
Le préside nt Eisenhower fait triomp her sa politique
de libre-échange

DIAGNOSTIC FAVORABLE JUSQU'EN 1960
L'économiste américain J. Frédé-

ric Dewhurst , assisté des spécialistes
du « Twentieth Century Fund », vient
de publier aux Etats-Unis une nou-
velle édition de son grand ouvrage
consacré aux besoins et aux ressour-
ces de l'Amérique (1).

A en croire les premiers commen-
taires, rien de plus complet n'a ja-
mais été publié sur ce sujet. On
trouve dans cet in-octavo de près de
1500 pages, non seulement toutes les
données de l'économie américaine,
mais encore des prévisions minutieu-
sement charpentées. M. Dewhurst dé-
montre en particulier que d'ici à 1960,
sauf imprévu, le peuple américain
augmentera encore son standard de
vie, malgré l'épuisement continu de
ses ressources et l'accroissement non
moins continu de ses besoins. La
technologie sera le moteur de cette
expansion : l'amélioration constante
des moyens de production et des mé-
thodes de distribution élèvera encore
le coefficient de productivité et par
conséquent, le pouvoir d'achat.
<Un fait , écrit M. Dewhurst, illustre
cette formule : les Etats-Unis n'ont
que 6% de la population du globe
répartie sur un espace inférieur à
7% des terres habitables. Cependant,
ils produisent et consomment plus
du tiers de tout ce qui se produit et
se consomme dans le monde ; ils sor-
tent à peu près 50 % des produits
usinés par toutes les nations, et si
l'on additionne ie revenu de tous les
peuples, la part que reçoit le peuple
américain se monte à 40 % du to-
tal... ».

Ces prévisions qui contrastent
avec les opinions pessimistes expri-
mées l'an dernier, prennent un relief
tout particulier en raison de l'in-
fluence exercée par les Etats-Unis
sur l'économie mondiale. En effet , si
l'Amérique maintient son activité à
un niveau suffisamment stable, elle
empêche que le monde soit soumis à
des fluctuations cycliques trop bru-
tales. L'amélioration du système éco-
nomiqu e international dépend ainsi
de la conjoncture américaine.

Au cours du second semestre de
1953, un ralentissement s'était mani-
festé outre-Atlanti que. La cause prin-
cipale en était la diminution des dé-
penses militaires consécutive à la
cessation des hostilités en Corée.
Nombre d'économistes manifestèrent
alors leur inquiétude : n'allait-on
pas au-devant d'une nouvelle crise
mondiale ?

Mais le gouvernement Eisenhower
passa , sans perdre de temps, à la
contre-offensive : il fit baisser le
taux de l'intérêt, donna plus d'ai-
sance au crédit, réduisit sensiblement
l'impôt sur le revenu des particu-
liers, diminua les impôts indirects et
l'impôt sur les superbénéfices. Cette
action qui augmentait les revenus,
stimula les dépenses, fit baisser les
prix d'un grand nombre de produits
de consommation et provoqua l'essor
de la construction de logements. Le
gouvernement favorisa en outre l'in-
vestissement dans le secteur produc-
tif , ouvrit des chantiers dans les ré-
gions où le chômage était particuliè-
rement sensible, adopta une nouvelle
politique de stockage pour relancer
le marché des métaux non-ferreux, et
nous en passons.

Le résultat ne se fit pas attendre
longtemps. Le ralentissement cessa
dès le printemps 1954. La production
totale s'était stabilisée à quelque 4 %
au-dessous du niveau maximum de
1953, le chômage affectait 5 % de la
main-d'œuvre, contre 2 % un an au-
paravant et la production industrielle
n 'avait diminué que de 9%. Quant K
l'incidence de cette évol ution sur le
reste du monde, elle fut beaucoup
plus faible qu'on ne le pensait.

La fin de la récession fut  bientôt
suivie d'une reprise économique. Dès
le début de 1955, l'indice de la pro-
duction a exprimé des progrès inin-
terrompus ; la constitution des stocks
et leur écoulement s'opèrent mainte-
nant à une cadence normale et d'ans
certains secteurs, le rythme de la
vente l'emporte même sur celui de
l'approvisionnement , ce qui a pour
effet d'assurer à long terme, Ile déga-
gement de la production. Pour les
premiers mois de l'année , les ventes
du commerce de détail sont supérieu-
res à celles de la même période de
1954 ; la situation de la trésorerie
est excellente ; l'épargne augmente.
Bref , le cap dangereux est passé.

Mais du ooint de vue international ,

il ne suffit pas que les Etats-Unis
maintiennent leur activité à un ni-
veau élevé ; encore doivent-ils adop-
ter une politique commerciale plus
libérale s'ils veulent contribuer plei-
nement à établir un équilibre réel et
durable de la balance mondial e des
paiements en dollars. Cependant,
comme le disait le dernier rapport
de l'O.E.C.E., « ils n'ont guère ajust é
leur politique commerciale dans le
sens voulu pour parvenir à cet ob-
jectif ». L'affaire des droits de doua-
ne sur les montres en témoigne élo-
quemment.

Pourtant , le marché intérieur amé-
ricain parait aujourd'hui assez solide
pour que l'introduction de produits
étrangers ne l'expose pas à un nou-
veau péril. Les économistes de la
Maison-Blanche ont su en convain-
cre M. Eisenhower qui s'est encore
prononcé, il y a peu de temps, en
faveur d'une politique commerciale
plus libérale. On sait qu'à la suite
du rapport déposé par la commission
Randall en janvier 1954, il a demandé
au Congrès la prorogation pour
trois ans du « Reciprocal Trade
Agreements Act » (loi sur le com-
merce extérieur), des pouvoirs plus
étendus pour abaisser les droits de
douane , la simplification des forma-
lités douanières et une législation vi-
sant à encourager davantage les sor-
ties de capitaux américains.

La Chambre des représentants a
approuvé cett e politique, sans trop
se faire tirer l'oreille, mais le Sénat
s'est montré réticent. Sous la pres-
sion de certains milieux d'affaires,
sa commission des finances amenda
le projet gouvernemental dans le
sens du protectionnisme : elle enten-
dait introduire dans la législation un
système liant le contingentement des
importations à des considérations de
sécurité nationale. C'est ainsi que
l'entrée de produits étrangers aurait
pu être freinée au cas où elle aurait
lésé certaines industries dans l'inté-
rêt vital de la défense nationale. On
sait en Suisse ce que cela signifie.

Les débats se sont ouverts lundi
passé. Mercredi soir déjà, le verd ict
était rendu. Grâce au vote massif des
démocrates, le Sénat repoussait tous
les amendements protectionnistes et
approuvait , par 75 voix contre 13,
les propositions de M. Eisenhower
sur la conclusion des accords com-
merciaux à base de réciprocité.

Le président des Etats-Unis aura
le pouvoir désormais de réduire les
tarifs douaniers jusqu'à concurrence
de 15 % en trois ans, en échange de
concessions similaires de la part des
pays étrangers. Il ne fait aucun doute
qu'il en usera. Mais comme des di-
vergences de détail subsistent en-
core entre les textes adoptés par les
deux Chambres, il devra attendre
qu'une commission parlementaire
mixte mette au point une formule
définitive.

C'est donc par un véritable triom-
phe de la politique libéral e préco-
nisée par le président Eisenhower
que s'est terminé le débat. L'écho et
les conséquences s'en répercuteront
dans le monde entier.

Jean HOSTETTLER.

(1) « American Needs and Ressources.»

Défaite des protectionnistes
au Sénat américain
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Le troisième parti anglais
et les élections

Les Jeux oli/mpïqueg 1960
à Lausanne ?

A Marseille, entre deux policiers,
le président de la «Présence française en Tunisie»

C'est entre deux poli-
ciers que le général
Marcel Rime - Bruneau
(notre photographie)
est arrivé à Marseille,
venant de Tunis , d'où
un décret du résident
français l'a éloigné.
Président du mouve-
ment « Présence fran-
çaise » , 11 n 'avait pas
accepté le compromis
élaboré par MM. Faure
et Tahar Ben A m mur.
Et parce que le nou-
veau statut de la Tu-
nisie trahissait à ses
yeux les colons fran-
çais, U avait pris con-
tact avec... les ex-
trémistes nationalistes.
Paris n'a pas voulu
que se referme la te-
naille du terrorisme
nationaliste des colons

et des indigènes.

ENTRETIENS Â PARIS :
France, Grande-Bretagne,

Allemagne, Etats-Unis, Italie
et Pays-Bas

SAMEDI ET HIER

£ Les chefs de la diplomatie occidentale ont préparé
la conférence à quatre avec l'U. R. S. S.

0 Ils proposeront à M. Molotov de signer à Vienne
le traité d'Etat autrichien à la fin de la semaine

Le week-end diplomatique a été extrêmement chargé pour les Occiden-
taux. A Paris, en effet , se sont rencontrés les chefs de la diplomatie fran-
çaise, anglaise, allemande, américaine, italienne et hollandaise, qui ont , en
une série d'entretiens, examiné divers problèmes avant la conférence à
miatre avec l'TT.R.S.S.

MM. Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain ; Antoine Pinay, chef du
Quai-d'Orsay et M. Haroid Mac Mlllan ,
chef du Foreign Office, se sont tout
d'abord réunis samedi après-midi à
l'hôtel Matignon. M. Edgar Faure, pré-
sident du conseil français, était égale-
ment présent.

Ils ont examiné la situation au Sud
Viêt-nam et ont décidé de reprendre
cette semaine leur entretien.

Sur le Viêt-nam :
Faiire-DuIIes

Une conférence franco-américaine
sur la situation dans le Sud Viêt-nam
s'est ouverte à 17 h. 15 à l'hôtal Mati-
gnon.

Du côté américain , M. John Foster
Dulles et ses experts, notamment MM.
Douglas P i l l o n , ambassadeur des Etats-
Unis en France ; du côté français ,
MM. Edgar Faure, président du con-
seil , Antoine Pinay, ministre des af-
faires étrangères et Henri Laforest, se-
crétaire d'Etat chargé des relations
avec les Etats associés.

Adcnaiier-Dnlles
et IHacîtlilIan-DnlIes

D'autre part , samedi après-midi , le
chancelier Adenauer , arrivé à Paris,
rencontrait  M. Foster Dulles â l'ambas-
sade des Etats-Unis. A 16 heures, M.
Haroid MacMillan succédait au chan-
chelier Adenauer et s'entretenait , une
heure duran t , avec M. Foster Dulles ,
de la conférence k quatre avec l'U.R.
S.S. Jl. MacMillan a fait part au secré-
taire d'Etal américain du désir br itan-
nique cle convoquer une conférence à
l'échelon des chefs de gouvernement.

nier, réunion à quatre
Hier après-midi , au Quai-d'Orsay, se

réunissait une conférence à quatre , à
laquelle partici paient MM. Antoine Pi-
nay, Foster Dulles, Adenauer et Mac
Mlllan.

A 18 heures, sortant de cette confé-
rence, M. Pinay a déclaré qu 'on avait
examiné « très largement toutes les
questions en suspens actuellement ».

« Nos échanges de vues, a-t-il ajouté,
ont porté sur de vastes problèmes, et
nous nous réunirons à nouveau. »

(Lire la suite en Sme page)

Violentes manifestations
contre les Viets à Haïphong

HAIPHONG , 8 (AlF.P.). — Plusieurs
milliers de manifestants, recrutés par
des meneurs dans les rues du quartier
sino-vietnamien , ont tenté, vendredi et
samedi , de déclencher des troubles à
Haïphong.

Ils sont parvenus à se grouper de-
vant la porte de lia prison et ont ré-
clamé la libération des détenus. Un
barrage de troupes a été établi devant
le bâtiment . Les manifestants n'ont pas
cherché k enfoncer oe barrage et se
sont bornés à pousser des onvs. Cepen-
dant , des voitures de police parcou-
raient les rues , afin de repérer d'éven-
tuels attroupements.

Le couvre-feu a été décrété à partir
de 21 heures.

Dams les milieux militaires, on dé-
clare que les manifestations semblent
avoir été organisées pour impress ion-
ner les 422 membres du détachemen td'avawt-gard e dn Viet-min h qui se ren-
daient en divers points de la ville, pour
commencer les préparatifs de transfert
avec les experts français.

(Aux termes des accords de Genève, leport de Haïphong doit être remis auViet-minh communiste.)
Samedi, la police a cerné le quartier

du théâtre municipal, situé en plein
centre, et elle a bloqué de nombreux
camions transportent des meneurs. En
plusieurs point s, ceux-ci ont tenté d'as-
saillir les gardes, en lançant des tes-
sons de bouteilles et des pierres, avant
de se disperser dans le quartier sino-
vietn amien, où la police militaire con-
tinue à patrouililer.

On signale quelques blessés.

Les Français accusent
le gouvernement Diem

de mener une campagne
antifrançaise

SAIGON, 8 (A.F.P.). — L'agence Viet-
nam-Presse ayant ann oncé qu 'une am-
bu'lance française, contenant des armes
hinh-xuyens avait été arrêtée par la po-
lice vietnamienne, alors qu'eMe cher-
chait à sortir de Saïgon , le général
Paul Ely, commissaire généra l de France
en Indochine, a opposé le démenti le
plus formel à cette information , dont
il souligne la présen t ait ion tendancieuse.

Dams les milieux autorisés français,
on exprime un certain ressentiment à
la suite de ce que l'on considère comme
une oiimpague délibérée d'excitation
aintifrança ise engagée pair le gouverne-
ment de Saïgon. Cette campagne se
poursuit depuis plusieurs semaines déjà.
Les autorités vielnamt enin es ont tenté
délibérément de présenter les effort s
français pour obteni r, sans effusion de
sanig, le départ des derniers éléments
binh-xuyen des postes qu 'ils tiennent
encore dans les quartiers résidentiels
de Saïgon , comme des manifestations
d.e connivence avec oes éléments.

Les Binh Xuyen
de la sûreté générale

se sont rendus
SAIGON, 8 (A.F.P.). — La garnison

binh-xuyen qui occupait , en plein quar-
tier européen , au centre de Saïgon, les
locaux de la direction générale de la
sûreté, s'est rendue hier soir à l'armée
vietnamienne.

Le cent cinquantième anniversaire
de la mort de Frédéric Schiller

BILLET LITTÉRAIRE

Le monde littéraire f ê l e  aujour-
d'hui le cent cinquantième anni-
versaire de la mort de Frédéric
Schiller. C'est en e f f e t  le 9 mai 1805
que le grand poète lyrique, drama-
turge et p hilosophe allemand a été
emporté par la maladie de poitrine
qui le rongeait depuis plusieurs
années.

Pour nous , Suisses, Schiller est
avant tout l'auteur de Guillaume
Tell. Il t n'est pas sans intérêt d'ap-
prendre que ce sujet , c'était Gœthe
qui depuis longtemps se proposait
de le traiter ; mais comme souvent,
il temporisa énormément, retardant
toujours le moment de se mettre
sérieusement à l'ouvrage. En réalité ,
on peut se demander si ce vieux
renard de Gœthe ne f u t  pas quel-
que peu soulag é, lorsqu'il s'aperçut
que son ami Schiller, en l'entendant
exposer oralement son drame, pre-
nait f e u  et soudain décidait de le
traiter lui-même. Car si , au temps
du Sturm und Drang, le. f u t u r  Olym-
p ien eût été admirablement p lacé
pour le développer, son évolution
qui l 'éloignait toujours p lus de
l'idéalisme de ses jeunes années , ne
lui perme ttait sans doute p lus de
l'aborder sans arrière-pensée.

Mieux vaut mourir que de renon-
cer à être libre , seule la liberté per-
met à l 'homme de s'a f f i r m e r  dans
toute sa dignité morale , tel est en
deux mots le motif f o ndamental du
Guillaume Tell. I l f a u t  avouer que
nul ne pouvait mieux que Schiller
rendre les beautés d'un tel sujet. Et
si, dans ce drame comme g énérale-
ment dans tout son théâtre, on se
heurte à ce parti p ris qui presque
toujours le fa i t  concevoir un carac-
tère à partir d'une idée , de telle
sorte que le personnage , n'existant
pour ainsi dire qu'en fonction de
l'idéal qu 'il incarne , prend quelque
chose de conventionnel, ce drame
n'en est pas moins admirablement
bien conçu , solidement et claire-
ment bâti , enf in  rédigé d'une p lume
for te ,  enthousiaste et virile.

A cet égard, il faudrai t  une bonne
fo i s  réagir contre le préjugé qui
pousse en général à dé précier
Schiller dans la mesure même où
l'on exalte Gœthe. Bien sûr, Gœthe

est un g éant, son génie est infini-
ment divers, mais justement les
méandres de ce f l euve  finissent par
se perdre quelque peu dans l'im-
mense p laine où ils se prélassent.
Moins vaste, moins génial , Schiller
a l'avantage d'être l'homme d' une
idée, celle de la dignité humaine,

et cette idée est chez lui d'une
transparence parfaite.  En face  du
très comp lexe Gœthe, lequel par fo is
se comp tait dans l'é quivoque , le ca-
ractère, l'insp iration de Schiller ont
l'éclat et la dureté du cristal. C'est
pourquoi, aujourd'hui comme hier,
il demeure un grand exemple : par
les d i f f i cu l t é s  qu'il eut à surmonter,
par les récompenses brillantes que
lui valut son activité débordante , il
prouve à l'humanité que le courage,
la sincérité , l idéalisme, même dans
un monde comme le nôtre, ne por-
tent jamais à faux ,  et que, tout
compte fa i t , on gagne beaucoup
plus à se conduire avec une noble
intransigeance qu 'à ne considérer
que ses intérêts égoïstes.

F.-L. BOREL.

La séparation de l'Etat
et de l'Eglise

est chose faite

EN ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 7. — Uu correspon-
dant de l'Agence télégrap hique suisse :

La séparation de l'Eglise et de l'Etat
est maintenant chose faite en Argen-
tine, le parti péroniste au pouvoir
s'étant officielle déclaré favorable à cet-
te décision.

Le point de vue catholi que ne peut
se faire connaître qu'au moyen de
tracts partiellement imprimés. C'est
ainsi qu 'est exposée la position de
l'épiscopat dans la question de là sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat qui ,
dans un long exposé historique , divise
le problème en trois parties : la sépa-
ration du pouvoir religieux et du pou-
voir temporel est approuvée sans res-
triction ; la séparation de la gestion
financière est déclarée possible à con-
dition que les « anciens biens de l'Egli-
se » lui soient rendus ; enfin , la « sépa-
ration morale » est déclarée impossible,
les catholiques proclamant la nécessité
que « leurs deux souverains soient mo-
ralement uns ».

La presse péroniste accuse
les catholiques de violence

Quelques tracts appellent cependant
ouvertement à la violence ; tel est du
moins l'avis des journaux péronistes
« Democracia », « Epoca » et « Critica ».
Peu avant la manifesta t ion du ler mai ,
deux fonctionnaires de la ' police ont
été tués lorsqu 'ils désamorçaient une
bombe trouvée au siège d'une organi-
sation d'étudiants péronistes.

(Lire la suite eu 9me page)

Les habitants
de Saint-Omer

dans le Pas-de-Calais

n'avaient pas vu que leur
église brûlait

SAINT-OMER , 8 (A.F.P.). — L'église
de Lederzeele, près de Saint-Omer (Pas-
de-Calais) a pris feu hier au début de
l'après-midi.

Vers 14 h. 30, brusquement, des flam-
mes jai l l i rent  de l'édifice , construit au
XVIIIme siècle. En moins de dix minu-
tes, l'église tout entière n'était plus
qu'un brasier. La toiture s'effondrait.

L'alarme fut donnée par un automo-
biliste de passage. Venant de Dunker-
que, et distant encore d'une dizaine de
kilomètres de Lederzeele , il voyait un
champignon de fumée s'élargir au-des-
sus du village , ou personne ne s'était
aperçu du sinistre.

Les pompiers de Saint-Omer, de Wat-
ten et de Woormhoudt sont sur les
lieux pour combattre l'incendie, qui
s'est propagé aux dépendances d'une
ferme voisine de l'église.

Edouard Herriot
démissionne

de la présidence
du parti radical

Parce que son poste
a « perdu toute raison d'être »

PARIS. 8 (A.F.P.). — M. Edouard
Herriot qui , au cours de sa longue car.
rière politique , a fréquemment été ame-
né à abandonner ses charges et man-
dats pour les reprendre souvent peu
après, a annoncé brusquement , samedi
matin, sa décision de quitter la prési-
dence du parti radiciil-socialiste à la-
quelle — fait sans précédent — il avait
été porté pour sa vie entière.

Le président d'honneur de l'Assem-
blée nation ail e, qui a 88 ans, a justifié
sa décision par le fait que, depuis
les derniers événements , c'est-à-dire
le h ouleux congrès extraordinaire de
mercredi , la présidence du parti ra-
dical a perdu toute raison d'être.

M. Herriot a ajouté qui'j il appartien-
dra it à la nouvelle commission d'ac-
tion — dont la validit é,  on le sait , est
contestée par beaucoup de radicaux , à
commencer par les trois anciens pré-
sidents du conseil Henri Queuill e, René
Mayer et André Marie — d'administrer
le parti jusqu '»iu prochain congrès orr
Hitinin'irp rl'nptnlvrp

M. ÏHendès-France maître
de la place ?

Les remous causés par le récent
congrès sont d'Onc loin d'être apaisés.
M. Mendès-France a pris hier la tète
du comité d'action que ses adversaires
baptisent du nom de directoire. _ Le
retrait de M. Herriat va donc laisser
M. Mendès-France pratiquement maître
de l'aippareil du par ti  jusqu 'en octobre ,
dans la mesure toutefois où ce comité
n'entrera pais en conflit avec 'la com-
mission executive, laquelle estime
n'avoir pas à disparaître ayant été élue
statutairement par le congrès ordinaire
de 1954. Dans cet organisme, il os part i-
sans de M. Martinaud-Déplat , ex-pré-
sident administratif , ont la majorité.

La lutte Va se poursuivre

La lutte va donc continuer, serrée,
au sein de c rinfointerie lourde de la
République » et , en octobre, ou peut-
être avant, la compétition pour la pré-
sidence du parti sera chaude.

M. Mendès-France sera sans doute
sur les rangs, mais aussi, pense-t-on,
M. Edouard Dafadier , ancien président
du conseil, membre du morn-eau comité
d'action.

Le Soviet suprême
de l'U. R. S. S.

annule les traités
franco-soviétique

et anglo-soviétique

MENACE EXÉCUTÉE

PARIS, 8 (A.F.P.). — La radio de
Moscou a diffusé le texte d'un décret
du praesidium du Soviet suprême de
l'U.R.S.S. portant annulation du traité
franco-soviétique de 1944.

