
A tout prix le « Labour »
veut sortir de l'opposition

La Grande-Bretagne sous la pluie des discours électoraux

où il se consume en luttes fratricides mais où la victoire
des conservateurs le forcerait peut-être à rester longtemps

De notre correspondant de Lon-
dres :

La Grande-Bretagne est maintenant
entrée dans la phase décisive de la
campagne électorale. Quelques jours
seulement nous séparent du scrutin
du 26 mai.

Scrutin important entre tous car ,
comme l'a noté le « Daily Express .
«si les conservateurs ne gagnent pas
cette fois, ils ne gagneront plus ja-
mais la partie ». Le parti tory jouit
en effet, en ce moment, d'une situa-
tion exceptionnellement favorable :
plein emploi, prospérité à une échelle
rarement atteinte, liberté du choix
dans les magasins (fin de l'austérité
et du rationnement), réserves d'or et
de dollars satisfaisantes (960 mil-
lions), balance des paiements en bon-
ne posture, bilan de la reconstruction
sensationnel, concessions récemment
faites aux industries du coton et des
textiles dans le Lancashire, perspec-
tives attrayantes en politique inter-
nationale (conférence à quatre). De
son côté, le Labour sait bien que si,
à nouveau, le pouvoir lui échappe,
il sera contraint longtemps à demeu-
rer dans l'opposition, et qu'il risque
de se consumer en luttes fratricides
dans cette opposition.

C est pourquoi -les d'eux grandes
formations politiques du pays dé-
ploient présentement des efforts de
propagande exceptionnels. Les con-
servateurs soulignent qu'un retour
des socialistes au pouvoir amènerait
tôt ou tard la ruine économique. « Si
nous ne sommes pas réélus, a déclaré
MacMillan, il y aura une crise de la
livre sterling ». M. Iain MacLeod , mi-
nistre de la santé, a ajouté : « Et le
retour des socialistes signifierait une
augmentation des impôts de l'ordre
de 1200 à 2000 millions de livres par
année, sinon plus. »

Chez les socialistes, il est évident
que la récente cassure du parti , la
timidité incroyable de M. Attlee et
l'ambition de M. Bevan causent un
grand tort. Les dirigeants de « Trans-
por t House » mettent en avant tantôt
Attlee, homme tranquille qui fume
paisiblement le calumet de la paix,
et tantôt Bevan , hargneux et sectaire,
qui brandit avec fureur son toma-
hawk et hurle contre « l'anarchie
tory ».

Attlee est à Bevan
ce que Kercnsky fat à Lénine
M. Attlee, qui est un orateur en-

nuyeux, n'a pour ainsi dire jamais
prononcé un grand discours depuis
ses déclarations sur la « neutralisa-
tion » de Formose et l'attitude « cou-
pable » des Etats-Unis. Aux candidats
de son parti , il vient de conseiller :
« Surtout , n'offrez pas à l'électeur la
lune ».

M. Bevan, lui, qui est satisfait pour-
vu qu'il puisse ruer dans les bran-
cards, a affirmé paradoxalement et
en même temps que les conservateurs
avaient récolté les fruits de la poli-
tique travailliste, que leur propagan-
de déformait les faits économiques,
qu'enfin leur seule volonté était de
faire les riches plus riches. Aneurin
Bevan (la fin justifie des moyens), a
aussi affirmé que « les conservateurs
ne peuvent pas être chrétiens ». En-
fin , il a lâché ces mots : « Il n 'est pas
exagéré de dire que celui qui ne vo-
tera pas le 26 alors qu 'il en a la pos-
sibilité et le devoir , agira en traître
à la race humaine ».

D'Italie, Napoléon écrivait au Di-

rectoire : « Mieux vaut un mauvais
général que deux bons généraux ».
Diogenes, dans « Time and Tide »,
observe que l'Angleterre sera mieux
gouvernée par un bon chef conserva-
teur que par deux mauvais chefs so-
cialistes, Attlee et Bevan. La rivalité
entre les deux hommes n'est en effet
pas terminée, loin de là. Et on a de
plus en plus l'impression qu 'Attlee
est à Bevan ce que Kerensky fut à
Lénine — toutes proportions gardées.

