

mortuaire à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur et Madaime Jules Grether,
leurs enfan ts et petits-enfants ;

Madaime et Monsieur Ali Bachmaron,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Hermamm Gre-
ther, leuirs enfante et petite-en fants ;

Monsieur et Madame Adolphe Grether ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mé-
tairie/Boudry, à Colombier et à Vau-
merous ;

Monsieur et Madame Auguste Gre-
ther,

ainsi que les familles Huguenin , Mon-
tandion , Mathey, Brandt , Grether, Mat-
they-d'e-l'Ebamig, Maire, patentes et al-
liées,

ont la profomdie douleur de faire part
du décès die leur bien chère maman,
belle-maiman, grand-maman, airrière-
gramd-maman, tante, cousine, parente
et amie,

Madame Charles GRETHER
née Justine HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
dimanche, à 13 heures, à l'âge die 98 ans
10 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Brévine, le 27 mai 1956.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, 11 s'est tourné vers moi , et 11
a ouï mon cri.

Ps. 40 : 2.
Père saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean 17 : 11.

L'enterrement aura lieu à la Brévine,
nrerored'i 30 mai.

Culte au temple à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part
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Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

I. Tlm. 6 ; 12.
Repose en paix , chère épouse et

maman.
Monsieur Albert Guye ;
Monsiieur et Madame René Guye et

leurs enfante, à Peseu x,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
on.t la profonde douleur de fa ire part

de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
vieniuent d'éprouver en la personne de

Madame Amanda GUYE
née CHATELAIN

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
mamam, sœur, belle-sœur, tant e, cou-
sin e et parente, que Dieu a reprise a
Lui après une longue maladie, dans sa
74me aminée.

Peseux, le 27 mai 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mardi 29 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les contemporains 1908 de Peseuï
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Albert GUYE
mère de notre membre, Monsieur Ren*
Guye.

Pour l'ensevelissement, pi-tfcre de se
référer à l'avis de la famille.

Le Poste de l'Armée du Salut de Neu-
châtel avise ses soldais du départ pour
la Patrie céleste de la camarade

Madame

Sophie GASCHEN-COULAZ
Entre dans la Joie de ton Sei-

gneur.
Mat. 25 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Neucha-
tei , mardi 29 mai, à 13 heures.

Culte à l'hospice die la Cote, *
12 h. 30.

h. AUJOURD'HUI

Ami I SOLE1L Lever 4 h. 35
Coucher 20 h. 12

M A I  I LUNE Lever 23 h. 31
I Coucher 8 h. 47

Monsieur et Madame
Charles JAVET-RENAUD et Pierre ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

j François
27 mal 1956

« Les Vermondins » Ghavannes 12
Boudry Cortaillod