Le praesidium du Soviet suprême de
l'U.R.S.S. dit notamment ce décret , es-
time que la France ayant ratifié les
accords de Paris du 23 octobre 1954
prévoyant la remllitairisation de l'Alle-
magne occidentale ot l'adhésion de
l'Allemagne occidentale réarmée à des
groupements militaires tels que l'Union
de l'Europe occidentale et le bloc atlan-
tique, a pris des engagements radica-
lement contraires aux objectifs essen-
tiels du traité franco^sociétiquie de 1944.
Les deux pays s'étaient égalem en t en-
gagés à n'adliiérer à aucune coalition
dirigée contre l'un d'eux, et à s'aider
mutuellement en cas d'agression alle-
mande. '

(Lire la suite en 9tne page)



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

NAGDA COIVTIrVO

— Pourtant Herbert m'a dit que
j'avais été inconsciente, stupide, que
je me suis mêlée de tout et de tous.
En somme, il me reproche ce qui ar-
rive.

Lavinia Dodson soupira.
— Je connais mon fils depuis plus

longtemps que vous : quand il décou-
vre des défauts à son partenaire c'est
qu'il est lui-même dans son tort ou
qu'il veut prouver tout autre chose.

— Je ne comprends pas...
— Mon fils ne consentira jamais

à vous dire la vérité, alors, il veut
vous détacher de lui et fuir.

— Il m'aime donc vraiment I
s'écria Corinne le visage illuminé.

— Vous en doutiez ?
— Oh I oui ! Si vous saviez tout

ce qu'il m'a dit ! Combien il a été
cruel, et injuste et violent !

— Je sais, j'en ai eu des échos et
je le connais.

Corinne leva sa iraain qui était
posée sur les couvertures et l'appuya
sur celle de la malade, puis elle sup-
plia :

— Puisqu 'il m'aime, ne croyez-

- ce qu'elle le rabaisserait à vos yeux.
Corinne respira profondément, lais-

sant passer un léger temps avant de
formuler une réponse qui était un
véritable serment.

— Rien, ni personne ne pourra me
faire changer d'idée. J'aime Herbert ,
je n'aurai pas d'autre époux que lui.

— Mon fils m'a interdit de vous ré-
véler la vérité.

— Vous venez de dire vous-même
que c'est son orgueil qui lui dicte
cette attitude. Bile va nous conduire
tous au désespoir. Seule vous pouvez
parler...

Lavinia Dodson hésitait. Corinne
insista.

— L'avenir d'Herbert est entre vos
mains...

— Je n'aurai pas le temps de vous
raconter... il va rentrer...

— Non, il est allé à pied à la fer-
me, il en a pour une heure...

Lavinia Dodson s'agita encore,
cherchant à découvrir de quel côté
était son devoir. Enfin, elle dit :

— C'est une sombre histoire.
/>/ s*j r>/

Cinq ans plus tôt , Philip Dodson ,
le père d'Herbert, était le premier
employé de Thomas Weller. Il avait
fait de solides études de droi t et au-
rait pu diriger un cabinet d'affaires
de quelque importance, mais il n'ai-
mait pas le casse-tête des responsa-
bilités et il estimait qu'il était très
heureux entre sa femme et son fils
qui suivait les cours de l'école
d'agronomie.

vous pas, vous, sa mère, que nous
pourrions être heureux ? Ne voulez-
vous pas m'aider à faire le bonheur
d'Herbert, même malgré lui ?

— Le bonheur d'Herbert... Ce doit
être une tâche difficile... Il a été pro-
fondément marqué par le malheur
qui a écrasé notre famille. Vous al-
lez vers des déboires, je le crains.

— Non ! Quand Herbert est naturel
et sincère, c'est un être merveilleux,
enthousiaste et tendre ! Il s'est révélé
sous son vrai j our , quand j'ai avoué
que je n'étais pas Sibyl Campbell.
Sous l'effet de la surprise, il a été
lui-même.

Lavinia Dodson se souleva légère-
ment sur un coude comme pour se
rapprocher de Corinne et mieux lire
au fond de ses yeux.

— Vous l'aimez beaucoup, je vois...
Mais rien n'effacera le passé et c'est
là que réside le seul empêchement.

— Je sais qu'il y a un secret dans
votre famille... Jamais je ne me serais
permis une seule question si le cher
rêve de m'unir à Herbert n'était sur-
venu. J'ai compris que ce secret est
cause de l'attitude d'Herbert. Il ne
veut rien me dire. C'est ce qui est
le plus affreux. Comment voulez-vous
que je lutte contre un fantôme ?

— Justement, si vous connaissiez
la vérité, vous ne lutteriez pas.

— Si ! Je lutterais !
Lavinia posa sur le beau visage dé-

cidé un regard affectueux.
— Vous en seriez capable... j e l'ai

déjà dit à Herbert ; mais lui ne veu t
pas que vous appreniez la vérité par-

Thomas Weller avait eu l'adres-
se de s'attacher cet homme compé-
tent qui le secondait avec une honnê-
teté qui profitait au cabinet d'affai-
res. Malgré son avarice, l'homme de
loi avait jugé de bonne diplomatie
d'intéresser parfois Philip Dodson
aux bénéfices. Celui-ci se procurait
ainsi la possibilité d'augmenter la fa-
meuse collection qu'il soignait avec
amour dès qu'il avait réintégré son
domicile paisible.

L'homme de loi lui avait demandé
plusieurs fois de lui servir de prête-
nom. Philip Dodson avait consenti,
ces affaires se présentant bien. Et
puis, une fois, malgré sa roublardise,
Thomas Weller n'avait pu camoufler
ses agissements. Le père d'Herbert
était entré dans son cabinet pour lui
faire de violents reproches. Thomas
Weller le jugea trop honnête, donc
dangereux pour lui. H rmenaça de le
dénoncer. En apprenant qu'il allait
être à jamais compromis, Philip Dod-
son s'effondra, frappé par une atta-
que d'apoplexie qui le laissa incons-
cient et paralysé. Devant la gravité
de la situation, Thomas Weller réus-
sit sans peine à effrayer Mme Dodson
et son fils et à les persuader que
son premier employé s'était . — tout
seul — dangereusement compromis.
Il offrit de leur venir en aide. Pré-
cisément, il avait besoin d'un excel-
lent régisseur pour la propriété de
Blue Hill qui appartenait à leur ar-
rière-cousine, Sibyl Campbell. Il était
certain que leur parente, quand elle
viendrait en Angleterre, se montre-

rait enchantée de protéger ainsi sa
famille. De plus, puisque Herbert
avait fait des études cTagrononiie, il
serait à pied d'œuvre à la tête de cette
superbe propriété. Bien entendu , Tho-
mas Weller voyait dans cet arrange-
ment un double avantage : il fallait
éviter que l'on fouillât l'affaire Dod-
son ; de plus, il offrait à Herbert un
salaire médiocre que . le jeune hom-
me accepta avec reconnaissance. Pour
un homme de l'espèce de Thomas
Weller, il n'y a pas de petits béné-
fices.

Les premiers mois furent heureux.
La mère et le fils, après une si affreu-
se catastrophe, se jugèrent à l'abri
de tout dans ce manoir qui représen-
tait un paradis à côté de l'enfer qu'ils
avaient vécu à Londres.

Philip Dodson , bien soigné dans le
calme de Blue Hill , commença à re-
prendre quelques forces et à ébau-
cher quelques gestes. Malheureuse-
ment, le souvenir de la suprême scène
entre Thomas Weller et lui-même
était resté gravé dans sa mémoire. On
s'en aperçut quand l'homme de loi
étant venu en inspection à Blue Hill,
le malheureux tenta de quitter son
fauteuil pour se jeter sur lui. Bien-
tôt , il put écrire quelques mots, de-
mandant qu'on le conduisit devant
la justice pour révéler les agissements
de Thomas Weller. Lavinia Dodson
fut épouvantée. Il suffisait d'une vi-
site, du simple passage d'un voisin
pour que tout fût remis en question.
Jamais une femme et son fils alors
mineur, qui ne connaissaient pas les

lois, ne pourraient lutter contre le
roublard. Thomas Weller. Elle refusa
donc de recevoir les voisins, renvoya
les servantes du manoir sous prétexte
d'économies, ce qui plut fort au tu-
teur de Sibyl, s'occupa elle-même du
travail. Herbert, seul, avait affaire
aux ouvriers agricoles et au fermier.
Personne n 'entrait au manoir.

Le caractère du jeune homme com-
mença à s'assombrir. Il devint de plus
en plus renfermé. Obligé à de lon-
gues promenades solitaires, il se
transforma en un véritable coureur
de bois.

La mère commença à penser à l'ar-
rivée possible de la propriétaire de
Blue Hill. Que' serait-elle, cette jeune
cousine inconnue qui allait avoir le
droit de commander à chacun , de
renvoyer son régisseur et sa famille
et , particulièrement ce paralytique
qui , parfois, devenait irascible ?

L'idée lui vint d'un mariage entre
Herbert et Sibyl. Pourquoi pas ?
Son fils était beau , s'il voulait bien
perdre un peu ses manières d*
fauve en liberté, il pouvait conquéri r
la plus difficile des jeunes filles. Elle
s'en ouvrit à Thomas Weller qui s'en
montra enchanté. Peut-être espé-
rait-il que sa pupille, occupée du
bel Herbert , délaisserait un peu ses
comptes de tutelle et lui signerait
facilement une décharge.

(A suivre)

• .

VILLEJE WÊ NEUCHATEL
Assurance collective

contre la paralysie infantile

COMMUNICATION aux PARENTS
Les parents qui n'ont pas encore inscrit

leurs enfants à l'assurance précitée ont la
faculté de le faire d'ici au 31 mai prochain
au Service des assurances de la ville, bureau
de la police des habitants (Hôtel communal).

Nous rappelons que les prestations de cette
assurance sont les suivantes :
Frais de traitement :
; jusqu'à Fr. 5000.— par cas, au maximum

pendant trois ans ;
En cas d'invalidité permanente totale :

a) rente annuelle de Fr. 3000.— versée jus-
qu'à l'âge de 18 ans révolus,

b) capital de Fr. 30,000.— payable à l'âge
de 18 ans révolus,

; Ces indemnités sont réduites proportion-
nellement si l'invalidité n'est que partielle.

La prime annuelle est de Fr. 8 par
enfant.

CONSEIL COMMUNAL.

A LOUER
pour le 24 septembre logements de 3¥< pièces
et 4K pièces. Vue incomparable, balcon,

chauffage général.
Immeuble situé à l'ouest du collège de la

Coudre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Comina Nobile et Cie, à Saint-Aubin.

Tél. 6 71 75.

\ Nous cherchons pour entrée pour tout
de suite ou pour date à convenir i

lre vendeuse de corsets
ayant l'habitude des achats et de la
vente dans un grand magasin. Nous
offrons une place intéressante à per-
sonne expérimentée.
Faire offres avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à
la direction des Magasins Réunis S.A.,
Yverdon.

A vendre , pour une
cause Imprévue,

« VW »
modèle 1951, en parfait
état. Voiture très soi-
gnée, prix Intéressant.

Demander l'adresse du
No 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Noua prions les personnes et les ]entreprises qui publient des annonces j

avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre â
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuch&tel.V , 1_ J

Je pale le

maximum
pour vos

antiquités
Offres sous chiffre.

P 2703 W à Publicitas
Neuchâtel.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Perdu mercredi après-
midi un

bracelet
en argent du CrSt-Tacon-
net au bas du Mail.. Prié-
re de le rapporter à la
Boulangerie du Mail,
Neuchâtel .

un enerene a acheter un
jeu de quilles

neuchàtelois d'occasion
avec boules, quilles éven-
tuellement avec pont. -.A la même adresse oncherche à acheter un po.
tager à charbon combl-
né avec boller. S'adresser
au café du Pont , Bon.
dry, téléphone (0381
6 44 20.

Perdu mardi soir entrt
Vieux-Châtel - Poste et
gare un

bracelet or
avec roses ciselées. Priè-
re de le rapporter â Mm»
Busse, Vieux-Châtel 41.
Récompense.

A vendre un

pousse-pousse
toile bleue, pliable, en
parfait état , à moitié
prix , ainsi qu'une chai-
sette de toile à suspen-
dre pour auto, etc.

Téléphone 8 26 61.

40 BUFFETS
COMBINÉS

, sorti exposés
actuellement

11, fbg de l'Hôpital
Modèles simp les
ou très luxueux
i de

Fr. 395.-
à Fr. 2000.-

Une visite s'impose I

Facilités de paiement

Docteur J.-P. Clerc
ne recevra pas
du 7 au 15 mai |

pppp lll COMMUNE

l|jP BAYMDS
Mise au concourt

La commune dei
Bayards met au concouri
le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonction
ler août 1055, ou dats
à convenir.

Le cahier des charge*
peut être consulté che:
le secrétaire, M. Marce:
GIROUD, tél. (088)
0 31 05.

Les offres de service
(lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae, doivent
être adressées au Conset
communal Jusqu 'au mer-
credi 25 mal 1955, à mi-
di. L'enveloppe portera
la suscriptlon : « Offre
de service ».

Limite d'âge : 30 ans
Les Bayards, le 4 mal

1955.
: Conseil communal.

Enchères publiques
Le mercredi 11 mai 1S55,1 dès 14 h., le

Greffe du tribunal de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques,

à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 14
le mobilier de la pension Mirabella, compre-
nant des lits, divans-lits, armoires, commo-
des, fauteuils, tables, chaises, étagères, con-
sole, glaces, tapis-passages, lustrerie, batterie
de cuisine, vaisselle, 1 grande table à rallon-
ges, 1 cuisinière électrique (380 V) 3 plaques
marque «Le Rêve », 1 cuisinière à bois mar-
que « Le Rêve » avec plaques chauffantes et
applique à gaz (2 feux), ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

A. Zimmermann. i

$ 
OFFRE A VENDRE

ï

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

; A Saint-Biaise
i A Peseux

A Corcelles
i A Serrières

A Auvernier
A Colombier

! A Bôle
A Cortaillod

! Possibilités
de lotissements

. S'adresser à :
Télétransaction 8.A.
Faubourg du Lao 2

offre à vendre
à Neuch&tel et aux en-
virons, grands

immeubles
locatifs neufs, de 6, 8,
13 et 20 appartements,
tout confort.

Pour visiter et traiter
s'adresser à

Télétransaction S. A.
g, faubourg du Lac,

Neuchâtel

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à acheter
aux environs immédiate
de Neuchâtel une

propriété
de dix pièces avec con-
fort, garage et jardin .

Adresser offres écrites
à X. B. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je chercha

virolages
centrages

à domicile. — Adresser
offres écrites à I. B. 117
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

VENDEUSE
cherche place. Libre pour
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à K. C.
149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame pouvant
travailler de manière In-
dépendante
CHERCHE OCCUPATION

& la demi-Journée pour
travaux faciles dans ma-
gasin ou bureau. Adres-
ser offres écrites à W. B.
138 au bureau de la
"PAIIIIIR rt'n.vis

I L a  

famille de
Madame Martha DEL SIGNORET très touchée
des nombreuses marques de sympathie, ex-
prime ses remerciements pour les envols de
fleurs et à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil.

Corcelles, mal 1955.

IMMIMHMMPI¦lll ).¦!¦! l lll IHPIIl UilMlM¦
La famille de Madame Marie HOFER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont fait part de leur sym-
pathie à l'occasion du deuil qu'elle vient
d'éprouver. Un merci spécial aux dames
Goitreux et Chopard, pour le grand dévoue-
ment.

Neuchâtel, le 7 mal 1955.

I 

Profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant
ces Jours de douloureuse séparation, et par
les hommages rendus à leur cher disparu,

Madame Fritz ZIMMERMANN, see enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements à

fi toutes les personnes qui ont pris part à
x] leur grand deuil.

j j Boudry, mal 1955.

Âttacheuses
La Station d'essais vi-

ticoles d'Auvernier enga-
gerait des âttacheuses
pour 3-4 semaines. Age
minimum 16 ans. Faire
offres à la Direction de
la Station d'essais vltl-
coles à Auvernier. Tél.
(038) 8 21 07.

Nous cherchons pour entrée
. tout de suite

une employée
pour notre service de facturation

(système « Burroughs >)
LA BÉROCHE S. A.
Chez-le-Bart (NE)

'. ' ¦ '
.. -t

Nous engagerions pour nos

TRAVAUX DE MONTAGE ET RÉPARATIONS
À L'EXTÉRIEUR

(Suisse et étranger) quelques Jeunes mécaniciens
capables et de confiance. Apprentissage payé. En-
trée tout de suite ou à convenir. — Faire offres
à Edouard DUBIED & Cie S. A., Couvet (NE).

>Maison importante, en plein centre

I

de Lausanne, cherche

première vendeuse
confection dames.
On exige : connaissance parfaite de
la branche et capacité d'aider aux
achats.
Place stable et bien rétribuée. En-
trée juillet-août.
Faire offres manuscrites détaillées

! avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de sa-

j laire sous chiffres P. U. 80663 L, à
Publicitas, Lausanne. Discrétion ga-
rantie.

P E I N T R E S
qualifiés sont demandés chez

BIANCHI, Pommier 5, Neuchâtel.
Tél. 515 79 et 515 33

GAIN INTÉRESSANT
Fabrique réputée cherche dépositaires ; en
plaçant ses produits introduits, renfermant
des spécialités cosmétiques, ils pourront se
créer un gain intéressant (éventuellement
supplémentaire). Ecrivez pour des détails
sous chiffres Q 660 Q à Publicitas A.G., Bâle.

GARAGE
à louer. Fontaine-André.
Tél. 5 27 17.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
ET PENSION

pour l'époque du 10 juillet au 6
août, si possible près de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Offres sont à adresser à U. Hegi,
Kyburgweg 5, Burgdorf.

Maison d'importation demande une

secrétaire-sténodactylo habile
français, éventuellement alemand et anglais
pour entrée à convenir. Travail intéressant.
Adresser offres, prétentions, copies de certi-
ficats, références et photo à Direction Albert
Isliker & Cie, Zurich 1, Lôwenstrasse 35 a.

A louer belle chambre
avec salle de bains pour
le IS mal 1055. S'adres-
ser : Sablons 31, ler , à
droite. Téléphone 5 39 07.

On cherche chambre à
deux lits. Adresser offres
écrites à M. C. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGE
aux Geneveys - sur - Cof-
frane. Tél. 7 22 54.

Pour le ler Juin ,
CHAMBRE

indépendante à louer
à dame ou demoiselle.
Chauffage central et eau
courante. — S'adresser :
Pommier 11, tél. 6 53 39
dès 20 heures.

A louer à YVERDON,
à 4 minutes de la gare
C.F.F., un

appartement
de quatre pièces spacieu-
ses , avec confort, chauf-
fage général , immeuble
soigné et tranquille , éven-
tuellement avec garage.
Ecrire à GESTION, case
No 1R6. Neuchâtel 2.

A LOUER
aux Carrels, appartement
de trois chambres, con-
fort. Loyer mensuel : 140
francs plus chauffage. —
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
tél. 5 11 32.

Nous cherchons un

appartement
de trois à cinq pièces, à

Serrières
ou aux environs, pour le
24 juin ou date à conve-
nir. Possibilité de faire
un échange contre ap-
partement Identique en
ville. — Téléphoner au
No 616 56 pendant les
heures de bureau.

Deux Jeunes filles de
médecin, Allemandes de
16 et 14 ans, cherchent
pour 4 à 6 semaines, fin
juillet-août,

PENSION
dans une bonne famille
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. On accepterait aus-
si échange. Adresser of-
fres à Dr médecin A.
Zimmermann, médecin
gynécologue, Wormser-
strasse 26, Gau-Odern-
heim/Bhh.

A louer , prés de Grand-
son, deux appartements
ml-confort, remis à neuf .
Un trois pièces, prix : 60
francs. Un deux pièces,
prix : 55 fr. Vue, soleil,
Jardin , dépendances. —
Ecrire : A. Montangero,
Champagne.

Jolie CHA1MBRE à 55 fr.
au centre, avec ou sans
pension, pour monsieur.
Confort. Epancheurs 8,
3me.

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
travaillant dans un service d'entretien et de répa-
rations, connaissant le bobinage de moteurs,
habitué à travailler seul, cherche place. — Faire
offres sous chiffres AS. 60882 N. aux Annonces
Suisses « ASSA ». Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

aide de bureau
pour quelques après-midi
par semaine. — Adresser
offres écrites à N. C. 162
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
propre et de toute con-
fiance, dans un ménage
de commerçants. De 8 h.
à 14 h. Payable au mois
ou pour heures réguliè-
res. Téléphoner au 5 34 39
à partir de 18 heures.

On cherche

jeune fille
(éventuellement dame à
la demi-Journée) pour
aider à des travaux de
décoration industriels. —
Faire offres sous chiffres
R. C. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.L'Hôpital du Val-de-

Ruz à Landeyeux cher-
che

2 infirmières
et 1 nurse

Faire offres à la Sœur
directrice.

On cherche, pour le ler
Juin ou pour date à con-
venir, une

jeune fille
sérieuse, propre et de
confiance, pour aider au
magasin et un peu au
ménage. Vie de famille.
Nourrie , logée et blan-
chie. Congés . réguliers.
Gages à convenir. Faire
offres à J. Jenny-Clottu,
épicerie - primeurs, place
Purry 2, Neuchâtel . Télé-
phone : magasin 5 31 07,
domicile 5 28 03.

Maison de m e u b l e s
cherche pour entrée im-
médiate

jeune homme
robuste comme aide pour
les livraisons. Place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes à P. C. 154 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place

d'estampeur
dans fabrique d'horloge-
rie ou atelier métallur-
gique. Je suis âgé de 19
ans. Offres à Karl Kâp-
pell, Junior , Freiestrasse
35, Thalwll.

Dame travaillant sur machines < Jema »
prendrait encore

mise d'inertie
Téléphoner au No 7 56 37

Chauffeur
25 ans, possédant permis
rouge, roulant depuis
1951, cherche place dans
une maison sérieuse. —
Adresser offre sous chif-
fres P. 3606 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Comptable
expérimenté, connaissant
à fond la branche hor-
logère, A.V.S., Icha, sa-
laires, cherche un

changement
de situation

Faire offres sous chif-
fres P. 4043 J. à Publici-
tas, Saint-Imier.

Je cherche pour ma
sœur de 18 ans (Alleman-
de)

place auprès
d'enfants

avec vie de famille. (Bon-
ne formation scolaire et
dans les soins à donner
aux nourrissons et aux
malades.) Offres sous
chiffres M. 3755 T. à Pu-
blicitas , Berne.

Personne de toute
confiance cherche place
dans

magasin
ou tea-room

Adresser offres écrites
à D. C. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
14 ans révolus, cherche
place à la montagne pen-
dant les vacances scolai-
res du 9 Juillet au 27
août 1965 pour aider aux
travaux de campagne.