Cent circonscriptions
décideront du résultat

Si les chances socialistes de gagner
les élections sont faibles, ces chan-
ces existent tout de même. Dans le
quarantième parlement de la démo-
cratie britannique, dissous l'autre
jour , les conservateurs ne détenaient
qu'une majorité de dix-neuf sièges.
Lord Woolton , président du parti
tory, vient d'écrire qu 'il est possible
que cette majorité demeure telle
quelle à l'issue des élections. Mais
personne n 'ignor e qu'il est tout aussi
possible que cette majorité soit en-
core réduite davantage (alors qu'il
y a quelque vingt ans on considérait
le Parlement impraticable sans une
majorité d'au moins cinquante sièges.

En fait , les élections du 26 mai se
disputeront essentiellement dans cent
circonscriptions « marginales », où les
deux grands partis se trouvent à peu
près à égalité. Une minorité de
250,000 électeurs « flottants » décide-
ra ainsi de l'avenir de la Grande-Bre-
tagne. Ailleurs, on ne s'attend pas
à des changements décisifs.

Constatons seulement que la forte
proportion de candidats libéraux,
dont la plupart ne possèdent aucune
chance de -passer, risque de détour-
ner des voix au profit des travaillis-
tes. Cependant, les conservateurs
jouissent d'une certaine avance sur
l'opposition ; et aux élections canto-
nales qui viennent de prendre place
pour le renouvellement du tiers des
assemblées locales, le Labour a subi
de graves défaites.

La droite possède
sa « pin-up girl » de choc

Parmi les nombreuses surprises
que nous réserve la démocratie con-
temporaine, il faut en particulier re-
lever celle, très frappante dans un
pays aussi masculin que l'Angleterre,
de la présence de plusieurs femmes
dans la bataille politique. Quatre-
vingt-dix candidates sont en piste
pour les élections du 26 (il y en avait
74 en 1952, dont dix-sept furent
élues). Certaines de ces candidates
sont très élégantes et « up to date »,
et il est indiscutable que leur charme
et leur beauté influenceront des vo-
tes ; Patricia Hornsby-Smith, du parti
tory, actuellement secrétaire parle-
mentaire du ministère de la santé, a
été surnommée par la gauche « pin-up
girl de la droite ». D'autres n'ont rien
d'une Vénus et restent fidèles au por-
trait  de l'Anglaise traditionnelle ;
mais Bessie Braddock , qui remue les
dockers à_ Liverpool, et qui à ses
moments perdus est mannequin pour
les femmes de forte taille, a un ba-
gout étonnant et un langage incisif ;
c'est elle , notamment, qui dénonça
les intrusions communistes d'ans le
Labour et dans les syndicats.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Gme pa ge)

Eisenhower commente
la conférence à quatre :

« Nous serons prudents
muis nous sommes forts »

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Les Etats-Unis ont une conception « pru-
dente » d'une conférence des « quatre grands » à l'échelon suprême, mais
ils s'y présenteront dans une position de force meilleure que jamais, a
déclaré le président Eisenhower au cours de sa conférence de presse de
mercredi.

M. Eisenhower, après avoir souligné
«lue le public américain avait une meil-
leure compréhension des affaires inter-
nationales , a déclaré que le gouverne-
ment des Etats-Unis n'avait aucune in-
tention de se livrer à une politique
d'apaisement dans le sens qu 'attachent
à ce terme ceux qui redoutent une con-
férence avec l'Union soviétique.

En réponse à une question , le prési-
dent a déclaré que si le maréchal Jou-
kov faisait partie de la délégation so-
viétique à une conférence des « quatre
grands », il serait heureux de le revoir'
et de s'entretenir avec lui.

« L'Autriche ne créera pas
un vide militaire »

Prié d'exprimer une opinion sur la
Prochaine visite à Belgrade du maré-

chal Boulganine, le (président des Etats-
Unis a évoqué les thèses selon lesquel-
les l'U.R.S.S. chercherait à établir une
sorte cie zone neutre quii , du nord au
sud, séparerait les nations die l'alliance
atlantiqu e du bloc communiste, mais a
souligné il cet égard que la neutral it é
de l'Autriche n 'était pas une neutra-
lité désa rmée, ot qu'elle ne créait pas
un « vide militaire > .