Adresser offres écrites
à Q. C. 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horlogerie
Horloger qualifié cher-

che en fabrique ou à do-
micile remontages, em-
boîtages ou pose de ca-
drans, urgent. — Tél.
8 17 58.

On engagerait immédiatement
ou pour date à convenir quel-
qaps fâ

REMONTEUSES
DE MÉCANISME
h a b i l e s  et consciencieuses.
Adresser offres écrites à Z. B.
138 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 ' ¦¦¦¦-. —i- i g . . .  — — - ¦¦ . ¦ ¦—

Bureau d'ingénieurs-conseils à Berne
cherche une

EMPLOYÉE
BILI NGUE

pour le téléphone, la correspondance allemande et
française ainsi que des traductions.

Offre manuscrite avec photo et curriculum vitae
sous chiffre L 11247 Y à Publicitas, Berne.



i I Après un bon déjeuner.. .
m g ...il est plein de vie,

.. . débordant de joie et d'activité toute la préparation aucune, versez simplement des
matinée. Rien d'étonnant, car sa maman lui Kellogg's CORN F L A K E S  dans l'assiette,
prépare toujours un déjeuner app étissant arrosez-les de lait froid pasteurisé et ajoutez
et substantiel auquel les Kellogg's C O R N  du sucre. Il n ' y a rien de plus simp le et de
F L A K E S  dorés, croustillants et dispensa- plus nourrissant pour compléter un déjeuner.
teurs d'énergie ne manquent jamais. Sans ,̂ .̂ ^*̂ ^^^^___^
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générateurs de vitalité ! I \ I ^C/fïflf ÉS^̂ m

De préférence avec du lait pasteurisé ! IJ '̂ 'tlxiS Jiïw Si
Le paquet de famille fr. 1.75 V S 
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e/ poi/r terrasses 1
Notre rayon spécialisé se charge |j

de tous travaux de pose m
aux meilleures conditions ||

DEVIS SANS ENGAGEMENT i
____________________________________________ , j

Grand choix de meubles de jardin I

El

Par ses prix IIIÏCJFROS
""

 ̂
met à la portée de toutes les bourses, une

avec des produits diététiques de 1ère qualité.

Poudre de lait écrémé **. *oo * 1.75
Ne s'emploie pas seulement dans un régime pauvre en matières gras-
ses. Elle se prête très bien à la confection d'omelette, de riz au lait,
knôpfli, etc.

"Crème de noisettes ¦„ .W
(boite de 220 g. 1.50)

La crème de noisettes est sucrée avec du sucre brut. Elle peut très
bien se tartiner et s'emploie dans les frappés ou pour fourrer les
tourtes.

VOIR NOS PROCHAINES ANNONCES
______^^^^__^_^_^_^ . ..

Motos
Scooters

Vélomoteurs

H. Vuilliomenet
Neuchâtel - Tél. 5 75 85

Poudrières 25

Economisez y^Ê l̂ l̂

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jo iirs, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger. Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Bas
à varices

Très grand choix dès
10 fr. le bas. Envol par
poste sans frais.

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET

Neuchâtel Seyon 8

STORES
E. Notter, tapissier,

Terreaux 3, tél. 5 17 48.
Devis sans engagements. PÂTES

AUX ŒUFS FRAIS

f D ALAN G
fà M. 

^̂ ^^̂
_—

ENCORE PLUS
APPÉTISSANTES

VW\ ¦
Grâce à leur contenu très élevé en oeufs frais, les
pâtes Dalang sont plus nutritives. Il en faut moins,
ou alors un plat d'accompagnement moins consé- "P%
quent, pour faire un repas savoureux aimé de ig i|_
chacun. Voilà où se retrouve l'avantage des pâtes S!lyï
aux œufs frais Dalang (on cartons bleus ou en JLflf
sacs de cellophane à ruban rouge avec le D).

• • ¦ • •  • • • • • » • • • •  Il • • •

ISARIA GOGO
200 cmc, 4 vitesses, démarreur électrique,
en différentes couleurs. Grandes facilités
de paiement. Toutes réparations soignées

et accessoires.
- SOUS-AGENCE OFFICIELLE

Jules Barbey
Monruz 21, Neuchâtel



Le troisième parti anglais et les élections
Pris en sandwich entre la droite et la gauche, les
libéraux peuvent décider de l'issue du scrutin...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

« il y a dans ce pays des quanti-
tés de libéraux, écrivait récemment
Joyce Carry dans la revue hebdo-
madaire « Spectator », mais il n 'y a
plus de parti libéral. Celui-ci s'est
dispersé dans la confusion et dans
la terreur, devant le grand choc de
la droite et de la gauche. ¦»

Si le parti libéral , héritier des ra-
dicaux de jadis et de tous ceux qui ,
d' une manière ou d'une autre , n 'hé-
sitaient pas à défier quand il le fal-
lait l'autorité du roi, de l'Eglise ou
de l'Etat, existe toujours, théorique-
ment et officiellement, c'est un fait ,
par contre, que dans la pratique, il
est devenu peu redoutable, presque
insignifiant, même si, en définitive,
il constitue toujours, par ordre
d'importance, le troisième parti du
pays.

Le lent déclin du parti libéral a
des causes diverses et profondes. La
première et la principale est proba-
blement que beaucoup d'Anglais,
même en souscrivant aux thèses que
défend le parti de lord Rea, du vi-
comte Samuel et de Clément Davies,
préfèrent désormais voter pour des
couleurs plus marquées. Certains li-
béraux croient voir dans le Labour
le véritable animateur de l'ancienne
tradition de lutte radicale, alors
que d'autres soutiennent le parti
conservateur, défenseur de la liberté
contre la dictature socialiste. On en
arrive ainsi, peu à peu, à la même
perspective politique qu 'offrent les
Etats-Unis, où l'existence d'un troi-
sième parti demeure impensable.

La démission de Mme Megan
Lloyd George, fille de David
Gwilym Lloyd George, actuellement
ministre de l'intérieur, qui , en quit-
tant son parti à la veille d'élections
décisives, a porté un rude coup aux
libéraux, illustre le tragique épar-
pillement du parti libéral , incapable
de cristalliser ses énergies et de dis-
cipliner ses éléments. Mme Megan ,
qui vient de rejoindre les rangs tra-
vaillistes, représentait jusqu'ici au
sein de son parti , l'aile gauche, avec
Dingle Foot , l'aile droite étant in-
carnée par des personnalités telles
que Mme Violet Bonham Carter et
sir Ronald Walker. En quittant ses
anciens compagnons de lutte, Mme
Megan a dit : « J'ai décidé d'adhérer
au Labour , parce que, dans la con-
joncture actuelle, c'est seulement
dans ce parti qu 'il m'est possible de
retrouver la vraie tradition radi-
cale ».

Les libéraux s'appuient
sur un passé prestigieux

La brusque volte-face de Mme
Megan , survenue quelques jours seu-
lement après le congrès annuel du
parti libéral à Lllandudno (Pays de
Galles), a provoqué des remous di-
vers dans l'opinion. Bien entendu
les travaillistes ont pavoisé, car
cette recrue de choix leur vaudra
aux élections des milliers de voix
supplémentaires (d'autant plus que
Mme Megan est très populaire chez
les Gallois, où elle anime le mouve-
ment pour l'autonomie).

Pour sa part, Mme Violet Bon-
ham-Garter, vice-présidente du parti
libéral, rappelant les querelles au
sein du Labour, a simplement de-
mandé : « Mme Megan , a rejoint le
parti travailliste. Fort bien. Mais le-
quel ? »  De son côté, le « Dail y
Mail » a relevé cette déclaration fa-
meuse faite en 1925 par le grand
radical Lloyd George, père de Mme
Megan : « Vous ne pouvez pas con-
fier la bataille de la liberté au so-
cialisme. Le socialisme n'a pas d'in-
térêt dans la liberté. Le socialisme
est l'exacte négation de la liberté.
Le socialisme signifie la commu-
nauté dans les chaînes. Il est comme
le sable du désert. Il pénètre dans
votre nourriture, dans vos habits, il

est dans l'air que vous respirez. Les
socialistes sont obsédés par les rè-
glements, les ordres, les degrés, les
lois. Voilà ce que le socialisme si-
gnifie ».

Au surplus, le parti conserva-
teur est plus ou moins devenu le
parti libéral d'hier. Richard Butler ,
établissant son budget, subit aujour-
d'hui l'emprise du grand Gladstone.
« Les yeux perçants de son portrait
à Downing street, vient-il de décla-
•rer , m'ont commandé de réduire les
taxes. »

Cependant, on peut expliquer
l'acte de Mme Megan. Dans le La-
bour elle retrouvera (peut-être)
cette « école progressiste de pensée »
qui animait le parti libéral aussitôt
après sa fondation par John Pym,
au XVIIme siècle. Il est également
vrai que,, depuis . 1922, lorsque le
parti libéra l fut  rejeté dans l'opposi-
tion ( après avoir pratiquement ré-
gné presque sans interruption de-
puis 1830, et avoir fourni à l'Angle-
terre une pépinière de grands hom-
mes : Grey, Melbourne, Palmerston,
Asquith, Lloyd George, pour ne ci-
ter que les principaux), depuis lors,
le parti s'est en quelque sorte amol-
li, a perdu de sa vigueur et de sa
fermeté intellectuelle, pour ne plus
devenir qu'une formation hybride,
hétérogène, coincée cn sandwich en-
tre la droite et la gauche, jouant un
peu sur les deux tableaux, gaspillant
ses voix dc-ci de-là.

Les libéraux anglais, conscients
de leur passé prestigieux, mais aussi
de leur déclin actuel , expliquent :
« L'éclipsé mondiale du libéralisme
pendant les deux guerres coïncide
avec la stagnation sociale à l'inté-
rieur des pays, et la tyrannie et
l'agression à l'extérieur. La Grande-
Bretagne abdiqua de la direction
morale des nations. Elle tourna le
dos au commerce libre en 1932. Les
ministres libéraux, notamment le vi-
comte Samuel, démissionnèrent en
signe (de protestation ». Mais l'on

peut comprendre aussi que Mme Me-
gan, mécontente de cet état de cho-
ses probablement sans espoir , ail
cherché, ailleurs, un autre moyen
de poursuivre le combat idéologique
et social .

Les libéraux voteront-ils
pour le parti libéral ?

Il est tout de même extraordinaire
que le parti libéral, avec toutes les
personnalités dont il est riche, de
lord Beveridge, père de la sécurité
sociale actuelle, à lord Layton, éco-
nomiste distingué et animateur: , du
mouvement pour l'Europe unie (fiesj
libéraux furent en effet en Grande-
Bretagne les premiers à défendre
l'idéal fédéraliste et l'intégration de
leur pays à l'Europe), en passant
par des écrivains comme Bertrand
Russell, Priestley, St. Spender, des
grands militaires comme le vice-ma-
réchal de l'air Donald Bennett, avec
par ailleurs deux organes de presse
remarquables, le « Manchester Guar-
dian » et le « News Chronicle », il
est extraordinaire que ce parti ne
parvienne pas à reprendre le rang
qu'il détenait jadis .

C est un fait que son programme,
européen et internationaliste sur le
plan étranger, social sans excès et
en respectant l'individu sur le plan
intérieur, emprunte tantôt  à la gau-
che, tantôt à la droite, leurs idées
(ou plus exactement ce sont la gau-
che et la droite qui , jadis , pillèrent
le programme libéral). Le manque
de doctrine ferme et de politique
résolue ne saurait évidemment en-
thousiasmer les foules qui aiment
savoir pour quoi elles votent (même
si leurs espérances ne se réalisent
jamais).

Dans le domaine national, les li-
béraux , qui réclament l'indépen-
dance de l'Irlande, soutiennent les
mouvements autonomistes écossais
et gallois, demandant le « fair play
pour le petit homme », la « propriété
pour tous » (ils sont opposés aux

trusts et aux monopoles, mais aussi
aux nationalisations), entendent ap-
pliquer dans l'industrie le principe
des droits égaux et imposer la par-
ticipation égale du travail et du ca-
pital. Ajoutons que le plein emploi
fut recommandé dans une société
libre dès 1920, par Keynes et Beve-
ridge. Enfin, en politique interna-
tionale, l'idée de « sécurité collec-
tive » fut  lancée par le libéral sir
Archibald Sinclair (ministre de
l'air pendant la deuxième guerre).

A la Chambre, les libéraux détien-
nent six sièges. On estime qu 'ils
représentent 6,5 % des voix du pays.
Aux élections de 1945, les libéraux
obtenaient 2 millions 250,000 suffra-
ges et glissaient douze députés à
Westminster. En 1950, ils élevaient
le nombre de leurs voix à,2 millions
021,489, mais, l'année suivante, ils
s'effondraient pour ne totaliser que
730,551 suffrages. La plupart des
voix perdues allèrent aux conserva-
teurs.

Cette fois, le parti libéral pré-
sente environ 140 candidats. Il a été
question, dans certaines parties du
pays, de constituer un front conser-
vateur-libéral contre les socialistes,
mais l'opération , tentée auparavant,
se révéla déplorable (les libéraux
de gauche donnaient leurs voix aux
socialistes).

Toute la question est de savoir
combien de libéraux voteront pour
leur parti. La défection de Mme
Megan entraînera des milliers de
voix à gauche. Mais Butler est un
conservateur très libéral qui jouit
de nombreuses sympathies à l'inté-
rieur du parti. Dans la revue « Time
and Tide », le chroniqueur Diogenes
observe : « Lors des élections à ve-
nir, le devoir des libéraux est de
voter , non pour le libéralisme, mais
pour la liberté. Si la liberté survit,
il y aura un avenir pour les libé-
raux, mais si elle ne survit pas,
c'est-à-dire si un gouvernement so-
cialiste, qui serait inévitablement
un gouvernement bevaniste, est élu ,
il n'y aura alors plus aucune
chance, ni pour le libéralisme, ni
pour les l'béraux ».

P. HOFSTETTER.

vVOS MAUX DE TETE
Diminué par des maux de têts,
KAFA vous remettra en pleine,
forme en quelques minutes.

.KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s éliminentensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux pr ésentations:
- en poudres: agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
t Ds n i  let  p h a r m a c i e s  el d r o g u e r i e »

SOLEURE, 7. — Afin die conserver à
la ville son aspect traditionnel , la com-
mission du Conseil municipal de la
ville de Soleure, tenant compte du fait
que les fondations du Landhaus pour-
ront être utilisées sous certaines condi-
tions, a décidé de proposer de recons-
truire ce précieux monument histori-
que, détruit récemment par un incen-
die.

Le « Landhaus » de Soleure
sera reconstruit

L'équipement technique
de lu capitale vaudoise

Lausanne et les Jeux olympiques de 1960

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Les journalistes étrangers qui, fl y'
a qmelqoiies semaines, ont répondu à
l'invitation --du comité lausannois d'ac-
tion en faveur des jeux olympiques
de 19B0 à Lausanne , ont fait un écho
très favorable à Ja candidature lau-
sannoise. Ce qui les a ie plus frappés ,
après une visite sur le « terrain » , c'est
la réunion , soir uin espace si restrein t,
d'une séri e d'installations qui satisfont
aux exigences des règles fixées pour
l'organisation d'une pareill e manifes-
tation multi-sports. En effet , les Jeux
olympiques doivent comprendre, rappe-
lons-le, les « disciplines > suivantes :
athlétisme, gymnastique, sports de com-
bat (boxe , escrime, lotte, tir), sports
nautiques (aviron , natation), sports
équestres , pentathlon moderne, cyclisme,
poids et haltères, yachting. A ces bran-
chés obligatoires , le comité d'organisa-
tion d'une olympiade peu t induré cas
échéant les sports ci-après : football
(association ou ruigby), le polo, lie wa-
ter-pold, le hockey suir gazon , le hand-
ball , le basketball , le canoë , le vol à
voile. Tant pouir les branches obliga-
toires que facultatives, le chef-dieu vau-
dois est apte à organiser les épreu-
ves sur des emplacements groupés en
deux sect eurs remairquaolement rap-
prochés l'un die l'autre.

Voyons d abord ce que nous offre le
premier d'entre eux : le contre sportif
de la Pontaise. Ce n'est pas aux lec-
teurs de ce jouirnat qu'il est nécessaire
de décrire longuement la belle réalisa-
tion architecturale, qu'est le stade olym-
piqu e, précisément, inauguré en mal
de l'an dernier. Il contient' 60.000 pla-
ces, dont. 9000 dans deux 'spacieuses tri-
bunes. Un système ingénieux, prêt à
être réalisé, en un court espace de
temps, permettrait de porter le total
dies pl.ices k 100.000. Le terrain cen-
tra l est entouré d'une piste die 400 mè-
tres à six couloirs avec une piste rec-
tiligne die 132 mètres k huit couloirs ,
Ce terrain dispose encore de toutes les
autres installations qu'exigent les dis-
ciplines athlétiques. Dams l'enceinte du
stadie on trouve encore deux terrains
d'entraînement, um terrain de hockey,
un emplacement de basketball et dix
courts die tennis .

A 100 mètres die là, se trouvent deux
terrains destinés à lia pratique du foot-
ball , du han dball et du. hockey sur
gazon .

En bordure, encore, dn stade olym-
pique, le vélodrome peut contenir 6000
spectateurs. Sa piste, considérée com-
me une d'es meilleures d'Europe, cein-
ture dies emplacements réservés au bas-
ketball die plein air. Sa capacité sera
portée à 15.000 places.

Le centre sportif die la Pontaise se
complète par les bâtiments du Comp-
toir de Lausanne qui se trouvent à
quelques centaines die mètres seule-
ment nu sud du stade olympique. Tout
récemment y a été inauguré un p;iv.il-
lon dos sports qui ne laisse rien à
désirer sous te rapport des commodités
et die la diversité. Désormais, tous les
sports de saille peuvent se dérouler
à Beauilieu dans les meilleures condi-
tions. La grande halle dos sports peut
.mbriter 15,000 spectateurs. Plusieurs au-
tres halles indépendantes peuvent en
contenir chacune die 3000 k 5000. Au

total dix salles de 3000 k 15.000 places
peuvent être le théâtre de toutes les
compétitions en salle des Jeux olym-
piques. En outre, deux immenses hui-
les de 50 mètres sur 150 sont à dispo-
sition pour les entraînements. L'ensem-
ble compren d encore un restaurant,
un théâtre flambant neuf de deux mil-
le places, un cinéma , un grand nombre
d'autres locaux. Pour Lausanne et les
Jeux olympiques, le complexe de Beau-
lieu constitue un atolit qui n'est pas
négligeable.

Dans un prochain article , nous nous
promènerons au bord de l'eau, du côté
de Vidy, où se trouve l'autre contre
sportif qui complétera ij dmirablement
celui du haut de la ville.

B. V.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 avril. Tagliarlol,

Walter-Marcel , fils de Wolfango-Ruggero,
tapissier , à Neuchâtel , et de Vittoria née
Vivian ; 2 mai. Gander , Béatrice-Ga-
brielle-Slmone, fille d'Edmond-Marcel ,
pierriste, à. Noiraigue , et de Gabrielle-Si-
mone née Jeanneret : Burki , Janine-
Françoise , fille de Fritz-Fernand, mon-
teur T.T., à Neuchâtel , et de Madeleine-
Hélène-Ellsa, née Mader : 3. Perritaz,
Serge, fils de François-Jean , commerçant,
à Boudry, et de * Jacqueline-Silvle née
Wâssen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3.
Piemontesi , Roger , peintre , et Dubois,
Odile-Marguerite, les deux à Neuchâtel ;
Machon , Roger-Paul , commerçant , et Vin-
cent , Jacqueline-Marguerlte-Marie , lea
deux à Montreux-les Avants ; Lehmann,
Heinz , représentant d'assurances, et Cro-
setti , Françoise-Marie-Thérèse, les deux
à Berne ; 4. Suter, Lucien , comptable , et
Seitz , Sylvie, les deux k Genève.

MARIAGE. — 28 avril , à Moudon. Da-
nalet , Marcel-Aimé, agriculteur , à Her-
menches, et Laurent , -Emmonette-Mary-
Lise. à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1. Hofer née Hummel , Marie-
Elise, née en 18T5, ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Hofer , Albert ; 2. Gacond
née Cornu, Marie-Louise, née en 1S67,
ménagère, à Neuchâtel , veuve de Gacond,
George-Henri.
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m ... savent l'importance capitale d'une mise soignée ! Et
m pour leurs cheveux , comme tant d'hommes célèbres , ils

^mw—m—m—^ \ utilisent et apprécient Brylcreem. Brylcreem qui contient
Ri l tout ce dont vos cheveux et votre cuir chevelu ont besoin

•SgBHtl :¥£( 1 et leur apporte la santé cn même temps que la beauté !
/^^=ï^^*̂ N»1 Brylcreem qui , sans ja mais graisser, vous procure l'assu-
/ Tj  1 rance d'être parfaitement coiffé tout au long de la journée,
I /?^?\\ J \ mettant en évidence le soin que vous prenez de 

vous-
S
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// «j ' \\ J\. \ même ! Vos capacités seront remarquées et ce sera le départ

L3 te^gM *hj \ dans la voie du succès. Pour réussir , utilisez donc Bryl-
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LA VIE NATIONALE

BERNE , 7. — Le Conseil fédéral a
pris connaissance du désir die M. Bnnst
Wyss, directeu r d'e l'administration fé-
dérale des contributions, de se démet-
tre de ses fonctions pour raisons die
santé. Il a donné suite à cette de-
mande, avec les remerciements pour les
services (rendus. M. Wyss, qui se retire-
ra à fin 1955, entra au service de cette
administration en 1918. Il on devint le
vice-directeur et 1939 et directeur en
1953.

Démission du directeur
de l'administration
des contributions

BERNE , 7. — L'indice suisse du coût
d.e la vie n'a pas sensiblement varié
au cours du mois d'avril . Il s'inscrivait
à 171,7 (août 1939 = 100) à la fin d.u
mois , contre 171,6 k la fin du mois
précédent. Dans les denrées alimen-
ta i res, la viande continu e à renchérir,
mais l'effet de cette hïiusse sur l'in-
dice est atténué par une baisse des
prix de ia graisse végétale, de l'huile
et du café. Los prix des articles d'habil-
lement , qui ont fait  l'objet d'un nou-
VC.TU relevé pendant le mois, accusent
un fléchissement pour ainsi dire insi-
gn i fiant.
frmjMr-^-YVlvn-il-i-i-rr - T\-nr, -,- ,-nv*nn*tr*a 

L'indice suisse
du coût de la vie

n'a presque pas varié
écrit :

Le nouveau désastre qui s'est abattu
SUT la Grèce et qui laiss e 60.000 êtres
humains sans abri trouvera-t-il la Suis-
se indifférente ?

Il y a deux ans, les îles Ioniennes,
l'an passé, la Thessalie, cette fois ,
Volo et les ravissants villages du Pé-
lion — comment un petit pays , ap-
pauvri par la guerre et l'occupation ,
pourrait-il S'en! relover tant de ruin es?

L'appel que la Croix-Rouge suisse,
la Chaîne du Bonheur , niellas de
Zurich et ['.Association Eynard avaient
lancé, en 1953, a permis de donner à
la petite ville d'Ithaque les moyens
de reconstruire son gymnase. Aujour-
d'hui, les plans sont adoptés , le nouvel
emplacement déterminé, et les tra-
vaux die construction viennent de com-
mencer.

Mais des pays moins fortunés que le
nôtre ont été infinimen t plu s généreux.
Alors que ch.ique année est mairquée
pour la Grèce par une nouvelle épreu-
ve, la Suisse voit chaque année aussi ,
se renouveler les « miracles financiers »
résultant d'une exceptionnelle pros-
périté.

Que tous les cœurs généreux s'unis-
sent pour adopter l'un de ces villages
du Polion, dont le pittoresque est
détruit pour jamais, mais où l'espéran-
ce, au moins, doit renaître. Que nos
écoles, nos sociétés , nos industries,
rivalisent d'ingéniosité et de bon cœur.
Les fonds recueillis seront cett e fois
encore confiés à un comité gréco-
suisse, de notre Légation en Grèce et
de la Croix-Rouge intermitionale, qui
veilleront à , on assurer le meilleur em-
ploi.

C'est dan s l'adversité qu 'on connaît
ses amis. La Grèce, si fidèle , si vail-
lante, si hospita lière, doit pouvoir
compter sur l'amitié de la Suisse. Il
faut verser les dons au compte de
chèques: Aide à la Grèce.

Après la catastrophe de Volo

Il faut aider la Grèce
L'Association gréco-suisse nous

Faire mieux connaître la grandeur et la servitude
de la profession de guide de montagne

Une heureuse initiative du C.A. S.

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Il était une fois... Ce n'est point
là un conte de fées, mais une réa-
lité plutôt sombre. Oui, il était une
fois, vers le milieu du siècle der-
nier, et jusqu 'à la première guerre
mondiale où la profession de guide
de montagne faisait vivre de nom-
breuses familles dans les villages
alpestres. Le touriste ne s'aventurait
dans les glaciers et les parois de
rochers que sous la conduite de
deux guides accompagnés d'un por-
teur.

C'était le temps aussi où l'alpi-
niste engageait son guide à la se-
maine, voire au mois. Et ces con-
ditions créaient une manière de sta-
bilité qui donnait sa pleine valeur à
la profession.

»Ŝ  y^/ »»»/

Aujourd'hui, le rythme de la vie
moderne a pénétré jusqu 'au cœur
des massifs montagneux. Les hautes
vallées voient accourir les foules
chaque été, mais l'alpinisme devient
en quelque sorte quelque chose de
superficiel. Non seulement, le grim-
peur renonce aux services d'un se-
cond guide et d'un porteur, mais,
bien souvent deux ou trois touristes
s'encordent derrière un seul guide.
Et combien d'autres qui partent
sans guide.

Le métier est donc menacé et les
hommes qui en vivent, par tradition ,
par amour de la montagne, sont
inquiets. C'est cette inquiétude dont
voulait nous faire part le comité
central du Club alpin suisse au
cours d'une réunion à laquelle il
avait convié les représentants de ses
sections, plusieurs guides et la
presse. Les cantons du Valais, de
Berne et de Vaud avaient également
un délégué, M. Curchod, du départe-
ment de police, étant venu de Lau-
sanne.

/N/ <-«-' ¦"¦v

Deux Oberlandais au nom fameux,
MM. Christian Rubi et Hermann

Steuri, nous dirent l'un comment les
guides de montagne se sont groupés
en association et pourquoi ils enten-
dent rester fidèles à leur vocation ,
le second , dans son savoureux dia-
lecte de Grindelwald, nous confia ce
que le guide pense du touriste. Un
Valaisan , M. Rémy Theytaz, d'Ayer,
rappela , en termes simples mais fer-
vents, la grandeur et la servitude du
métier.

M. Dannegger, juge fédéral, mon-
tra comment la loi contrôle la pro-
fession de guide et donne par là
même, des garanties sérieuses aux
alpinistes qui se confient à des pro-
fessionnels de la montagne.

Un de nos confrères, M. Egmond
d'Arcis, président de l'Union inter-
nationale des associations d'alpi-
nisme à Genève, donna quelques
renseignements sur la manière dont
les guides travaillent à l'étranger. Il
indiqua que dans quelques pays, ils
ont tous une profession de base et
ne sont pas réduits à un angoissant
chômage lorsque la saison est par
trop mauvaise. Il y a là peut-être
quelque chose à retenir chez nous
aussi.

M. Zurcher, membre du Cflub al-
pin à Saint-Gall , magnifia l'amitié
qui se noue entre l'alpiniste et le
guide, tandis que le président cen-
tral du C.A.S., exprima la reconnais-
sance de son club et de tous les
membres aux guides de montagne.
Chez ces hommes, il s'agit bien
d'une « profession » au sens étymo-
logique du terme, d'un acte de foi,
d'une déclaration solennelle de fidé-
lité à la grandiose nature qui les a
vus naître, bref d'une vocation. L'al-
pinisme doit presque tout aux' gui-
des, car ce sont eux qui vraiment
révèlent la montagne au touriste.

Cette réunion, suivie d'une visite
au Musée alpin de Berne, fut prési-
dée par M. Jean DuBois, de Peseux,
membre du comité central. Elle
aura atteint son but si elle réveille
l'intérêt pour le corps des guides
de montagne. G. P.

Ces jours a eu lieu à Vienne , sur la place des Héros, la dernière relève
de la garde entre Américains et Russes.

Dernière relève de la garde à Vienne

f t APtamM^TTrORTlCHÀÛTS J

la « position amazone »
sur les motos

GENÈVE, 7. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil d'Etat donnant
suite à une proposition du départe-
ment de justice et police, a décidé
d'interdire sur tout le territoire du
canton de Genève, la position amazone
anx personnes transportées sur le siè-
ge arrière des motocyclettes.

Genève interdit
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Tabourets modernes «IDÉAL»
pour cuisines, salles de bains, locaux de récep-
tion , magasins, confiseries, tea-rooms, restau-
rants, etc.
Produit suisse de première qualité. Fabriqués en
tubes d'acier., Couleur brûlée au four électrique.
Par conséquent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sans retard, ceci dans
votre propre in té rê t .
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Baisse de prix de 20%
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce Fr. 14.70
Siège et pieds vert olive

No 2 Prix par pièce Fr. 16.70
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir - pieds chromés

Les tabourets « IDÉAL ¦» originaux portent la
marque déposée No 100.207.
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Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

. NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 6 13 67
(Maison fondée en 1852)

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DiAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOAAET
Ecluse 15 Neuchâtel

A vendre OUTILS pour
Jardin, tuyau de caout-
chouc et arrosoir. —
Demander l'adresse du
No 1Ô6 au bureau de la
Feuille d'avis.

V SWSR^̂  ̂ JW ^̂ Bf:-~' : : ; yy -i

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 juin Fr. 4.20
30 septembre . . . .  » 12.—
31 décembre . . . .  » 19.70

N om : _ „_ 

Prénom : .._ _

Rue : _ 

* Localité : .'. 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », !

Neuchâtel

J*- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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« Opel Olympia
Record »

houssée, modèle 1954, à
vendre pour cause de
maladie , roulé 2000 km.,
encore sous g a r a n t i e ,
paiement comptant. Of-
fre avec prix : Wampfler ,
Midi 4, Couvet.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-1
pour le financement ¦
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Battu par Young Boys, Chaux-de-Fonds est menacé par Lausanne
Ligue nationale B : Urania, nouveau leader; belle victoire de Cantonal

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligne nationale A
Bâle - Lugano 4-1
Bellinzone - Granges 1-0
Chiasso - Grasshopper s 2-2
Lausanne - Fribourg 6-0
Lucerne - Servette 3-0
Young Boys - Chaux-de-Fonds. 4-2
Zurich - Thoune 3-2

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 21 17 2 2 84 37 36
Lausanne . . 22 14 6 2 66 23 34
Grasshoppers 22 11 5 6 64 36 27
Young Boys . 23 9 8 6 61 47 26
Zurich . . .  22 10 4 8 42 42 24
Servette . .  21 9 4 8 43 41 22
Chiasso . .  22 9 4 9 41 47 22
Bellinzone . 22 6 9 7 21 25 21
Bâle . . . . 22 8 4 10 36 42 20
Lugano . .  22 7 4 11 39 66 18
Granges . . 21 5 4 12 24 41 14
Thoune . . 2 2  4 6 12 28 53 14
Fribourg . .  21 6 1 14 31 51 13
Lucerne . .21  5 3 13 28 57 13

La 22me journée du championnat
suisse f u t  marquée par la défai te  de
Chaux-de-Fonds , face  à Young Bogs.
Les « leaders », qui semblent être
saturés de football , sonl maintenant
à la portée de Lausanne qui mit en
déroute un Fribourg sur lequel la
crainte de la relé gation n'eut , hier ,
aucun ef f e t  salutaire. Fribourg re-
prend la lanterne rouge , Lucerne
ayant réussi à battre Servette , déci-
demment en perte de vitesse. Gran-
ges et Thoune agant été battus , nous

trouvons , au bas du classement , qua-
tre équi pes entre lesquelles seront
choisis les deux relégués.

Ainsi , p lus on avance , p lus l'in-
certitude augmente quant au sort
des clubs qui traînent au bas de
l'échelle. Mais il ne faut  pas croire
que les jeux soient fai ts  à l'autre ex-
trémité du classement , car il s u f f i -
rait de peu de chose pour que
Chaux-de-Fonds soit rejoint par
Lausanne.

Ligue nationale B
Cantonal - Malley 4-0
Saint-Gall - Blue Stars 0-0
U. G. S. - Schaffhouse 1-0
Winterthour - Nordstern 4-3
Young Fellows - Berne 0-2
Soleure ¦ Yverdon 5-3
Bienne - Locarno 2-0

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Urania . . .  22 13 5 4 45 30 21
Bienne . . .  22 14 2 6 57 22 30
Nordstern . 22 13 3 6 47 31 29
Schaffhouse . 22 11 5 6 43 31 27
Malley . . . 22 12 3 7 56 45 27
Winterthour . 22 11 2 9 61 54 24
Y. Fellows . 2 2  9 5 8 40 40 23
Soleure . .  22 7 6 9 47 39 20
Cantonal . . 2 2  9 2 11 40 48 20
Berne . . .  22 6 5 11 30 39 17
Blue Stars . 2 2  4 9 9 33 43 17
Saint-Gall . 22 7 2 13 37 53 16
Locarno . .  22 3 10 9 28 45 16
Yverdon . . 2 2  2 7 13 18 52 11

En ligue nationale B, Cantonal
remporta hier une belle victoire sur
Malleg qui perd du terrain et voit
diminuer ses chances de promotion.
Sans aller jusqu 'à dire que les Neu-
chàtelois aient fa i t  œuvre de salu-
brité publi que en battant Malley, il
faut  reconnaître que les Vaudois ne
firent jamais f i gure d'équip e digne
de la promotion.

Nordstern, battu par Winterthour,
tombe à la Sme p lace et laisse le
commandement à Urania, vainqueur
de Scha f fhouse , et qui précède Bien-
ne d' une longueur. L'actuel classe-
ment sera certainement encore mo-
di f ié  avant la f i n  de la saison.

La situation n'est pas p lus stable
en f i n  de classement où un seul des
relégués est désigné. Quel sera le
compagnon d'infortune d'Yverdon '!
Il est impossible de le dire , car si
Saint-Gall et Locarno sont les p lus
menacés, seules les cinq premières
équi pes du classement sont défini-
tivement à l'abri de la relégation.

Bassecourt I - Beconvilier I 8-1
Tavannes I - Neuveville I 3-0

Troisième ligue
Boudry I - Auvernier I 2-0
Buttes I - Comète I 3-3
Serrières I - Colorribier I 1-0
Etoile II - Courtelary I 2-1
Sonvilier I - Le Parc I 3-7
Fontainemelon I - Xamax I 1-5

Quatrième ligue
Colombier II - Ecluse I 0-7
Lamboing I - Xamax II 0-6
Serrières II - Couvet III 1-0
Saint-Sul pice I - Môtiers I 4-0
Les Geneveys-sur-Coffrane - Dom-

bresson I 1-5

Juniors A
Cantonal - Couvet 13-1
Travers - Neuveville 2-3
Béroche - Xamax 0-3
Fontainemelon - Le Locle 3-7
Dombresson - Etoile 10-1

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Cantonal 10-0

Juniors C
Cantonal II - Etoile I 1-2
Etoile II - Comète 7-2

Concours du Sport-Toto
l l x  1 1 1  l l x  1 1 2

Young Boys-Chaux-de- Fonds 4-2 (2-1)
De notre correspondant sportif  de

Berne :
Alors que Cliaux-de-Fonds se pré-

sente dans sa formation habituelle ,
mais sans Antenen , remplacé par
Gerber , Young Boys est privé des
services de Steffen (blessé) et Bi-
gler (peu en forme). On attendait
un grand match et pour une fois
les espoirs n 'auront pas été déçus.
Malgré sa défaite , Chaux-de-Fonds
a laissé une très forte impression
par la qualité de son jeu , mais il
semble qu'une lassitude physique,
gagne quelques joueurs , évidemment
fati gués par une saison très char-
Sée-

Le jeu a ete très agréable a sui-
vre et les 12.000 spectateurs, du
Wankdorf parleront encore long-
temps de ce match pal p itant à sou-
hait et disputé fort correctement
par les vingt-deux acteurs. L'arbi-
tre bâlois Heymann s'est fort bien
acquitté de sa tâche et s'est montré
très autoritaire et rapide dans ses
décisions.

Au début du match , il semble que
l'issue de la partie ne fait pas de
doute et que Chaux-de-Fonds n'aura
pas de peine à s'imposer. Young
Boys doit se défendre à outrance et
Eioh brille par des arrêts magnifi-
ques. Le premier but marqué par
Mauron était inarrètable pour lui ,
le ballon entrant en force dans les
filets juste sous la barre transver-
sale. Les avants locaux se prépa-
rent de belles occasions de marquer ,
mais ils sont maladroits dans la
conclusion. Avec plus de concen-
tration , Young Boys aurait pu obte-
nir au moins trois buts jusqu 'à la
pause , Sing et Scheller manquant
tout ce qu'ils voulaient.¦ L'égalisation obtenue par Schel-
ler, après quarante minutes de jeu ,
sur service précis de Sing, redonne
confiance à l'équipe, tandis que
Chaux-de-Fonds semble un peu
désemparé. Il le sera encore davan-
tage lorsque, peu avant la pause ,
Griither obtient , de la tête , le
deuxième but pour Young Boys.

Dès la reprise , c est cle nouveau
Chaux-de-Fonds qui domine , mais
les avants fignolent beaucoup trop,
permettant ainsi aux défenseurs
bernois de « bétonner » leurs buts.
Rien ne passe et les avants blancs
commencent h perdre un peu la
tête. Young Boys , au contraire , ne
ferme pas le jeu et se lance à l'atta-
que par ses ailiers. Sing, l'inspira-
teur de l'attaque , distribue son jeu
à merveille, mais il n 'est pas tou-
jours compris par ses camarades.
Après un quart d'heure de jeu ,
Scheller reprend une balle centrée
de la droite et l'envoie de la tête
dans les bois de Fischli. La foule
n 'en croit pas ses yeux et applau-
dit ce magnif ique exploit.  Cliaux-
de-Fonds ne retrouve plus la ca-
dence du début et se casse les dents
contre la belle et très forte défense
bernoise. Le sort des visi teurs sera

bientôt scellé par un quatrième but
obtenu , sur effort personnel , par
Griither qui prend le gardien à
contrep ied. Eggimann tente de re-
mettre de l'ordre dans son équi pe
qui va faire un gros effort pour
remonter la pente , mais il est trop
tard. Mauron réussit cependant un
deuxième but alors que Eich est en
promenade devant ses buts. Morand ,
qui a changé de place avec Fesse-
let , marquera un troisième but que
l'arbitre annule très justement pour
offside préalable'. '

Le match prend fin sur cette
belle victoire de Young Boys obte-
nue grâce à l'énergie et au cran de
tous les joueurs. Chaux-de-Fonds ne
sort nullement diminué de cette
rencontre. L'équipe s'est heurtée
hier à une robuste formation qui
voulait bien faire.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella , Kernen (excellent) , Buhler ;
Eggimann , Peney ; Morand , Kauer ,
Fesselet , Mauron , Gerber.

F. C.

Lausanne-Fribourg 6-0 (3-0)
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
Il n 'est pas besoin d'y insister :

étant donné la position respective
des deux équipes, le match Lausan-
ne - Fribourg revêtait une importan-
ce exceptionnelle pour le club de
la Sarine. Les spectateurs s'atten-
daient par conséquent à une ren-
contre serrée , voire houleuse. Elle
n'a été ni l'une ni l'autre. A part
une malheureuse collision entre l'ar-
rière fribourgeois Marbacher et
l'avant lausannois Maillard , le pre-
mier devant être évacué sur une ci-
vière peu avant la fin , le spectacle
fut d'une parfaite correction. Il faut
bien le dire, le onze fribourgeois
a fort déçu , dans à peu près tous
les compartiments mais, en particu-
lier en avant : Weil , Rasetzo , Poffet ,
qui , d'ordinaire se distinguent , fu-
rent mal inspirés dans leurs passes
ou leurs tirs. Et pourtant on ne peut
pas dire que la ligne des demi.s,
sans être transcendante et qui était
au four et au moulin n'ait pas rem-

pli son rôle de pourvoyeuse de bal-
les quand bien même les vaincus
eussent adoptés une tacti que défen-
sive qui s'accentua dans l'autre
manche.

Mais trop de mouvements bien
conçus à l'origine mais mal dévelop-
pés, anéantirent les espoirs fribour-
geois. Et pourtant , pendant près de
25 minutes au début , les Lausannois
n 'avaient pas l'air de vouloir sortir
d' un naturel qui paraissait somno-
lant. Des attaques trop léchées ou
un petit jeu essentiellement latéral
laissaient croire à la défense de la
Sarine qu 'elle pourrait souffler. Un
homme en fut le héros: Gonin , mais
lorsque les Lausannois eurent mis
de l'ordre dans leurs rangs , leur su-
périorité tecti que et technique se
traduisit d'abord par trois belles et
fulgurantes envolées. Lancé par
Prodhom , Maillard , très en verve ,
ouvrait la marque. Puis Prodhom et
Maillard derechef se faisaient les au-
teurs des autres succès jus qu 'à la
mi-temps. Les 4000 spectateurs , dont
beaucoup' étaient favorables aux
couleurs fribourgeoises , espéraient
un revirement. Las ! la partie tourna
en une vaste démonstration du sty le
lausannois. Le marquage fribour-
geois s'étant évanoui , les vainqueurs
firent ce qu 'ils voulurent sans pour
autant abuser de la situation ! Appel
dribbla bientôt arrières et gardien
pour inscrire le 4me, Staublé , dé-
porté sur la droite , fusillait  Dou-
goud à bout portant , puis signait le
6me but d'une rencontre où la clas-
se avait largement parlé.

Fribourg. — Dougoud ; Gonin ,
Marbacher ; Audergon , Kaeslin , Mu-
sy ; Pellaton , Raetzo , Poffet , Eden-
hoger , Weil.

Lausanne. — Stuber ; Mathis , Per-
ruchoud ; Maurer , Vonlanden , Zuri-
cher ; Rey, Prodhom , Appel , Mail-
lard II , Stiiublé. B. v.

René Strehler (Suisse)
remporte la victoire finale

LE TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE

Neutralisant les atta ques lancées
p ar ses adversaires dans la dernière étape

Pour la dernière étape du 9me
Tour de Romandie le soleil était
revenu, et le long du parcours , con-
duisant de Fribourg à Monthey en
passant par le col du Pillon (1550
mètres) et Villars (1252 mètres), la
foule se pressait pour applaudir les
40 coureurs. Peu après Bulle (25
kilomètres), on enregistrait la pre-
mière fuite de la journée , celle du
Luxembourgeois Schmitz. Vaucher ,
Schellenberg, Padovan et Serena or-
ganisaient la poursuite vers Châ-
teau-d'Oex (80 km.) , alors que
Schmitz notait déjà deux minutes
d'avance. Rolf Graf se joignait éga-
lement à ce quatuor , et après le
passage de Gstaad (85 km.) , les fu-
gitifs se réunissaient , tandis qu 'au
peloton , distancé de quatre minutes,
personne ne bougeait.

Dans les rampe du col du Pillon
Rolf Graf se montrait le plus fort ,
et il se détachait de plus en plus
de ses rivaux. A Aigle (126 km.), on
notait les positions suivantes : Graf
seul en tête , suivi de Vaucher à 35",
de Schellenberg et Padovan à 40",
de Schmitz à 1' 20", de Serena à
3' 10" et du peloton se promenant
à 8' 40".

Graf ne laissa jamais approcher
ses poursuivants directs. Au contrai-
re , il augmenta son avance au cours
de la montée vers Villars. Le seul
coureur des premières positions au
classement général qui essaya en-
core d'améliorer son résultat fut
l'Italien Bruno Monti. A Villars
(150 km.) , il était virtuellement à la
deuxième place du classement géné-
ral , mais dans la descente il perdait
du terrain , et Koblet , ainsi que
Schellenberg qui le précédait , pou-
vaient regagner des rangs.
Fribourg - Monthey (180 km.)

Classement de l'étape. — 1. Rolf Graf ,
les 181 km. eu 5 h. 12' 13" ; 2. Padovan ,
5 h. 15' 50" ; 3. Sehellenberger , même
temps ; 4. Alcide Vaucher , 5 h. 17' 17" ;
5. Monti , même temps ; 6. Schmitz, 5 h.
17' 59" ; 7. C. Gaul , même temps ; 8.
Plas, 5 h. 19' 05" ; 9. Kubler ; 10. Po-
nara ; 11. Mirando ; 12. Meill ; 13. Berto-
glio ; 14. Koblet ; 15. Pasotti ; 16. Streh-
ler ; 17. Clerici ; 18. Maléjac ; 19. Biérl ;
20. Pernandez ; 21. Barozzl , 5 h. 22' 10";
22. Mahé , même temps ; 23. Pianezzi ,
même temps.