Prêt à négocier avec Pékin
Le président Eisenhower a déolaré,

en réponse à urne question , que les
Etats-Unis restaient prêts à négocier
directement avec la Chine communiste
la question d'un cessez-le-feu dans le
détroit de Formose, si une telle négo-
ciation présentait des chaînées de suc-
cès.

La France
renforce

ses troupes
en Algérie

Pour maintenir l'ordre

Dix bataillons d'infanterie et
huit escadrons de gendarmes
sont envoyés dans la régence

PARIS, 19 (A.F.P.). — Un comité inter-
ministériel s'est tenu hier après-midi
pour examiner les mesures à prendre
afin de maintenir l'ordre en Algérie.

Les décisions suivantes ont été ap-
prouvées par le gouvernement :

1. Envoi de dix bataillons d'infante-
rie, d'un régiment de reconnaissance,
de huit escadrons de gendarmerie mo-
bile , de 800 gendarmes destinés à cons-
tituer des brigades implantées dans
tout le pays.

Une partie de ces unités est déjà en
mouvement.

2. Revalorisation des unités en place :
a) relèves d'unités de tirailleurs par

des unités en provenance d'Allemagne ;
b) revalorisation des unités algérien-

nes par insufflation de nouveaux ca-
dres. Ces cadres seront obtenus, d'une
part, par appel immédiat des disponi-
bles d'Algérie. D'autre part , par rappel
à l'activité de lieutenants et capitaines
spécialistes des questions musulmanes.
Enfin , par des officiers et cadres d'ac-
tivé parlant la langue arabe, prélevés
dans les unités de la métropole ;

c) envois sur la côte algérienne du
Constantinois d'unités navales et de
détachements de fusiliers-marins.

L'exécution de ces mesures est immé-
diate.

Les attentats se multiplient
BATNA, 19 (A.F.P.). — Un garde-

forestier européen de la région de
Constantine a été tué dans une embus-
cade tendue par des rebelles. Les hors-
la-loi ont obligé le garde-forestier à se
mettre contre un arbre et ils l'ont
abattu à coups de fusil , laissant la vie
sauve à sa jeune fille.

D'autre part , un car de voyageurs
qui effectue le service entre Setif et
Batna a été attaqué , jeudi après-midi,
par les hors-la-Ioi , près do vil lage de
Pasteur. Sous la menace de leurs armes,
les rebelles ont fait descendre les voya-
geurs , tous musulmans, puis ils ont in-
cendié le car.

Au Maroc
RABAT, 19 (A.F.P.). — Divers actes

de terrorisme , qui ont fait deux morts
et un blessé grave, ont été commis la
nuit dernière au Maroc.

A Casablanca , un Français a été as-
sassiné d'une balle de revolver et un
commerçant marocain grièvement blessé
à coups de pistolet.

A Port-Liautey, on a découvert le ca-
davre d'un marocain, tué de plusieurs
bailles.

Des tracts ont été distribués mer-
credi soir, signés pair le « Comité exécu-
tif nationaliste > . Ils dema nden t aux
commerçants de faire une grève géné-
rale jeudi et vendredi.

La Hollande bat la Suisse 4 à 1 (2-0)
A Rotterdam, nos amateurs ont pris une dure leçon de leurs adversaires professionnels

De notre envoyé spécial , par té-
lép hone :

Après Amsterdam qui eut, huit fois ,
l'honneur d'accueillir les équipes de
Hollande et de Suisse, oe fut hier le
tour de Rotterda m, le grand port hol-
landais. Aussi , cette rencontre fut-elle
une véritable fête sportive pour toute
la ville, et le splendide staide de Se-
zenoorz offrait , avant le début de la
partie, um spectacle impressionnant. En
effet, ce stade , de construction entiè-
rement ,mé tallique, a été conçu avec
deux étages de gradins superposés .

En dépit de la pluie qui nous, tint
compagnie depuis midi , l'immense stade
se remplit peu à peu, pour contenir,
finallement, près de 65,000 spectateurs.