Classement général : 1. Bené Strehler ,
Suisse, 22 h. 35' 03" ; 2. Hugo Koblet ,
Suisse, 22 h. 38' 07" ; 3. Max Schellen-
berg, Suisse, 22 h. 38' 20" ; 4. Bruno
Monti , Italie, 22 h. 38' 54" ; 4. Carlo
Clerici , Suisse, 22 h. 39' 46" ; 6. Charly
Gaul , Luxembourg, 22 h. 39' 48" ; 7,
Pasquale Fornara , Italie , 22 h. 39' 50".

La journée de samedi
Un froid désagréable et un vent

du nord accueillaient les 42 cou-
reurs , lorsqu 'ils se préparaient de
très bonne heure pour le départ de
la troisième étape , divisée en deux
parties : une avec départ en ligne
et conduisant à Fribourg (140 km.)
et une course contre la montre sur
53,1 km. (Fribourg-Bulle et retour).
Fritz Schaer , arrivé hier cinq min-

tes après la fermeture du contrôle,
pouvait , à la suite d'une décision des
commissaires, repartir.

- Strehler, vainqueur
de la demi-étape

Sainte-Croix - Fribourg
Le froid poussait les coureurs à

se réchauffer en pédalant à bonne
allure vers les rampes de la Brévine
(26 km.).

A la sortie de la Chaux-de-Fonds
(49 km.), René Strehler , le leader
de la première journée , entreprenait
une tentative qui se révéla victo-
rieuse. Au-dessous du col de la Vue-
des-Alpes (1288 h.) il profitait de
la bonne forme acquise au Tour de
Hollande et se détachait du peloton
group é. Jusqu 'à Neuchâtel (71 km.)
il portait son avance à 2' 40" et
s'envolait vers Fribourg, à la recon-
quête du maillot vert. Hollenstein
et Scherrer essayaient , peu après
Neuchâtel , à leur tour de s'enfuir ,
mais ne parvenaient qu 'à prendre
300 mètres. A Morat (101 km.),
Strehler passait seul en tête avec 3'
10" d'avance sur les deux poursui-
vants et 4' sur le peloton. A Aven-
ches (109 km.) déjà le peloton ab-
sorbait Hollenstein et Scherrer, tan-
dis que Strehler réussissait à con-
server son avance.

Première demi-étape, Sainte-Crolx-Fil-
bourg : 1. René Strehler (Suisse), 140
km. en 3 h. 43' 21" ; 2. Meili (Suisse),
3 h.- 47' 17" ; 3. Koblet (Suisse) ; 4. Pa-
sotti (Italie) ; 5. Bertoglio (Italie), sui-
vi de 22 coureurs avec le même temps
que Meili. Abandons ; Schaer, blessé, et
Siegenthaler.

Koblet
vainqueur contre la montre
Après trois heures de repos, les

40 coureurs restants se présentaient
au départ de la course contre la
montre. Le soleil était revenu , mais
le vent gênait légèrement les con-
currents. Pour la première place, les
deux « K » se livrèrent un grand
duel. Koblet prenait , cette fois , le
meilleur sur son rival. Kubler fui
toutefois un peu malchanceux, en-
trant en collision avec un chariot ,
à 10 km. de l'arrivée seulement , ce
qui lui coûta plusieurs secondes,
Le poulain de Kubler , Rolf Graf ,
imitait son maître et se laissait bat-
tre de 4 secondes seulement. René
Strehler répétait son exp loit du ma-
tin , à la grande surprise des experts
et de la foule et occupait la qua-
trième place, surpassant des spé-
cialistes de la course contre la
montre comme Carlô Clerici et Pas-
quale Fornara.

Deuxième demi-étape , Fribourg-Bulle
et retour contre la montre : 1. Hugo
Koblet (Suisse), 53,1 km. en 1 h. 14'
22" ; 2. Kubler (Suisse), 1 h. 15' 33" ;
3. Graf (Suisse), 1 h. 16' 37" ; 4. Streh-
ler (Suisse), 1 h. 17' 46" ; 5. Clerici
(Suisse), 1 h. 18' 17" ; 6. Fornara (Ita-
lie), 1 h. 18' 47" : 7. Plas (Belgique),
1 h. 19' 17" ; 8. Michelon (Italie), 1 h.
19' 25" ; 9. Monti (Itali e),  1 h. 19' 29" ;
10. Gaul (Luxembourg), 1 h. 19' 41" ;
11. Forestier (France), 1 h. 19' 44" ; 12.
Pianezzi (Suisse), 1 h. 19' 47".

Le championnat romand
des poids et haltères du Locle
(c) La section haltérop hile du Lo-
cle-Sports a organisé (très bien),
hier , le championnat romand. Plus
de 50 athlètes ont participé à cette
importante épreuve. Aucun nouveau
record ne fut battu mais Fidel qui ,
au champ ionnat bernois, avait réus-
si l'exploit (à 20 ans !) de battre
le record suisse du développé à
deux bras , a confirmé .sa belle per-
formance. La présence de l'athlète
autrichien Bliimel donnait un attrait
de plus à la manifestation.

Blumel réussit 90 kilos au déve-
loppé , 100 à l'arraché et 115 au jeté.

M. Schneider , de Genève , prési-
dent  de la Fédération suisse des
poids et haltères , G. Gurtner , prési-
dent du comité d'organisation , et
Henri Erard , secrétaire , ont pris la
parole à la distribution des prix.

Voici les principaux résultats :
CATÉGORIE JUNIORS

Coqs. — 1. Daniel Boiteux , le Locle,
150,466 points.

Plumes. — 1. Heinz Hostettler , Ma-
dretsch , 147,936 p.

Légers . — 1. Werner Burri , la Chaux-
de-Fonds , 171,505 p.

Lourds-légers. — 1. Gino CoMl , Plain-
palais, 153,243 p.

CATÉGORIE B
Légers. — Roland Boiteux , le Locle,

162,665 p.
Moyens. — 1. Manfred Ruefll , Soleure.

179.700 p.
Mi-lourd. — 1. Claude Tronchet ,

Plainpalals , 136,763 p.
Lourds-légers. — 1. Vincent Nissille ,

le Locle, 132,414 p.
Lourds . — 1. Ernst Herren , Ma-

dretsch , 132,045 p.
CATÉGORIE VÉTÉRANS

Plumes. — 1. Serge Jacot , le Locle,
167,148 p.

Légers. — 1. Fernand Ballman ,
la Chaux-de-Fonds, 153,824 p.

Moyens. — 1. Moïse Chmelnltsky.
Plainpalals , 163,213 p.

Mi-lourds. — 1. Joseph Maullnl , Lau-
sanne , 144,533 p.

CATÉGORIE ÉLITE
Plumes. — 1. Marcel Jeanrenaud , le

Locle, 194,096 p. ; 2. Jean Brechbuhler ,
la Ohaux -de-Fonds , 176,755 p. ; 3. Ro-
land Morel, la Ohaux-de-Fonds, 169,070
pointa.

Légers. — 1. Hans Kohler (h. c), So-
leure, 206 ,867 p. ; 2. Willy Humbert-
Droz, le Locle, 196,259 p., champion
romand ; 3. Pierre Lesquereux , le Lo-
cle, 194.491 p.

Moyens. — 1. Ges Freiburghaus , Châ-
telaine , 207, 726 p. ; 2. Emile Enzler ,
Châtelaine , 194 ,537 p. ; 3. Jacques Flu-
ry, le Locle, 181,348 p.

Mi-lourds. — 1. Roland Fidel , le Lo-
cle, 208,252 p. ; 2. Roger Rubini , Châ-
telaine , 189,603 p. ; 3. Willy Blumel ,
Zurich , 189,603 p.

Lourds-légers. — 1. Paul Perdrisat ,
le Locle , 197,877 p. ; 2. Edouard Rubini ,
Châtelaine, 175 ,560 p. ; 3. Raymons Vau-
cher , Lausanne , 175,560 p.

Lourds. — 1. Bernard Dousse, le Lo-
cle , 180,844 p. ; 2. Paul Jaeggi, Soleure,
180.844 p.

Cantonal-Malley 4-0 (0-0)
Ce derby romand de ligue natio-

nale B avait attiré , au stade du Can-
tonal , une foule inaccoutumée, com-
prenant une forte proportion de
spectateurs vaudois. Les « suppor-
ters » neuchàtelois , qui firent le dé-
placement , ne furent pas déçus de
leur après-midi.

S'il est une des équi pes en pré-
sence qui fit figure de club menacé
par la relégation , ce ne fut pas Can-
tonal , qui donna l'impression d'être
le club qui défendait ses chances
de promotion en ligue nationale A.

Les Neuchàtelois firent , hier
après-midi , une excellente démons-
tration de bon football. Ils prirent
la direction des opérations , dè.s la
mise en jeu , et la conservèrent jus-
qu 'au coup de sifflet final. Les pha-
ses de jeu furent  rares où Malley
avait l'avantage , et elles ne durèrent
jamais plus de quelques minutes.

Les Vaudois nous présentèrent un
jeu rudimentaire et sans système,
indigne d'une équipe qui a des pré-
tentions à la promotion en division
supérieure. La liaison entre les li-
gnes était inexistante , les arrières ,
incapables de construire , se bornant
à de longs dégagements , qui ne pre-
naient que par un hasard providen-
tiel l'aspect d'ouvertures en profon-
deurs. Les arrières , Rochat excepté ,
f irent  preuve d' une technique insuf-
fisante et leur contrôle de balle
faill i t  causer des catastrop hes , tant
il étai t  faible. La cohésion , au sein
de la ligne d'attaque laissa beaucoup
à désirer , malgré la présence de
Monnard. Numa n 'est p lus le joueur
qui obligeait l'adversaire à attacher
deux hommes à sa surveillance.

Du cote des vainqueurs , toute
l'équipe est à féliciter , mais il faut
at t r ibuer  une mention spéciale au
jeune Tacchella qui fit une brillan-
te partie, intervenant avec .sûreté et
distribuant avec ' précision.

Aujourd'hui , nous ne limiterons
pas nos éloges simplement à l'ardeur
dont firent preuve les joueurs de
Cantonal , car , contrairement à ce
que nous vîmes, lors de récents mat-
ches, le cra n ne fut pas la qualité
dominante des Neuchàtelois. Non
qu 'ils en fussent privés , bien au con-
traire , ils luttèrent pour chaque bal-
le et sortirent presque toujours vain-
queurs des duels dont la possession
du cuir était l' enjeu. La combativité
neuchâteloise fut complétée par une
technique et une tactique bien au

point. La domination de Cantonal
fut établie grâce à une judicieuse
occupation du terrain , aucun
« trou » ne se faisant jour entre les
lignes. Les constructions d'une ex-
cellente facture , partaient de l'ar-
rière pour se développer progressi-
vement jusqu 'aux 16 mètres adver-
ses. Les Neuchàtelois aérèrent leur
jeu en faisant jouer les ailiers et ils
époumonèrent , grâce à des change-
ments de jeu , leurs adversaires lan-
cés à la poursuite d'une balle in-
saisissable. Si seulement Cantonal
disposait de joueurs n 'hésitant pas
à tirer au but. Malheureusement ,
dans la ligne d'attaque neuchâteloi-
se, il n 'y a guère que Sassi qui fasse
preuve de décision au moment de
tirer au but. Si les autres avants
avaient été moins timorés au mo-
ment de conclure , Malley aurait cer-
tainement enregistré sa plus cuisan-
te défaite depuis son ascension en
ligue nationale B. Le score final de
4 à 0 aurait déjà dû être inscrit à
la fin de la première mi-temps et
ce ne sont pas 4 , mais six nouveaux
buts qui auraient dû être marqués
durant la seconde mi-temps, car
Facchinetti et Lanz manquèrent
chacun un but tout fait.

Malgré cette imperfection , il y a
lieu de se réjouir de la métamorpho-
se de Cantonal , dont le mérite re-
vient , pour une bonne part , à l'en-
traîneur Artimovic.

Les buts furent marqués par
Mauron (2) ,  Bécherraz et Sassi.

Malleg : Schmutz ; Magada II ,
Fischli ; Chapuisat , Frioud , Rochat;
Freymond , Magada I, Chevallaz ,
Monnard , Glisovic.

Cantonal : de Taddeo ; Brupba-
cher , Chevalley, Tacchella ; Pegui-
ron , Gauthey ; Lanz , Mauron , Bé-
cherraz , Sassi , Facchinetti.

Arbitre : M. Tasca, de Genève.
c a

TOUTE SÉCURITÉ

1

aaimedn , â Lomctties , au stade de Yvem-
btey, en f imailie de. la coupe d'Angleterre,
Newoa.S'tle United a battu Manchester
City par 3 buts A 1 (1-1).

La finale
de la coupe d'Angleterre

Match de liquidation joue a ron-
lainemelon , devant une galerie fort
nombreuse. Le terrain qui n 'était
pas fauché ne permit pas à Xamax
de confectionner un football de qua-
lité. Comme par surcroît Xamax est
champion de groupe depuis diman-
che dernier , la partie manqua de vi-
vacité , de conviction aussi. C'est au
tout petit trot que les Neuchàtelois
s'octroyèrent la victoire par 5 à 1,
menant  au repos par 3 à 1.

Sur un autre terrain , situé au
Lamboing celui-là, la deuxième
équi pe du Xamax jouait son dernier
match de champ ionnat.  En cas de
victoire , les benjamins  de notre
club local étaient sacrés champ ions
de groupe comme leurs aînés. Après
une partie âprement disputée , Xa-
max II s'en est revenu avec une jolie
victoire se chiffrant par 6 à 0, alors
qu'à la mi-temps le score était de
1 à 0'. Xamax II sera appelé à dis-
puter les finales et une éventuelle
ascension en 3me ligue.

Xamax I
bat Fontainemelon I 5 à 1 CYCLISME

Le comité national (S.R.3.-U.C.S.) a
pris oointbaot avec les coureurs suisses
lors du Tour d>e Romaaidiiie. II a désigné
l'équipe suivante pour le Tour d'Italie :
Hugo Koblet , Carlo Clerici, Max Schel-
lenberger , Remo Pianezzi , Otto Meili ,
Fausto Luniti, EniMiio Croci-Torti.

Strehiier n 'a pas été sélectionné , car
le comité national a estime qu 'un cou-
reur si jeune ne devait pas se suirme-
ner prématurément.

L'équipe suisse
au Tour d'Italie

voici le classement ofwoiel de la
quinz ièm e et dernière étape du TOUT
d'Espagne, qui s'est courue sur un cir-
cuit de 147 km. dans la région de Bil-
bao :

1. Magni . Italie , 4 h . 42'43" ; 2. Gay,
France, même temps ; 3. Iturat, Espagne,
même temps : 4. Botella , Espagne, même
temps ; 5. Martini , Italie, même temps ;
33. Russenberger , Suisse, 4 h . 45'20" ; 57.
Von Btiren , Suisse. 4 h . 59'31" ; 58.
Piazza , Suisse, même temps ; 63. Mêler,
Suisse , même temps.

Classement général ; 1. Dotto, France,
81 h , 04'02" ; 2. Jlmenez Quilez . Espagne,
81 h . 07'08" ; 3. Geminiani , France. 81 h.
09'07" ; 4. Loron .Espagne . 81 h . 09'54" ;
5. Iturat . Espagne, 81 h. 10'26".

Le Tour d'Espagne

(Lire la suite de notre chro-
nique sportive en Orne p age.)

BARCELONE-LES BALÉARES : 27 mai-
4 juin , 17-25 juin . Fr. 360.—.

ANDALOUSIE: 20 mni-12 j u i n .  Fr. 625.—.
PARIS - VERSAILLES - LES CHA-

TEAUX OE LA LOIRE : 1-5 juin ,
Fr. 220.— .

GRAND TOUR D'E»SPAGNE ET POR-
TUGAL : 10-26 juin , Fr. 6-10.— .

SERVICE RÉGULIER GENÈVE - COTE
D'AZUR , trois départs hebdomadaires.

FORFAIT COTE D'AZUR , 7 jour s à
Nice , depuis Fr. 203.—,

Car de luxe avec hôtesse , bar , toilettes.
/H/|»EÎ*«RT A M1BOËS

16, place Cnmi' :n - Tél. C022) 32 60 00
G E N È V E

¦̂ —mra«—¦¦¦ I

NOS GRANRS CIRCîJITS
EN CAR PUIXMAN RE E1UXE

Première ligue
Central - Aigle 2-4
Forward - Monthey 4-3
Martigny - U.S. Lausanne 7-0
Montreux - Vevey 2-5
Sion - U.S.B.B. 4-2

Deuxième ligue
Couvet I - Le Locle I 2-1
Hauterive I - Tramelan I 1-0
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Voilée fl Couronnes
Oouronnes I ; Missels
Bonnets 11 Chapelets

Crucifix ! | Bibles
Croix ! I Bénitiers

Médailles ! 1 Souvenirs
Mlle I Jacob

3, rue de I l'Oratoire
(Quartier H des Bercles)

( 
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^Assortiments à thé 10ii n
brodés main depuis  | ML

KUFFER & SCOTT
\ /

/ V

Nouveau! i/f AfiJCeepwea
\ Unique dans les annales

de l'ameublement/
Le lit double de qualité, entièrement métal-
lique (deux Uts de 90 x 190 cm.), y com-
pris deux sommiers spéciaux et deux bons
matelas à ressorts est livrable tout de suite
complet aveo garantie de 10 Eu QQO
ans, au prix surprenant de • ¦' OïfOi "

à crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment!

Ne manquez pas de venir le voir dans nos
nouveaux magasins

/ yO v V w  WTJV4*'J \, SA(s d ' i w ĵ l*\̂ L.''̂ Jm - - i

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
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SIMCÂ ARONDE
modèle 1952 à vendre par particulier.
Tél. (038) 5 2192 aux heures de midi.

iç/05 © y-yV> comparable a celui
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créateurs de RIVELLA

ont réussi à produire

une boisson de table

aussi exquise que saine

à base de sucre et

de sels minéraux

m 
"""""" ¦ '

,.'
Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

Paul Colin S. A.
département dee boissons sans alcool. - Tél. (038) 5 26 58

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux j
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors,

A vendre

BATEAU
en acajou, cinq places,
ponté. On a c h è t e r a i t
éventuellement contre
moto ou scooter , en bon
état. Adresser offres écri-
tes à O. O. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

STORES À LAMElffi
pour magasins, fabriques

T P T fK ATTÏ Colombier
«J. -I . IVIJiiLLl Tél. 6 33 12
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f̂ |̂§ Sa fabrication
' \ ' -|»-JÉ est un art subtil

Propriétaires - Gérants - Locataires
Pour vos réparations — Transformations

Garnissage

Fourneaux - Poêles - Calorifères - Potagers
Cheminées de salon

Fourneaux en catelles
Nettoyage et graissage de chaudières

RENÉ SAUSER
NEUCHATEL poêlier-fumiste

Domicile : Fontaine-André 4, tél. 5 51 25
Atelier : Vieux-Châtel 33, tél .  5 77 35

/Si H3 VNn/ iâv )
/ /(Sir

ŵ8fea.i ĤBi8BImLWmmWlSmWÊ
T m n René Schenk »KSS Nettoyages

H F IÛB-MWHNBI - -, *•»L L  vous offre bu Ill'AÇC Imprégnation et
" ¦  ̂  ̂ le vélomoteur ¦ • B̂PI W^^ glaçage de parquets

N o  n nillPVI V JL. CI Hôtels, restaurants,
, , , , . ,  .O.U. UU1I1M. T Ot FUS bureaux, magasins

l l l n l  II u ICI II LUI ICI  le plus vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1S54 installations sanitaires _,. _ 
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5 * 1  
ma m <* Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Jg| {) QU 501 / 3 1  s 44 52 Tél. 5 20 56 SJTS

Phornontorio Ne faites plus d 'ex Périence ' Profitez de celle acquise I , ^biidnieniene LPoniey Radio-Méïody Neuchâtel ^mm^Menuiserie TéI. S 27 22 sESvTĝ ^qioN ÉLrCTR ,n,T fDecoppet frères VUILLEMIN HENRI '̂ 0 , [
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 3 O

Successeur de Vuillemin et Cie _ . . _
Tél. 5 12 67 j..j,.Laliemand 1 Tél. 5 23 77 

Salnt-Honoré 5

„0„J0f Hw!!im Serrurerie Cari Donner & Fils iSTîi-o,,-neufs et d occasion _ . . . j  O I A\ J
. Tous travaux de serrurerie et réparations

1 OUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE AT™
T

Poteaux 4 - Tél. 516 17 THEORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischdr FSî&ï n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

CBHIII"! IA Héliographie - Photocopie [ Reproductions de plans,

l l l lHrH i M l < $ >  Multicopie - Zincographie = documents , etc.
l U I l L L I Û  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinsectlsatlon
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQLTLLOrV

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

ADLER M. B.
250 « Sensation » 1955

La machine silencieuse, élégante, robuste
avec ses 16 CV., 2 cylindres et freins
centraux. Grandes facilités de paiement.
Agence officielle du canton de Neuchâtel :

JULES BARBEY
I Monruz 21 - Tél. 5 76 15

PETIT-SUISSE I

à la crème
Qui dit Gervais

ne peut dire mieux

PHISSE
jBgBMjg

Occasion unique, superbe
SALLE A MANGER

en noyer poil, modèle
commandé à un artisan:
grand buffet anglais, ta-
bles à rallonges encas-
trées, 6 chaises rembour-
rées. — Demander l'a-
dresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus parce
que trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne I
Le service d'échange, parlaitemenl organisé,
des ameublements Meyer reprendra vos
anciens meubles et vous en livrera des
neufs, modernes, qui rajeuniront votre
intérieur et sèmeront la joie de vivre
dans votre foyer... de plus, »ur désir, le
solde pourra fort bien s'acquitter par
petits versements mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
è Meubles G. Meyer, Neuchâtel (service
échange, tél. 5 75 05), qui vous donnera
volontiers tous les renseignements désirés
et se fera un plaisir de vous conseiller, j
cela bien entendu sans aucun engagement
de votre part.

A vendre

agencement
de magasin à l'état de
neuf. — Cottler , rue
Centrale 5, Lausanne, té-
léphone (021) 26 18 52.

« VESPA »
1053, complètement équi-
pée, à vendre ou à
échanger contre une 250
cmc. — Téléphone (038)
5 10 10.

A vendre

« PUCH 250 »
entièrement revisée. Té-
léphoner après 18 heures
au 7 56 86.

DIVANS-LITS
à choix, remis à neuf ,
1 place, belles occasions.
S'adresser : G. Huguenin ,
matelassier et ébéniste,
Chapelle 23, Peseux.

A vendre une
trompette de jazz

c Dolnet », « Mastertone
de luxe », avec accessoi-
res. — S'adresser à Mme
Jaquenoud , Plerre-à-Ma-
zèl 4.

BATTERIE
complète, avec accessoires
« Impérial ». S'adresser à
M. Zingg, faubourg de
l'Hôpital 6.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Roucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

J yJRl̂  Pour avoir pendant des années un linge d'une sl>
f JE blancheur éclatante, d'un parfum de fleurs printanières 

^P̂  {
\̂ wÛ- el ̂ un louc'

16r mœ
"eux cmm à 'élat *•¦neu

'- " 'aul ^%lte>
"̂v <$\ \ S %S |aver avec Floris, produit savonneux à triple effet. ^̂ ^r̂zm U\\ Firme ^̂

v\ \/Si/ / l\ _j *̂ ~f / Floris  adouci t  automatiquement l ' eau à avec prudenceetménagement,etpourtant ^llPllllr  ̂ -'ÛZ- WÈÈÊÈÈÈ f^S
\ > v̂ //y )  À ^v-/ / / teneur normale en calcaire. Le linge Floris il crée une  blancheur d' une adorable pu- •̂ ^/

<£^,̂ ŝ ^^' "̂ ^^Éi ^^S
1

\ ^^* /̂f  /  J { \ M  if / devient d' une propreté et d'une fraîcheur reté. Floris est la marque traditionnelle <^^^^^^^^^^^^^^»^^ Erliv^i
^t- /i //K / / merve i l l euses , même les anciens résidus pour l' en t re t i en  soi gné du l inge , il a été ^^^^^^^^^^^^^^^^ ËJËJfJIlli;Il J V

 ̂
*\J / \  j  

de savon calcaire 
se 

détachent. Floris ag it perfectionné j usqu 'au suprême degré , 
^^i^^^^^ ^^^

\ / /^T \ ® • •• • • • ••••••••  ••'«¦p̂ * • •
\ / I La marque de q u a l i t é - Q - d e  l 'Institut Ménager Suisse F R É D É R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H  ^  ̂Br

» l-^x.' J distingue un produit éprouvé et méritant la plus entière confiance. Entreprise suiase indépendante de l'étranger. ^^^

Grâce à son
{outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à son
riebe assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 17.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre à bas prix
robe de communion

avec voile, couronne et
petit sac. — Tél. au
No S 61 14. 

A vendre quatre

CHAISES
en bon état, 5 fr. la piè-
ce. Mme Dunkel, Cote 8,
de 8 h. & lo h.



JÉ|r"saf»T«Miler
M k̂ F̂ K"!«1>\ ~ sy nor| y me de s é c u r i t é  et de l ongév i t é

—̂tmmfmhyf '̂ KJeSM^̂ te  ̂ Le pneu «Pallas-General» nouveau à 100% avec nombre d'avan-
j JÊ m W:̂ $? ë̂i -̂*£S/f4p£ ^y ŜS  ̂

tages additionels:
JBL^̂ ^&ëX' l̂' t̂waStfffeij£ ¦ IPk • 

Sécurité absolue 
et longévité incomparable 9 

Reprise 
imbat-
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Wi n ^HoIflkN '
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'
na 98 efficace O Grande stabilité de rotation at inalté-

ImOy'^t O L v »5 "fi >P» jKkœH rable tenue de route , même en cas da vitesses élevées.
Iffl 39sra£&alKflGMHi&iM ail ^n Pr°f '' da toute nouvelle conception: 2448 dentelures placées en
IIRuBHBHNS SaBBl^̂ 9̂ ffiHH5H SB] zigzag confèrent une reprise imbattable; 7 larges bandes emp êchent le dérapage
1 m» - i — - »  -~~. -»— - I et garantissent un kilométrage accru.
V ÉT^ ï? 1NTfD ZS TT / Si ping - nouveau en Suisse l Des milliers d' entailles de forme semi-circu-
\ Ĵf J f̂ JfcVl :£# JtvLjHL JU£ / 'a'r9 aL10mentent la qualité de la reprise , la tenue de route et surtout la sécurité
\ . M remarquable dans toutes les situations , même sur route mouillée. — Demandez
^̂  PR ODUIT SUISSE DE QUALITE

^̂  ̂ la brochure détaillée à 
votre 

garagiste , maison de pneus , ou directement aux

tSagggSfflfflft jffttlBW-' Département Pallas-General , Société Anonyme R. & E. Huber , Pfaeffikon-Zurich
¦¦
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tine barbe douce, facile, confortable
1 ramollit la barbe immédiatement — H âli § [ | %£ g j§ 

f̂f %£
2 conserve la plénitude de sa mousse j|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

r flLPïwA "i
H ! COMPAGNIE D'ASSUBANCES S. A., ZURICH

Toutes assurances É
Agence générale

RÉMY A L L I M AN N
i Inspecteurs : j 1

Raineld Nussbaum : district de Neuchâtel ; .!
Albert Guye : district de Boudry ; \ 'i

! Jean Kocher : district du Val-de-Travers ; i j
j j Jean-Fiene Guyot i district du Val-de-Ruz. y ]
| j 11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14 j j
Ji* '«g •

%*& THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
ÉTfr \ Mercredi 18 mai, à 20 h. 30

%zjf S»E GRENIER DE TOULOUSE
AmWmmm. présente

MALATESTA
l'œuvre la plus violente d'Henry de Montherlant

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN , Librairie f isf mdZà

Tél. 5 44 66
¦—¦¦ ¦—.—nm—« mm—«

-$k Nous avons vu pour vous à Paris... -É-
/ des coiffures qui enflamment \

t ! Ç\,̂ Jf meilleure )®''$ËSËP \ i
\ W S 

¦ l'indéfrisable fe- ^ S *  1 I

%s  ̂ luxe, i
yi r';;,y' fiTiTmni --"'f ' - '-'̂  notre t** ,̂;,»,̂ ™»*: 'i| V

// ! JP^i permanente Ŝ f̂e l̂t \\

s. . y A «t >̂„ i«^  ̂ i c§Gn.Gr6 È(R îifc-\'"" ¦*¦ .\\S&E?M$KÊ F

JS ;|\y ?t^y y (garantie) [ ^S_> Y*- ' £

{ "mm )
V Moulin Neuf Tel. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 1

, Au salon pour Messieurs et enfants '.
•y.C Coupes au rasoir, par spécialistes -Mi.

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neuf

at vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour
| Nettoyage chimique | | Teinture | | Réparation |
! Transformation ! | Stoppage artistique | | Retournage |

qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux
Utilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70

GBHBV n̂ B̂ n̂H BUn / Nettoyage
NEUCHATEL /JE Wij é p / J B S  I \ chimique
T,A ... , », \ i f & Ê RrAW aT V Z r+W Zf i itÂyfk V ultra-moderneHôpital 3 \ y~-"*  ̂i'i'i *&£ m S ̂ 6 <M ÏS3—' . ,» ,.,1.̂ . vBg;BBilSSafflBa - -e

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITŝ y

¦Cr.M^̂ ..uil.li. i .i . I..I.I. IJ .I ...' M J_l_ ¦"¦¦¦ ¦. ' M SU . r̂ttJ-œkrTH.-iœ- ^
^

Fil I XM /IH *0 .̂ Immeuble
«P lrWll 

NEtJCHATEL 
&M&jf oti£t chaussures Royal

|KV H I| ¦"•¦«" i
Ŝf f̂ 4me étage |

B̂jj j WîiP nettoie, répare, transforme, stoppe , retourne

"S T̂B ¦!¦! IMPECCABLEMENT
m»I // f t  1g i MFTTAV <rc I le nettoyage chimique ou la teinture

Mil Il/Ami * ie vos habits, est très IMPORTANT.
B'. ||̂ {K I I Confiez-les pour ce travail , au
IJ»"'! wfi."'-'l S TAILLEUR cle la clinique d'habits : j
¦pljgBH I qui vous les rendra nettoyés, réparés, et remis sous forme j
\\M3BJF/ RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
Ŝ& cf èr STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures
^̂ ™  ̂ REMISE... & votre taille de vêtements échus par héritage

I ATTENTION' I i 1 C01"?16118 78.— + 7-50 démontage
Ne pas con: RETOURNAGE.^ Costumes 75._ + 5.- >
fondre! llT* Manteaux 68.-+  5.-
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

COMPLETS et I SUR MESURES, ou confection mesures
costumes dame S?,çon-ïJla

f ̂  
°" 

f

10
^™ en V

II.I..II I.H.I »«¦! »»J Prix... très Intéressants1 f

I

Petif S tranSpOllS Déménagements
Willy Maffli TéïTîaea Peseux

: -̂
» 

¦ 
: .. : l

Fondée en 1928

Assure tous les risques

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

m̂mmmmmmmmmmm *mimMU *Bmwm *

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

22 52 77. ' 
i |

MARIAGE
Monsieur seul ayant

place stable désire faire
la connaissance d'une
personne sérieuse, protes-
tante et âgée de 36 à 46
ans, sans enfant , en vue
de mariage. Joindre pho-
tographie qui sera re-
tournée. H sera répondu
à toute lettre signée. —
Adresser offres écrites à
S. C. 169 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

A VENDRE
Rasoirs

électriques
Remtngton . . 75.—
Unie . . . .  65.—
Braun . . . 40.—
Kobler . . . 55.—
Richard . . . 65.—
Dandy . . . 55.—

A la même adresse
10 cuisinières élec-

triques neuves depuis
360.— ;

2 radios pour auto
185.— ;

1 enregistreur «Per-
f c t 'l nup.» ^r,Ci »

P R Ê T S  M
de Fr. 100.— à W
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés à ¦
fonctionnaires et H
employés à salaire B
fixe. Discrétion ga- ¦
rantle. Service de ¦
prêts S. A., Lucin- ¦
ges 16 (Rumine), ¦i ,.,, .... .,,,.* 'i» ,;i /no-, \ H

P H O T O
Copie 6 x 9  àv Ct>

3 films 6 x 9  A en
pour HiWU

Photo Adox, case postale
6437, Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

'STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69
V J

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser &

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - TéL 8 24 84 - PESEUX

JSs. EB&SmwISmwr '

( Machine à écrire & louer)
depuis Fr. 15.—

par mois

(f^mdÇu>
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9^ViHWr9v*tWrV¥V9v1W+

îéGùvb{jLMavit maf obala aux omf a f a af o

¦

1 enregistreur «Bell»
780.— ;

20 tubes lumineux
depuis 27.— ;

S'adresser à

Electro - Rasoir
service

P. Nussliaumcr
Neuchâtel , Moulins 31

Tél. 5 37 58

Ressemelages
epéotaiteimefnit étudiés

pour
Pieds souffrants
et ohiamssrujres fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Ĵ 
B&3 f f îj Ëf f l  NETTOYAGES

l'ÉC 'Lffl H ENTRETIEN
¦*lj JBf PONÇAGES

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE - NEUOHAIEL
R. SALLIN et A. BRXUCHI

Tél. 5 53 61 Tél. 566 68

Qui prêterait

14,000 francs
en 2me rang sur une
maison familiale, intérêt
et remboiirsement selon
entente. Adresser offres
écrites & K3. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Du pétrole
a été trouvé hier
dans le Jura

—«««— i—i ¦¦» —

FRANCE

LONS-LE-SAUNIER , 9 (A.F.P.). —
Les sondages faits depuis une dizaine
d'années dans le Jura français par les
spécialistes de la recherche du pétrole
et de la houille ont été couronnés de
succès.

Hier après-midi ont jailli d'un der-
rick , installe depuis quelque temps sur
le plateau de la commune de Bried , à
proximité de Conliège et Lons-le-Sau-
nlcr , des flammes et une épaisse fumée.

On croit savoir que les ingénieurs
ont trouvé du pétrole à une profon -
deur d'environ 1000 mètres , mais au-
cune précision officielle n'a encore été
donnée.

ENTRETIENS DE PARIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Pinay a indi qué que des décisions
de principe avaient été prises sous ré-
serve d'approbation des autres mem-
bres de l'O.T.A.N. II a dit que l'har-
monie avait régné entre les interlocu-
teurs , ct qu 'il y avait eu « uniformité
de vues avec des nuances ».

Le ministre des affaires  étrangères a
précisé qu 'aucune décision n'avait été
prise cn ce qui concerne la date de la
signature du traité autrichien , car une
décision à ce sujet dépend aussi du
gouvernement de l'U.R.S.S.

Il a déclaré en outre que M. John
Foster Dulles en particulier désirait
agir rapidement dans les pourparlers
en cours, en raison de son désir de ren-
trer bientôt aux Etats-Unis.

SI. Pinay n'a pas donné d'autres préci-
sions sur les délibérations d'hier après-
midi , dont les résultats devront être
présentés aux autres membres de
l'O.T.A.N. avant d'être rendus publics.

Mais on apprend que les ministres
ont décidé de proposer à M. Molotov de

se rencontrer à Vienne vers la fin de
cette semaine pour y signer le traité
d'Etat autrichien.

Piiiay-.\denauer
Tandis que MM. Foster Dulles et Ha-

roid Slac SIillan quittaient le Quai-
d'Orsay aussitôt après la f in de la con-
férence des quatre, à 18 heures , SI.
Antoine Pinay et le chancelier Ade-
nauer se retrouvaient pour un entre-
tien à deux , qui dura une demi-heure.

Dlartino-Dulles '
et Martino-Beyen

Hier enfin , SI. Gaetano Siartino , mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
a rencontré , le matin , SI. John Foster
Dulles , et l'après-midi , SI. Johan Beyen,
ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas. Cette dernière conversation
a porté sur les problèmes relatifs à
l'Union européenne, notamment sur les
p lans néerlandais d'intégration écono-
mique européenne.

Traités dénoncés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La radio soviétique a également dif-
fusé le texte du décret portant annu-
lation du traité anglo-soviétique de
1942.

Ce décret analogue, dans ses gran-
dies lignes au décret portant ainuula-
tion dm traité franco-soviétique, dé-
clare nota miment que « l'Ang let erre
s'est montrée , dans la préparation des
accordis i de Parts, l'uni des principaux
artisans et inspirateurs de la a-emvissan-
oe du mili tarisme allemand » et que les
agissements die l'Angleterre « qui a con-
clu avec d'Allemagne occidentale remi-
litari.sée une alliance contre l'Union
soviétique » sont c directement opposés
au traité anglo-soviétique » .

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédif fusion : 7 h., La
leçon de gymnastique. 7.10 , Petite auba-
de. 7.15, Inform. 7.20 , Bonjour en musi-
que. 11 h., Emission 'd'ensemble. Musi-
que. Pour passer le temps. 11.45, Vies
Intimes , vies romanesques. 11.55, Vaga-
bondages lyriques. Au jardin de Grétry.
12.15 , Disques. 12.25, Django Reinhardt.
12.35, Disques. 12.45 , Inform. 12.55, De
tout et de rien. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.20, Récital de hautbois ,
par Roger Reversy. 13.35, Une œuvre
de Tchaïkovsky : « Le lac aux cygnes ».
16.30, Compositeurs suisses. 17 h., Le
feuilleton de Radio-Genève . 17.20 , Chants
populaires espagnols. 17.40, Les belles
émissions radioscolalres reprises pour les
parents : « L'Arlésienne » , Blzet. 18.15,
Paris relaie Genève . Rendez-vous à Ge-
nève. 18.40 , Winifred Atwell et ses suc-
cès. 18.50, Micro-Partout. 19.15, Inform.
19.25, Instants du monde. 19.40, Mélo-
diana. 20 h., Eni gmes et aventures :
«L'opération Rococo », par Georges Hoff-
mann. 21 h., Une fantaisie de Jean Nel-
lo : La chasse aux bobards. 21.10 , De la
scène au micro. 22 h.. Hôtes de Genè-
ve. 22.30 , Inform. 22.35 , Le banc d'es-
sai : «La trappe » , par Julia Chamorel ,
d'après Mari o Bergomi.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15 .
Inform. 6.10 , Gymnastique. 6.30 , Musi-
que légère . 7 h. , Inform. 7.05 , Musique
légère . 11 h., Emission d'ensemble. 12.15,
Orchestre Wally Scott . 12.30 , Inform.
12.40 , La fanfare de Meggen. 13 h., Con-
cert. 13.15, Trésors musicaux. 13.30 ,
L'œuvre de Maurice Ravel , pour piano,
par Rob. Casadesus. 14 h., Recettes et
conseils. 14.30, Reprise d'une émission
radioscolalre. 16.30 , Musique légère. 17 h.,
Aus der Montagsmappe : Sie mtissen
stllliegen. 17.10 , Piano , par Sus! Erben.
17.30 , Les saisons, telles que Jos. Haydn
les a décrites : L'hiver. 18 h., Sonate en
fa mineur , cle Mendelssohn. 18.20 , Le
Radio-Orchestre , direction P. Burkhard.
19 h., Cours du lundi. 19.20, Commu-
niqués. 19.30, Inform. Echo du temps.
20 h., Musique demandée. 21 h., Notre
boite aux lettres. 21.15, Dix ans entre
la guerre et la paix. 22.15 , Inform.
22.20 , Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger . 22.30, Quatuor à
cordes, No 1, E. Krenek.

Incendie d'un hôtel
à Chicago : 10 morts

ÉTA TS-UNIS

CHICAGO , 6 (A.F.P.). — Au moins
dix personnes ont trouvé la mort dans
l'incendie qui a détruit , la nuit der-
nière, un hôtel de Chicago.

Les dix cadavres ont été découverts
au cinquième et dernier étage de l'im-
meuble , quand les pompiers , après avoir
éteint le feu , ont pu pénétrer dans
les ruines du bâtiment.

Aucune des victimes n'a pu être iden-
tifiée jusqu 'à présent.

La Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse à Cressier

LES SPORTS
La Société fédérale de gymnasti-

que de Cerssier avait été chargée
d'organiser cette importante mani-
festation qui a été très réussie.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Henri Berger, a organisé
cette joute importante dans le ca-
dre du château de Cressier.

Dès samedi après-midi, le comité
cantonal tint séance à l'hôtel de la
Couronne sous la présidence de M.
R. Gutknecht. Après la reconnais-
sance des emplacements, une soirée-
familière très réussie réunit une
grande foule dans les salles Valier.

Dimanche, dès 7 heures, les lut-
teurs arrivèrent tant du Jura ber-
nois, du Seeland , que des cantons
cle Vaud et Fribourg. Les services
religieux furent célébrés à l'église
catholique , alors qu'un culte se dé-
roula sur la place de fête.

A 9 h. 30, les divers comités se
rendirent à la gare pour la récep-
tion de la bannière cantonale qui
fut remise à Cressier par M. Ger-
ber , président de la 35me fête à la
Chaux-de-Fonds. D'aimables paroles
furent  prononcées par MM. Gerber
et Berger.

Le dîner officiel se déroula à
l'hôtel de la Couronne et on nota
parmi les invités , MM. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , Lucien
Frasse, président de la Société can-
tonale de gymnastique, Paul Ri-
chème, président des Sociétés loca-
les de la ville , des représentants de
la Corporation et du Conseil com-
munal.  La bienvenue fut  prononcée
par M. Henri Berger. M. Pisoli , pré-
sident d'honneur des lutteurs , re-
mercie Cressier de l'organisation
parfaite de cette 36me fête. MM.
Gerber ct Frasse prirent également
la parole pour célébrer le cadre
folklori que dans lequel se déroulè-
rent les joutes.

Les concours
Cette importante manifestation de

notre jeu national a remporté un
magnif i que succès. Quelque nonante
lutteurs ont donné suite à leur ins-
cription. Si Schild , de Neuchâtel ,
partai t  grand favori , il était pour-
tant difficile de formuler des pro-
nostics , car nous avons vu entrer
en lice une classe de lutteurs aux
possibilités marquées, avec lesquels '
il fa l la i t  compter et qui ont causé
de nombreuses surprises.

Couronnés : 1. Kurt Schild , Vignoble,
59.50 ; 2. Otto Kuffer . Vignoble , 58 ; 3.
Ernest Grossenbacher , la Chaux-de-Fonds,
57,90 ; 4. Jules Koch , la Chaux-de-Fonds,
57,30 ; 5. Lucas Brunner , Val-de-Ruz ,
57,05 ; 6. Jean Gerber , Association Juras-
sienne, 56,95; 7. Henri Mottier, la Chaux-
de-Fonds, 56,90 ; 8. Francis WUttrlch , le
Locle, 56,60 ; 9. Ernest Muller , Vignoble ,
56,40 ; 10. Ernest Lehmann , Vignoble,
56,40 ; 11. Claude Hostettler , Vignoble ,
56 ,40 ; 12. Ernest Schmidt , Association
jurassienne. 56,35 ; 13. Paul Marti , Asso-
ciation seelandaise, 56,20 ; 14. Fritz Stu-

. ohen , Association seelandaise, 56,20; 15.
Emile Schôri , Association seelandaise ,
56,20 ; 16. Hans Gerber , Association Ju-
rassienne, 56 ,05.

Les meilleurs furent répartis dès
le premier classement en deux tier-
ces, soit : Schild , Kilchenmann et
Zingg, et d'autre part : Grossen-
bacher, Fasel et Hans Gerber. Par
les passes d' envergure qui en ont
résulté, une première élimination
s'est effectuée. Schild disposait ai-
sément de Kilchenmann et Zingg,
alors que Fasel s'imposa à Gerber.
Grossenbacher et Gerber n'arrivè-
rent pas à se surclasser. Fasel de-
vait s'incliner devant le jeu serré
de Grossenbacher.

A la suite des quatre premières
rencontres, nous trouvons en tête
Schild, avec 39,60, suivi de Schorri ,
39,20 , Grossenbacher, 39, Schiller,
38,60, Hostettler , 38,40, et Kuffer ,
38,30.

Les passes finales donnèrent lieu
à des combats acharnés au cours
desquels s'associèrent la technique,
la volonté, ainsi qu 'une force accen-
tuée par des entraînements éprou-
vés. Schild prend le meilleur sur
Schiller, améliorant encore son
avance. Grossenbacher, par une
prise cle grande classe, plaque
Schorri. La place nous manque
pour décrire toutes les rencontres
qui mériteraient une relation et
nous nous bornerons à citer la fi-
nale qui mettait aux prises Kurt
Schild et Otto Kuffer.  Après quel-
ques essais cle part et d'autre ,
Schild fit  intervenir  dans son jeu
un « kurz » de toute beauté, détrui-
sant ainsi les derniers bastions de
résistance de son adversaire. Par
cette victoire, il accède à une pre-
mière place méritée et nous nous
plaisons à féliciter cet excellent lut-
teur.

L. P.
Résultats :

Arrivée d'une école de recrues
(c) Aujourd'hui , lundi , arrive au Val-
de-Travers une école de recrues cy-
clistes et motocyclistes de Winterthour
et arrivant d'Yverdon , placée sous le
commandement du major Albisetti.

Les compagnies stationneront jus-
qu'au 25 mai dans les villages de Mô-
tiers , Couvet et Travers, tandis que
Pétat-major sera à Fleurier.

TRAVERS
Un scooter se jette

contre une auto
(c) Samedi , vers 20 h. 25, à l'entrée
est du village, un automobil is te  vou-
lant  déplacer sa voiture pour la garer
près de son domicile , traversa la route
cantonale en fa i san t  marche arrière. Il
s'assura qu 'aucun véhicule n 'était en
vue. Du côté de Neuchâtel , la visibi-
l i té étant rédui te , il  n 'aperçut  pas ve-
ni r  un scooter monté par deux person-
nes. Le véhicule, dont le conducteur
ne se rendi t  également pas compte que
l'auto lui barrait le passage, vint don-
ner contre elle.

Le motocycliste souff re  de contusions
à une jambe et d'une commotion cé-
rébrale. Les deux véhicules ont subi
des dégAts matériels, assez impor tants
pour le scooter. Un médecin a prodigué
ses soins au blessé qui a pu regagner
son domicile à Couvet.
Une promenade qui finit mal

(c) Vendredi , vers 22 h. 15, venant  de
Fleurier et se dirigeant vers Neuchâ-
tel , un jeune automobil is te , apprenti
conducteur , avait voulu faire p laisir  à
des amis en leur of f ran t  une randon-
née. Mais en arrivant à l' entrée du
village de Travers , il perdit  la maî-
trise de son véhicule , lequel , après
avoir fauché une borne-balisc , f i n i t  sa
course dans les jardins fraîchement
retournés.

Des dégâts matériels  en sont résultés
et il a fallu l'aide d'un camion pour
remorquer l'automobile chez un gara-
giste.

VflL-DE-TRflVERS

AUX MOMTflCIMES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le passager d'une moto
mortellement blessé

(c) Dimanche matin , à 4 heures , un
grave accident s'est produit devant le
bâtiment de la poste principale , sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
qui est cancelée à la suite de transfor-
mations effectuées par l'administration
des téléphones. Le conducteur d'une
moto qui roulait à vive allure, en vou-
lant éviter le passage cancelé, est
monté sur le trottoir central. La ma-
chine a fait une chute extrêmement
brutale et les deux occupants , des jeu-
nes gens de la ville, ont été projetés
à plusieurs mètres de distance.

Le conducteur n 'a été que légèrement
blessé ; son compagnon a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital ,
souffrant notamment d'une fracture du
crâne. Il devait décéder dimanche soir
des suites de ses blessures. Il s'agit de
M. Max Berger, domicilié à la rue de
la Chapelle. II devait fêter ses 20 ans
auj ourd'hui.

Un enfant renverse
par une moto

(c) Dimanche, à 18 heures, un accident
de la oiraila'tion s'est produit à proxi-
mité de la piscine des Mélèzes. Un pe-
tit garçon de 6 ans, en voûtant traver-
ser lia chaussée, a été renv ersé par une
motocyclette . Il a été 'transporté h l'hô-
pital souffran t de graves blessures.

Chute de scooter
(c) Dimanche matin , à 6 heures , deux
jeunes gens qui circulaient à scooter
ont fa i t  une chute en descendant la
route de Bel-Air. Ils ont été tous deux
blessés. Un médecin a été appelé à
leur donner les premiers soins.

Le feu dans les décharges
de la ville

(c) Samedi soir, le feu a éclaté dans
les décharges de la vil le , à l'entrée de
la forêt de Pouillerel. Pour éviter que
le sinistre  ne s'étende aux habi ta t ions
voisines , un camion-citern e s'est rendu
sur les lieux pour maîtr iser  le feu.

LA VUE-DES-ALPES
Une promeneuse happée

par une voiture
(c) Dimïi'ti 'che, vers 14 heures , alors que
la circulation était particiiHèi iennenit in-
tense sur la route de la Vue-d'es-Alpes ,
une promeneuse, âgée de 57 ans, a été
happée par une automobile h Boinod.
Elle a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance souffrant  de plusieurs bles-
sures , notamment d'urne fracture k un
bras.

LES PLANCHETTES
Election communale

(c) Samedi et dimanche , les électeurs
de la commune des Planchettes étaient
appelés à élire un membre de la com-
mission scolaire. M. Jean-Louis Fiirst
a été élu par 22 voix sur 30 bulletins
délivrés.

VICIMOBLE 

SAINT-BLAISE
Maîtrise fédérale

Nou s apprenons que JI. Emile Vau-
travers , après une semaine d'examen s
passés à Lausanne , vient d'obtenir la
maî t r i se  fédérale clans le métier de
serrurier-constructeur.

f RÉGIONS DES IflCS

; BIENNE
En 1958, la Fête fédérale de tir

aura lieu dans nos murs
Béuni sous la présidence de M. Ch.

Jan , président de. la Société suisse des
carabiniers , le Conseil suisse des ti-
reurs a chargé la ville de Bienne de
l'organisation de la prochaine Fête fé-
dérale de tir, qui aura lieu en 1958.

Au premier tour de scrutin , Bienne
obtint 64 voix , Bàle 59 et Bern e 43.
Au deuxième tour, Bienne l'emport a sur
Bâle par 49 voix , Bâle en ayant obtenu
34. "rrr .r,—
Une voiture contre un rocher
(c) Dimanch e matin, peu avant 4 heu-
res, une voiture portant plaques ber-
noises s'est jetée contre un rocher à
Alfermée, sur la route Bienne - Neu-
châtel. Deux occupants ont été blessés
et conduits h l'hôp ital du district.

Une fillette victime
d'une agression

(c) Dimanche après-midi , une fillette
de onze ans a été victime d'un exhibi-
t ionnis te  dans les escaliers du progym-
nase au Pasquart.  Aux cris poussés p.ar
la petite , le peu reluisant personnage
a pris la fu i te  sans avoir été repéré.
La police le recherche activement.

Votation communale
(c) Lcs électeurs biennois étaient appe-
lés hier à se prononcer sur un projet
d' arrêté communal concernant la modi-
fication du plan d'a l ignement  du quar-
tier du Champ-du-Moulin.  Ce projet a
été accepté par 1993 oui contre 334 non.
Le 7 % ( !)  seulement des électeurs
inscrits se sont rendus aux urnes.

CHEVRES
Un scooter contre un poteau
Dimanche , à 17 h. 45, un jeune hom-

me de Chàbles (Fribourg), qui circulait
en scooter sur la route cantonale Yver-
don - Payerne , est venu se jeter con-
tre un poteau au premier virage de
la montée de Cheyres. Il a été contu-
sionné sur tout le corp s et blessé au
visage. Ses vêtements ont été déchirés
et sa machine a subi des dégâts.

YVERDON
De la malchance !

(c) Un jeune homme de Villeneuve,
cn séjour â Yverdon , M. Jean-Claude
Uhlmann, âgé de 19 ans , a fait  une
chute  de bicyclette , samedi matin , et
s'est cassé . une  jambe. L ' infor tuné
s'était déjà rompu le même membre il
y a quel ques mois. Il est soigné à l'hô-
pital.

MORAT
Une collision fait pour 8000 fr.

de dégâts
O. S., domicil ié à Bàle , circulait à

bord d' une  grosse automobile .  Il ve-
nait d' une rue transversale pour em-
prun te r  la route cantonale Morat -
Fribourg, près de la plage , lorsqu 'il
heurta  la voiture de Paul W., de Cor-
mondrèche (NE) .  La voiture de ce der-
nier , qui ava i t  été achetée il y a deux
ou trois jours et n 'avait  roulé que 270
kilomètres , a été complètement démo-
lie.

Il y a pour 8000 francs de dégâts,
mais , par bonheur, les conducteurs ne
sont que légèrement blessés.

DERNI èRES DéPêCHES
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

leurs de cet attentat ne sont pas con-
nus, mais la presse péroniste a mis cet-
te information en parallèle avec les
nouvelles relatives aux perquisitions
opérées dans les maisons de quelques
catholiques de la province de Buenos-
jj res et qui ont permis la découverte
j e tracts. Ceux-ci , certes , ne contenaient
rien de plus grave apparemment que la
formule « le Christ et personne d'au-
tre » (cop iée de celle si largement ré-
pan due ici « Peron et personne d'au-
tre»).

Sans cesse des religieux
sont arrêtés

Sans cesse, des prêtres et des reli-
gieuses sont arrêtés sous l 'incul pat ion
d'outrage au président. La plupart  d'en-
tre eux sont remis en liberté sous cau-
tion , mais il n'en a pas été de même
de cet aumônier de navire qui a été
arrêté muni d'un faux passeport lors
de son départ pour la Bolivie et qui
est accusé de faux.

¦ tion du patriarche orthodoxe d'Antio-
che , se reconnaissant ainsi des princi-
pes de la liberté du culte , pendant que
l'archevêque orthodoxe honorait les mé-
rites du chef de l'Etat pour « ses prin-
ci pes humanitaires insp irés du chris-
tianisme ».
La police arrête des dirigeants

de l'Action catholique
BUENOS-AIRES, 8 (Reuter). — La

police a procédé à l'arrestation de per-
sonnalités dirigeantes de l'Action ca-
tholique. Parmi elles se trouvent une
douzaine de chefs du mouvement , dont
M. Luis Parrigi , président.

« Christ triomphera »
crient 1.500 manifestants

MONTEVIDEO , 8 (A.F.P.). — On ap-
prend de Buenos-Aires que des inci-
dents se sont produits dans la nuit  de
vendredi à samedi , au centre de la ca-
pitale argentine , où environ 1500 mani-
festants ont parcouru les rues en criant
« Christ triomphera » et « Nous som-
mes avec le clergé ». Des échauffourées
ont eu lieu avec la police qui a opéré
plusieurs arrestations. Deux policiers
auraient été blessés.

Le cortège s'était formé à la sortie
d'un office célébré à Buenos-Aires en
témoignage d'adhésion au prochain con-
grès eucharistique de Rio. Il fut  dis-
persé par la police. Mais quelques cen-
taines de manifestants se sont regrou-
pés et se sont dirigés vers le palais de
la nonciature. Ils se sont heurtés à la
police montée et ont dû se disperser.

Le cardinal Copello , primat d'Argen-
tine , a fait  une démarche auprès des
autorités argentines pour demander la
libération des détenus.

Protestations au Chili
ct cn Colombie

Une grande agi tat ion s'est déclenchée
parmi les catholi ques des pays voisins
de l 'Argentine. C'est ainsi que l'Action
catholique du Chili a lancé un appel
en faveur d'une campagne de prières
fixée au 25 mai , jour de la fête natio-
nale argentine, pour « l'Eglise crucif iée
d'Argentine ». Un comité s'est formé en
Colombie ; il a répandu des instruc-
tions afin de promouvoir l'envoi en
Argentine d'une nouvelle .  « littérature
clandestine » de « l'Eglise mi l i tan te ».

Le président Peron a ostensiblement
accepté ces derniers jours une décora-

Eglise et Etat argentins

STUDIO |
AUJOURD'HUI
Soirée à 20 h. 30

Uli , le valet I
de ferme I

; (Uli, der Knecht)
I Parlé Schwyzerdtitsch - Sous-titré I
B Location : Tél. 5 30 00

\

Le tirage
de la Loterie romande

Le tirage de la 135me tranche de la
Loterie romande a eu. lieu samedi soir
à Châbeau-d'Oex.

Le prochain tirage arara lieu le 2 juil-
let à la Brévine.

Tous les billets se terminai! tpar 0 ga-
gnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par 39
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 54
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 24
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 025,
184, 307, 386, 403, 779, 908, 948 et 964
gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 797
et 903 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 0529 ,
2081, 2237 , 2999, 3396, 4461, 6435, 7035,
7251 et 9663 gagnent 75 francs .

Tous les billets se terminant par 3778
et 5836 giignent 150 francs.

Les numéros suivants g.agnent 400 fr. :
459,051 466,608 470 ,943 485,716 , 495.263,
514,876 537 ,102 551,017 557 ,987 563,651.

Les numéros suivants gagnent 600 fr.. :
460,301 464 ,022 467 ,911 ' 481.694 487,287
503,839 516,059 539,867 542 ,020 560,454.

Les numéros suivants gagnent 750 fr. :
454,872 469 ,007 497 ,054 517,048 518.165
522,926 525,169 534,999 535,744 558,355.

Les numéros suivants gagnent 900 fr. :
459,263 467 ,424 486,514 504,989 523,460
531,138 532,155 539,310 539,611 565,838.

Lcs numéros suivants gagnent 1200 fr.:
450 ,860 452,367 455,137 456,139 462, 087
483,991 498,639 501.036 501,411 501.890
502,821 .520,289 545,361 548.281 556,855.

Les numéros suivants gagnent 2400 fr. :
455,652 462 ,863 498,218 510,965 522,062
548,239.

Les numéros suivants gagnent 24 ,000
552,540.
162.987 476,115 493,752 538,901 539,950
francs :

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol.)

Restrictions
à la circulation à Berne
BERNE , 7. — Le Conseil communal

de Beirne a décidé de prescrire dies
l imi ta t ions  il la circulation , dan s la
vieille vi l le , die la mi-mai à la mi -
octobre. Les camion s de plus de trois
tonnes ct demi e  ne pourront pas cir-
culer durant les heures die pointe. Ces
mesures sont prises pouir alléger le
trafic et le parcage danis les vieilles
rues de la ville .de Berne.

Le gouvernement cantonal a approuvé
les mesures d'e limitation .

LA ViE I
NA TIONALE g

Association du personnel communal
CE 60IR , à 20 h. 15

Assemblée générale
au City

BEAU-RIVA GE
SOIRÉE SPÉCIALE

avec l'excellent orchestre
ltiuly BOIVZO

V^JS^&î ffV f aeitanewt et
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CHRONIQUE RéGIONA LE

MOTO-CROSS

Quatorze partants, sept arrivés, sept
aband'Ons :

1. Leloup, Belgique, sur « F.N. », 56'33";
2. Bené Klym , France , sur «B.S.A. » ,
57'42" ; 3. Beaten , Belgique , sur « Mat-
chless », 59'42"9 ; 4. Stonsbridge , Angle-
terre , sur « B.S.A.», 1 h . 0'26" ; 5. Van
Heuverswijn , Belgique, sur « Saroléa », à
un tour ; 6. Ward , Angleterre , sur
« A.J.S. » ; 7. Draper , Angleterre, sur
« B.S.A.».

Finale du Grand prix suisse
de motocross

L épreuve pour voiu tires oe tourisme
s'est déroulé e samedi sur vingt-cinq
tours , soit 120 kilomètres. La victoire
est revenue à Mike Hawthorn , sur « Ja-
guar » , en 55'38", moyenne 126 km. 980 ;
2. R. Stcwarl , Angleterre, sur « Jaguar »,
55'40" : 3. J. Tittenrington, Angleterre ,
sur « Jaguar » ; 4. Ken Whanton , Angle-
terre , sur « Ford » .

L'« Internat i onal Trophy » s'est égale-
ment  déroulé samedi. La victoire est
revenue .au pilote britannique Peter
Colilins ,sur « Maserati » , à ta moyenne
de 154 km/h. eL second a été Roy Sal-
vador!, sur « Maserati » ; 3. Prince Bira ,
sur « Maserati » ; 4. Simon , sur < Mase-
rati » .

Au COUPS rie cette épreuve, le pilote
briita inniiqine Ken Whairton a été victime
d'un accident. Sa voilure a heurté un
parapet et a commencé a prendre feu.
Une rapide intervention des »S'amiarita>ins
a permis de sauver Wbaa-ton qui a été
hospital isé. Ken Whairton souffre de
brûlures mult iples , d'une fracture du
bras et d'un poignet démis.

Les courses de Silverstone

AUTOMOBILISME

Neuf coureurs ont pris part diman-
che, k Naples , au Grand prix die Napl es
disputé sur le beau circuit die Posilippe
(formule 1).

1. Alberto Ascari , Italie, sur « Lan-
cia », 245 km. en 2 h. 13'03"B, moyenne
110 km. 207 ; 2. Luigi Musso , Italie, sur
« M a s e r a t i » , 2 h. 14'20"6 ; 3. Luigi Vil-
loresi , Italie , sur « Lancia » , 50 tours ;
4. Jean Behra , France, suir « Maisenati » ,
55 tours ; 5. Scarlalti, Italie , sur « Fer-
rari » , 54 tours.

Luigi Beillucci , sur « Ma-S'era-t i », a
réimporté, samedi, la couinse réservée
aux voitures « spor t interaiattoniail » , qui
s'est courue sur 1e circuit de Posilippe,
à Naiples (30 tours).

Le Grand prix de Naples

I 

SUCCÈS OBLIGE
CANADA DRY , la déli-
cieuse boisson de réputa-
tion mondiale, fabriquée
au Landeron , est servie à
bord de tous les avions
de la grande compagnie

i aérienne « T. W. A. »

Une grosse ferme entièrement détruite
par le feu près de Grandson

Cet incendie serait dû à une main criminelle
De notre correspondant d'Yverdon :
Samedi soir, un violent incendie s'est

déclaré dans la ferme de MM. Paul et
Emile Blœsch frères, à Corcelettes , près
de Grandson. Cette ferme est le centre
d'un domaine de 120 poses vaudoises ,
l'un des plus importants du canton
voisin. Elle est située au bord de la
route cantonale Yverdon-Neuchâtel , cô-
té lac, à brève distance du carrefour
des routes menant à Champagne et à
la plage de Corcelettes. Le rural In-
cendié était une bâtisse de pierres et
de briques , aux murs épais et larges.
Le cheptel est de 45 vaches , deux tau-
reaux , quatre chevaux et une trentaine
de porcs. Dans le hangar où le feu se
déclara , se trouvait un chédail moderne ,
comprenant de très nombreuses machi-
nes.

Une centaine de pompiers
à l'œuvre

L'alarme a été donnée à 23 heu-
res environ. Quelques instants plus
tard , les pompiers de Grandson et de
Champagne se trouvaient sur les lieux.
Entre temps, MM. Blœsch étaient par-
venus à sauver le bétail. Le premier
échelon du Centre régional de lutte con-
tre l'incendie d'Yverdon a dû être aler-
té. Des pompiers de Fiez, de Concise et
de Fontaines sont également accourus.
Une centaine d'hommes environ ont lut-
té avec acharnement contre le sinistre
qui avait pris d'énormes proportions.
Les motopompes de Grandson et de
Concise étaient sur place. Cinq ou six
lances ont été mises en action.

L'Incendie était d'une telle violence
qu 'il fal lut  se contenter de protéger la
maison d'habitation voisine. Le feu
s'est propagé avec une rapidité inouïe.
La chaleur dégagée par les flammes
était si forte qu 'il n 'était pas possible
de s'approcher du foyer à moins de
vingt mètres. Le major Pilet , de Grand-
son , assisté du major Dupertuis, d'Yver-
don , et de M. Schiitz , inspecteur du
feu des deux districts, dirigeait les
opérations.

Les pompiers durent également proté-
cer une ferme et une maison de trois

étages qui sont situées à proximité.
Aux dires des témoins, on n'a jamais
vu un incendie aussi gigantesque dans
la région. Les habitants des villages
voisins, ainsi que de nombreux auto-
mobilistes de passage ont contemplé
l'immense brasier durant  toute la nuit.

Des dégâts pour
un demi-million de francs

Tout le bétail a pu être sauvé. II
n'en va pas de même du chédail. Sauf
deux chars , tout est resté dans les
flammes : sept chars , une batteuse,
des élévateurs , diverses machines agri-
coles, etc. U en va de même pour 40
chars de foin , 60 chars de paille et du
concentré. D'après les premières estima-
tions , les dég.âts seraient de 500,000 fr.

Hier matin , la paille brûlait encore,
tandis que les pompiers de Grandson
étaient occupés à des travaux de dé-
blayage. Vers 11 heures , ils ont abattu
au moyen de l'échelle Magirus un
grand pan de mur qui menaçait de
s'écrouler.

Oeuvre d'un pyromane ?
Le juge informateur , M. Dutoit , et la

police de sûreté , ont immédiatement
ouvert une enquête. Personne ne doute
que cet incendie soit le fait d'un py-
romane , car c'est le sixième qui s'est
déclaré dans le nord vaudois , un same.
di soir où il y avait fête dans une fer-
me. Après Grandson et les Tuileries...
Corcelettes. Aussi la population se mon.
tre-t-elle fort inquiète et espère-t-elle
qu'on découvrira bientôt le coupable.

Une collision à proximité
de la ferme détruite

Hier soir , les poutres et le fourrage
brûlaient encore ct les pompiers conti-
nuaient à arroser les décombres. On es-
time que des milliers de curieux sont
venus sur les lieux du sinistre.

A 18 h. 30, un motocycliste neuchà-
telois roulant en direction d'Onnens,
est entré en collision avec l'arrière
d'une voiture qui le précédait de peu,
devant les ruines de la ferme Blœsch.
II a été blessé au visage ct aux yeux.
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L'assemblée générale
du Touring-Club

Samedi après-midi a eu lieu , à l'Aula
de l'université , sous la présidence de
M. Edmond Bourquin , l'assemblée gé-
nérale de la section neuchâteloise du
Touring-Club suisse , assemblée qui fut
suivie par une conférence de M. Baa-
flaub , secrétaire de la Fédération rou-
tière suisse, sur le lancement prochain
d'une in i t ia t ive  fédérale en faveur des
constructions routières. Nous revien-
drons sur cette importante assemblée.

La dive bouteille
La police locale a arrêté, dimanch e

matin , à 5 h. 30, un nommé G. J.
qui , ayant  bu plus que de raison , s'était
endormi dans l' escalier d'un immeuble
de la rue des Chavannes.

Sur télép hone du tenancier  d'un café
de la ville , la police a cueilli , hier soir
à 21 h. 15, un citoyen qui cuvait son
vin couché dans le corridor d'un im-
meuble, à la rue du Seyon No 9.

Il a été mis « au chaud » pour cette
nuit.

Petit feu aux Zigzags
Les premiers secours sont intervenus

aux Zigzags où le feu était signalé
parmi les arbres. Il s'agissait simple-
ment d'un vieux tronc creux à l'inté-
rieur duquel des enfants , vraisembla-
blement , avait allumé du feu. Un jet
de pompe à main suff i t  à remettre les
choses en ordre.

Collision aux Charmettes
Samedi , à 12 h. 10, une collision

s'est produite au carrefour Charmet-
tes - Deurres - Carrels - Châtelard , en-
tre une fourgonnette , conduite par C.
K., et une motocyclette, pilotée par
P. R. d'Engollon. Les deux véhicules
ont subi des dégâts , mais il n'y a heu-
reusement pas de blessé.

Tombé dans l'escalier
A 20 heures , hier soir, l'ambulance

munici pale a dû transporter aux Ca-
dolles , M. Charles Favre, âgé de 65 ans ,
qui avait fai t  une chute dans l'esca-
lier de l 'immeuble où il habite, à la
Coudre, Dîme 66.

M. Favre souffrait  de blessures au
visage et d'une légère commotion.

VIGNOBLE 

VAUMARCUS
Recherches abandonnées

Les recherches du corps de M. Ray-
mond Vuille ont été poursuivies hier
par environ 25 pêcheurs professionnels
et quel ques jeunes gens, sous la con-
duite de la police cantonale , munis
d'un important  matériel (harpons,
etc.). Les chercheurs n'ont cependant
abouti à aucun résultat et on suppose
actuellement que le corps a dû se
prendre dans le gouffre profond de 60
à 80 mètres qui se trouve au large de
Vaumarcus. C'est pourquoi les recher-
ches ne seront pas réprises.

VflL-PE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Grave accident de forêt

(c) M. Albert Hirschi , domicilié aux
Hauts-Geneveys, était occupé , vendredi
dernier, à extraire des souches au bas
des Loges, près des travaux de correc-
tion de la route cantonale. Il avait uti-
lisé de la munition à cet effet. Comme
la cartouche de cheddite n'avait pas
explosé, il s'en approcha. Mais au même
moment l'explosion se produisit , bles-
sant très sérieusement M. Hirschi qui
eut un œil tuméfié, la mâchoire fracas-
sée et des blessures graves aux deux
mains. Il a été immédiatement conduit
à l'hôpital par les soins de M. Besson,
agriculteur, auprès duquel le blessé
s'était rendu.

AUX MONTAGNES
m. . . 

LE LOCLE
Début d'inondation
au nouveau collège

(c) Deux robinets d'eau ayant été lais-
sés ouverts, saimedi, par les écoliers ,
au nouveau collège, les agents ont été
requis dimanche à 17 heures pour aller
pomper l'eau qui , du quatr ième étage ,
était  descendue au rez-de-chaussée.

Les dégâts ne sont toutefois pas très
considérables.

Observations météorologiaiîes
Observatoire de Neuchâtel . — 7 mai.

Température : Moyenne : 12,3; min . : 9,8;
max. : 17,2. Baromètre : Moyenne : 725 6
Eau tombée : 2,0. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré jus -
qu 'à 13 h. ; ouest-nord-ouest ensuite ;
nord-nord-ouest assez fort de 20 h . à
23 h . Etat du ciel : Très nuageux h nua-
geux. Pluie pendant la nuit.

8 mai . Température : Moyenne : 13,4 ;
min. : 4,8 ; max. : 20,2. Baromètre :
Moyenne : 726 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible à modéré Jus-
qu 'à 14 h . Etat du ciel : Clair .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 7 mai à 6 h. 30: 429,25
Niveau du lac du 8 mai , à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Beau temps
dans tout le pays . Par moments nua-
geux , surtout au versant sud des Alpes.
Nuit fraîche en plaine , température
diurne en hausse. Au nord des Alpes ,
tout d'abord faible bise, ensuite , surtout
en montagne, faibles vents du secteur
sud.
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Les électeurs neuchàtelois ont adopté
les trois projets qui leur étaient soumis

ÉCONOMIE LAITIÈRE 7094 OUI 2210 NON
TECHNICUM DU LOCLE 6140 OUI 2886 NON

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 6946 OUI 2140 NON
27 n'y a pas beaucoup de choses à

dire de ce trip le scrutin qui, surve-
nant par un magnifique wek-end de
printemps, n'a mobilisé que le 23 %
du corps électoral. L 'abstention, si
elle s'exp lique en part ie par le beau
temps, provient du fa i t  que les trois
projets n'étaient pas combattus. La
grande majorité des citoyens qui les
approuvaient ne se sont pas déran-
gés, alors que tous les « neinsager »
ont fa i t  leur devoir civique.

Relevons que ce triple scrutin in-
téressait particulièrement les Mon-
tagnes , puisque ces régions s'oc-
troyaient une part de 1,180,500 f r .
des crédits votés par le Grand Con-
seil. La solidarité entre le Bas et le
Haut a joué et ce n'est que dans le
district de Boudry et le Val-de-Buz
qu'à propos de la subvention canto-
nale au technicum du Locle des op-
positions se sont manifestées.  A Co-
lombier et Bôle, on a rendu la mon-
naie de la p ièce à ceux qui avaient
repoussé le crédit pour une nouvelle
caserne !

Le projet de réorganisation de

Economie Enseignement Technicum
DISTRICTS laitière secondaire du Locle

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non
Nffuchâtel 1020 246 1019 230 938 322
Serrières 56 15 53 16 53 17
Vauseyon 82 18 - 8 7  11 77 23
La Coudre 54 16 58 8 56 13
Monruz 46 7 41 9 45 8
Hauterive 43 16 52 7 44 15
Saint-Biaise 115 38 121 25 107 44
Marin-Epagnier . ..  57 13 59 11 54 15
Thielle-Wavre .... 32 4 28 8 21 15
Cornaux 57 9 46 18 40 23
Cressier 71 21 68 21 54 39
Enges 26 4 17 11 14 15
Le Landeron - Comb. 89 26 82 29 72 42
Lignières 47 10 43 11 44 11

Total 1795 443 1774 415 1619 602

Boudry
Boudry 119 27 117 26' 94 50
Cortaillod 107 18 106 17 90 34
Colombier 129 66 113 78 83 111
Auvernier 69 38 79 23 53 54
Peseux 124 76 156 40 144 57
Corcelles-Cormondr. 103 50 120 33 113 40
Bôle 32 30 38 23 26 35
Rochefort 34 14 38 6 36 9
Brot-Dessous 10 10 10 10 13 7
Bevaix 66 19 57 29 48 36
Gorgier-Chez-le-Bart 70 29 61 34 47 48
Saint-Aubin-Sauges . 58 24 63 19 51 29
Fresens 30 — 26 2 18 11
Montalchez . . . . . .  15 7 10 10 9 12
Vaumarcus-Vernéaz . 18 4 16 6 H 10

Total 984 412 1010 356 836 543

Yal-de-Travers
Môtiers 43 21 45 20 40 25
Couvet 145 70 143 64 126 86,
Travers ¦ 

114 46 104 54 92 66
Noiraigue 40 31 39 30 38 12
Boveresse 36 12 32 15 30 17
Fleurier 129 40 129 37 121 47
Buttes 67 23 66 22 60 29
La Côte-aux-Fées . . 59 21 46 28 44 34
Saint-Sulpice 39 25 35 28 30 33
Les Verrières . . . .  129 33 135 27 107 54
Les Bayards 41 20 33 25 33 26

Total 842 342 807 350 721 449

Yal-de-Ruz
Cernier 65 23 66 20 59 28
Chézard-Saint-Martin 80 15 77 16 77 16
Dombresson 59 25 55 25 50 29
Villiers 22 11 15 18 16 17
Le Pâquier 31 6 26 10 24 12
Savagnier 73 34 54 49 53 51
Fenin-Vilars-Saules . 32 16 28 18 24 21
Fontaines 37 24 38 21 30 28
Engollon 13 5 6 5 8 8 •
Fontainemelon . . . .  56 13 57 10 59 10
Les Hauts-Geneveys . 29 15 33 9 31 13
Boudevilliers 62 6 47 15 50 19
Valangin 40 19 43 15 43 18
Coffrane 45 12 34 19 27 29
Les Genev.-s.-Coffr. . 53 11 52 12 51 12
Montmollin H 14 15 9 _ U _ 13

Total 708 249 646 271 613 324

le liocle
Le Locle 868 210 903 172 577 309
Les Brenets 88 24 94 16 87 24
Cerneux-Péquignot . 44 13 37 21 35 21
La Brévine 81 25 71 30 65 37
Le Bémont 22 9 9 19 12 18
La Chaux-du-Milieu . 70 11 48 30 41 38
Les Ponts-de-Martel . 134 37 115 47 134 32
Brot-Plamboz 29 17 _14 29 _ 14 _ 29

Total 1336 346 1291 364 965 508

I/a Chaux-clo-Fds
La Chaux-de-Fonds . 1281 361 1288 317 1254 389
Les Eplatures . . . .  30 34 34 26 34 30
Les Planchettes .. .  18 12 17 13 16 14
La Sagne 100 11 _79 __ 28 _ 82 27

Total 1429 418 1418 384 1386 460

Récapitulation
Neuchâtel 1795 443 1774 415 1619 602
Boudry 984 412 1010 356 836 543
Val-de-Travers . . . .  842 342 807 350 721 449 1
Val-de-Ruz 708 249 646 271 613 324
Le Locle 1336 346 1291 364 965 508
La Chaux-de-Fonds . 1429 418 _1418 _ 384 1386 460

Total général 7094 2210 6946 2140 ^Î40
~

2886

Electeurs inscrits : 41,142. — Participation au scrutin : 23 %.

l'économie laitière a été accepté pa r
toutes les communes et bureaux de
vote, sauf deux : Montmollin et les
Eplatures. La revision de la loi sur
l' enseignement secondaire a été re-
jetée par Villiers et le Bémont.
Quant à la subvention de 475,000 f r .
pour la rénovation et l'agrandisse-
ment du technicum du Locle , douze
communes et bureaux de vote sont
dans l' opposition. Il est curieux de
constater que parmi les grandes
communes qui ont accepté le pro -
jet , c'est le Locle qui accuse le p lus
f o r t  pourcentage d' opposants , un op-
posant contre deux acceptants , alors
qu 'à Neuchâtel on trouve un oppo-
sant contre trois acceptants et à ta
Chaux-de-Fonds, un contre quatre.

Les électeurs neuchàtelois ont ain-
si ratif ié les décisions du Grand
Conseil et admis que l 'Etat se de-
vait d' accorder son aide au déve-
loppement de l' enseignement techni-
que et à la modernisation de notre
système de distribution du lait.

D. B.
»
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Monsieur et Madame
Edmond FRIEDEN-SCHENK ont la
joie de faire part de la naissance de
leur petit

Marc - Olivier
7 mai 1955

Maternité Neuchâtel
Crêt-Taconnet 2

Monsieur et Madame
KRAIKO-ROTA et Allain ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Charles - Albert
Maternité de Neuchâtel 8 mal 1955

Monsieur et Madame
Joseph DEY-NEYER et leur petite
Joslane ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Michel
Clinique du Dr Bonhôte

Route de Neuchâtel 27, Salnt-Blaise

Monsieur et Madame
Dominique BONHOTE - (WACHT-
MEISTER) ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Christian
6 mal

Clinique Sonnenraln Soclnstrasse, Bâle
125, Aeusserebaselstrasse, Rlehen
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Orne
page.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Otto Ivummer et ses enfants,
Freddy et Daniel, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Eugène Duipuis, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame André Dupuis-
Frasse, k Boudry ;

Monsieur et Madame Bernard Dupuis-
Guiélet , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Freddy Schreyer.
Dupuis , à Chez-le-Bart ;

Monsieur Ernest Kummer et sa fille,
à Berne ;

Madam e et Monsieur Henri Virchaux-
Kummer et tours enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame N eily Jean-Mairet , à Neuchâ-
tel,
. les familles parentes et alliées Ca-
ohelin, Kem,

ont lé chagrin de faire part du décès
de

Madame Lydia KUMMER
née DUPUIS

leur très chère et regrettée épouse,
maman chérie, fille , sœur , belle-sœur,
tant e, nièce, cousine et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , le dimanche 8 mai
1955, dans sa 48me année, à la suite
d'une grave et longue maladie suppor-
tée avec courage.

Saint-Biaise , le 9 mai 1955.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Repose en paix , maman chérie.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 mai 1955, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Les membres des Contemporains de
1905 de la paroisse de Saint-Biaise
sont informés du décès de

Madame Otto KUMMER
épouse de M. Ott o Ku mmer, membre
du groupement.

L'ensevelissement aura lieu mercred i
11 mai 1955, à 13 h. 30.

Monsieur Angelo Andrconi ;
Monsieur et Madame Josep h Andreoni

et leurs enfants , à Cortébert ;
Madame ct Monsieur André Musy et

leurs enfants , à Couvet ;
Monsieur Charles .Andreoni , à Cer-

nier ;
Madame et Monsieur Willy Tribolet ,

à Peseux ;
Monsieur André Andreoni , à Marin

(NE) ;
Monsieur Henri Andreoni , le Locle ;
Madame et Monsieur Fred y Lagnaz ;
Madame et Monsieur Henri Huguenin

et leurs enfants , à Peseux ;
Madame Jeanne Andreoni et sa fille ;
Monsieur Francis Andreoni , à Berne ;
Monsieur et Madame William An-

dreoni , à Peseux ;
Madame et Monsieur Henri Gobet , à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Maurice Andreoni ;
Mademoiselle Denise Andreoni et son

fiancé , Monsieur H. Haury, à Bienne ;
Monsieur Nicklaus Wicky, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Euzalie ANDREONI
née VEUVE

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement ce
jour dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 7 mai 1955.
(Rue du Château 8)

Mais , ô Eternel , mon Seigneur !
mes yeux sont tournés vers toi ,
j e me suis retiré vers toi , ne
laisse point mon âme dénuée. '

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 mai , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Liechti ;
Monsieur et Madame Ernest Liechti

et leurs enfants , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Hans Liechti, à

Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ».
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest LIECHTI
leur cher et regretté époux, père,
grand-père et parent , que Dieu a re-
pris à Lui ce jour , dans sa 74me année,
¦iprès une longu e maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel , le 8 mai 1955.
(Rue du Château 9)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve , car après qu'il aura été
mis h l'épreuve , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 10 mai , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—— i ¦—¦——
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés., et je vous
soulagerai . Mat. 11 :28.

Les enfants ot pctits-cnfr .ints de feu
Emile Durig, à Bôle ; Madame Emile
Durig, à Colombier ; les familles pa-
rentes et alliées ,

omt le chagrin d'anmoncor le décès de

Mademoiselle Hélène DURIG
leur sœur, tainte. grand-tante , belle-fille ,
survenu subitement dans sa 68me an-
née.

Neuchâtel, le 7 ma.i 1955.
L'ensevelissement , sans suite , aura

liou lundi 9 mai , à 14 heures, à Bole.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Marianne Henri  Chable, k Auvernier ;
Madam e M. .laqiuillaird-Chable , journa-

liste, à Neuchâtel , ses enfants et pe-
tits-entamts, à Zurich , k Moutier , k Pa-
ris et à Lausanne ;

Monsieur et Madame David Chable
et leur fils , k Paris ,

et les familles ailliée.s,
ont le chagrin de faire pairt à leurs

amis et connaissances de la mort de
Monsieur

Frédéric-Henri CHABLE
arboriculteur-paysagiste

leur cher fils, frère , beau-frère, oncle,
Brand-oïKil 'C, couain et parent , décédé
à Sainte-Foy^la-Grande (Gironde),  le
7 mai 1955, dans sa soixt inte-rieuxième
année .

Monsieur et Madame André Gafnet
et leur fils Jacques, à Dombresson ;

Madem oiselle Marcelle Gafner , à Ché.
zard ;

Monsieur et Madame Auguste Gafner
à Dombresson, leurs enfants et petits!
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Gafner
à Dombresson , leurs enfants et petiti!
enfants ;

Marianne et Monsieur Walther Klœtzl l,
à Baltimore , leurs enfants et petits!
en fants ;

Madame et Monsieur Maurice Thl.
baud, à Prilly, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Salchll ,
à Villiers, leuirs enfants et petits-en-
faints ;

Madame ot Monsieur Willy Giminel
à Villiers , leurs enfan ts et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Tripot ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissiiuces , du dé-
cès de

.Monsieur James GAFNER
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui samedi,
dans sa 68me année.

Chézard , le 7 mai 1955.
L'Eternel est mon berger , j e ne

manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verte

pâturages ,
Il me dirige près des eaux pai-

sibles. Ps. 23 :1-2.
L'enterrement aura lieu mardi 10 mai,

à 13 h. 30, à Chézard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Club de Tennis de table , Cernier ,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur James GAFNER
leur ,1'ncien et dévoué président et
membre honoraire.

Pou r l'ensevelissement , prière de
consulter l'a v i.s de la famille.

Les Samaritains du Val-de-Ruz-Cen »
tre sont informés du décès de

Monsieur James GAFNER
père de notre dévouée secrétaire.

Poiur l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Tu as connu les souffrances de
la vie , dors en paix , du repos
éternel.

Madame Jules Robert-Barret ;
Ma dame et Monsieur Paul Collaud-

Robert , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Perret-

Robert et leurs enfan ts Sonia et Michel,
à Serrières ;

Monsieur, et Madame Jules Robert-
Cousin et leurs enfants Janine , Philip-
pe, Jean-Daniel et Glaude-Aindiré , à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Robert.
Perroud et leurs enfants Gérald et José,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Robert
et leurs enfants , k Petit-Martel ;

Monsieur et Madame Aurèle Robert
et leurs enfants , à Fleurier ;

Madam e veuve Berthe Robert , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame René Gobet , &
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Gobet , à
la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles alliées Robert,
Pellaton , Barret et Hofer,

omit la profonde douleur de faire part
diu décès de

Monsieur

Jules ROBERT-BARRET
ancien maître couvreur

leur cher époux , p:\pa, grand-p.ipa, frè-
re, beau-frère, beam-fils, oncle, cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui k l'âge
de 73 ans, aiprès unie longue et cruelle
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Bevaix, le 7 mai 1955.
Heureux l'homme qui endure

l'épreuve patiemment ; car après
avoir été ainsi éprouvé , 11 recevra
la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'ai-
ment.

L'Eternel marchera lui-même
devant toi, 11 ne t'abandonnera
pas.

Ne crains point et ne t'effraie
point.

L'enterrement aura Heu mardi 10 mai,
à 13 h. 30. Culte au temple.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Bevaix, a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur Jules ROBERT
membre passif de la société et père
de son vice-président.

L'ensevelissement .auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu mardi
10 mai, à Bevaix.

Monsieur et Madame Clément Girard-
Perrosct , au Landeron ;

Mademoiselle Marie-Hélène Girard , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisabeth Girard , à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Clément Girard-
Mcrkt et leur fils Claude, à Genève ;

Madame et Monsieur Antoine Ché-
telat-Girard , à .Montreux ;

Mademoiselle Marie-Louise Girard , à
Saint-Maurice  ;

Madame et Monsieur Joseph Girard-
Burnier , au Landeron ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées, au Landeron , à Fribourg, à An-
necy, à Grenoble et à Annemasse,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madam e

veuve Clémence GIRARD
née GIRARD

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , tante, grand-tante et cou-
sine, survenu dans sa 96me année, le
dimanche 8 mai 1955, après une brève
maladie, munie des très saints sacre-
ment rie l'Eglise.

Le Landeron , le 8 mai 1955.
Nugerol 2.

L'office d'enterrement aura lieu mer-
credi 11 mai , à 8 h. 30 et sera suivi
de la sépulture. Départ de l'église pa-
roissiale à 9 h. 30.

R. I. P.
—

La police cantonale nous communi-
que :

Dans un arrêt du 20 décembre 1954,
le Tribunal fédéral a décidé que com-
mettait une contravention aux articles
20 et 56 du règlement d'exécution de
la loi fédérale sur la circulation le
conducteur de motocyclette dont le pas-
sager s'assied en amazone sur le siège
arrière au lieu d'être à califourchon ;
il considère que cela est à la fois dan-
gereux et contraire à la loi .

Le ministère public du canton de
Neuchâtel exercera en consé quence h
l'avenir , sur la base de l'article 58/1
L.A., l'action pénale contre les conduc-
teurs qui contreviendront à cette dis-
position.

Toutefois , comme cette pratique a
é été jusqu 'ici tolérée dans notre can-
ton , une période rie t ransi t ion est fixée
jusqu 'au 30 juin 1955. Durant cette pé-
riode , les agents des polices cantonale
et communales  donneront des avertis-
sements .  Après cette date, les contra-
vent ions  seront dressées sans qu 'il y
ai t  p lus d'avertissements.  Jusqu 'au 30
ju in , ries rapports  rie contraventions ne
seront établis que contre les conduc-
teurs qu 'un agent de police aura aver-
tis et qu 'il reverra néanmoins circu-
ler de cette manière.

On ne pourra plus s'asseoir
en amazone sur le siège
arrière des motocyclettes (c) Samedi matin , à 11 h. 20 , un grave

accident a eu lieu à Rouge-Terre à la
hauteur du No 26. Le petit Henri Char-
ton , âgé de 7 ans, fils de M. J.-C.
Charton , ingénieur, rentrait de l'école
de Saint-Biaise lorsqu 'il traversa la
chaussée en courant pour rentrer chez
lui. A cet instant , une automobile con-
duite par M. Marcel Matthey, de Co-
lombier, qui roulait régulièrement à sa
droite , ne put éviter l'enfant malgré
un brusque coup de frein du conduc-
teur. Le choc fut  inévitable.

Immédiatement relevé le petit Char-
ton reçut les premiers soins d' un mé-
decin qui diagnostiqua des lésions à
la tête , une fracture à la jambe gau-
che ainsi qu 'une violente commotion cé-
rébrale. Il fut  transporté à l'hôpital
Pourtalès par les soins de l'ambulance
de la ville, très rapidement sur les lieux
de l'accident. La gendarmerie de
Saint-Biaise procéda aux constatations
d'usage.

HAUTERIVE

Un enfant se jette
contre une voiture

(c) Samedi , aux premières heures de là
matinée , à Rouge-Terre également , un
camion rie légumes se rendant  au mar-
ché de Neuchâtel , a perdu sa remorque
qui suivit gentiment la voie du tram
et s'arrêta sans provoquer d'accident ,
heureusement.

« Exploit » de noctambules
(c) La gendarmerie de Saint-Biaise
enquête à Hauteriv .1 au sujet d'une
bande de jeunes « bambocheurs » qui
dans la nui t  de vendredi k samedi se
sont emparés d' une c a m i o n n e t t e  station-
née sur le terrain communal  près rie
l'entrep ôt de MM. Frangi et Cie. Ces
peu intéressants personnages réveillè-
rent tout le quart ier  du nouveau col-
lège par leurs cris et leurs vociféra-
tions , brisèrent le levier de changement
de vitesse de la camionnette qu 'ils au-
raient volée et qu 'ils abandonnèrent
quelque 300 mètres plus loin au bord
rie la rue des Longs-Champs. Esp érons
que ces énergumènes qui ne sont pas
d'Hauterive seront découverts et que la
facture qu 'ils auront à payer les inci-
tera à choisir un autre terrain pour
leurs exercices de nuit.

ROCHEFORT
Collision d'autos

Hier à 17 heures, une collision s'est
produite entre deux voitures à la croi-
sée du centre du village. La première
auto qui venait de Corcelles n'avait pas
accordé la priorité k la seconde qui
descendait de la Tourne , d'où un choc
violent. Dégâts matériels.

Un camion perd sa remorque