La Suisse sans Ballaman
L'équipe, suisse a malheureusement

dû ,'aiceomipli.r le déplacement de Rotter-
dam, sans un de ses atouts majeurs,
le rusé et rapide Ballaman des Grass-
hoppers, qui déclara forfait , à la suite
d'un début d'empoisonnement du sang,
causé pair une ancienn e blessure. Cette
défectio n importante pour nos couleurs,
vint s'ajouter à l'absence malheureuse
d'Antenen, actuellement en convales-
cence.

De ce fait, l'on fit appel, au dernier
moment, à Morand , pour le poste d'ai-
lier droit. Le rest e de l'équipe suisse
se présenta , aux ordres de M. Schinet-
zer (Allemagne), dams la composition
précédemment annoncée.

Les Hollandais , par contre, présen-
taient leur équipe la plus forte, avec
ses vedettes internationailes , de retour
de France, d'Italie ou d'Espagne, qui
ont nom vain der Hart , Schaap, Tim-
menmams, Wilkes et de Harder, et les
excellents néo-profession n els, tels que
Clavan et Klaassenis.

La tâche de nos représentan ts était
donc difficile , face a cette équipe for-
mée, ma intenant , de professionnels, dé-
cidés à combler le retard de leur pays
au palmarès des rencontres Hollande-
Suisse.

HOLLANDE : Landmam ; Wiersma ,
Kuys ; Scbaap, van der Hart , Klaas-
sens ; Timm ermans, Wilkes , van Roes-
sel (de Bruyckère), Clavan, de Harder.

SUISSE : Pernumian ; Mathis , Stef-
fen ; Kernen , Eggimann , Schmidhauser ;
Morand, Vonlanthen , Hugi , Meier , Mau-
ron.

La pelouse, largement arrosée ces

jours derniers , est dans un état impec-
cable. Le soleil luit , pour se mettre au
diapason , dès les début de la partie,
après le cérémonial d'usage. Les Suis-
ses, qui jouen t en cuissettes noires, en-
gagent, mais ce sont les Hol landa is qui
s'emparent du ballon «t qui descendent
par leur ailier gauche de Ha rder. La
Hollande se montre très active et dé-
cidée, et Pernum ian doit bloquer un
jolli tir de l'avant-oenitre van Roessel.

Un exploit de Pernumian
A la 7me minute déjà , l'inter droit

Wiilkes débord e nettement Steffen , ar-
rive devant Pernumian. Notre gardien ,
«lui joue pour la première fo is avec
cette formation, se lance dans ses
pieds, très courageusement, et évite le
but qui semblait irrémédiable. Notre
gardien se distin gue encore, quelques
Secondes après, en sauvant devant van
Roessel. Les deux hommes se heurtent
mallencohtreusemenit et restent un mo-
ment étourdis. Notre défense supporte,

d'emblée, tout le poids du match, et,
après 10 minutes de. jeu, le gardien
hollandais n 'a eu que deux balle s à
raimasser...

A la l ime minute, l'avant-centre van
Roessel, touché tout à l'heure dans sa
rencontre avec Pernumian , est remplacé
par de Bruyckère.

La Hollande obtient , à la. 15me mi-
nute , un corner à la suite d'un tir
plongeant de de Bruyckère, fort bien
détourn é, au-dessus de la latt e, par un
Pernum ian absolument parfait. Puis
Kernen sauve devant Wilkes , alors que
la foul e attendait la conclusion d'une
belle attaque hollandaise.

A la l!)me minute, une attaque suisse
permet à Kernen de lancer Morand. Le
centre de ce dernier arriv e sur la tète
de l'arrière Wiersma , qui, en passant
à son gardien , est bien près die mar-
quer contre son camp.

Claude MAULER.
(Lire la suite  en 13me page)

Le président Diem
demande une réunion

des Occidentaux à Saigon

Pham Gong Tac
(pape caodaïste)

contre M. Diem
et «neutre» dans la révolution

SAIGON, 19 (A.F.P.). — Le pape cao-
daïste Pham Cong Tac a formulé hier
de vives critiques contre le président
du Conseil vietnamien Ngo Dinh Diem
et contre l'empereur Bao-Daï.

Dans une déclaration qu'il a faite au
représentant de l'A.F.P., il a dénoncé
« le régime purement dictatorial de Ngo
Dinh Diem ».

Le pape des Caodaïstes a indiqué
qu'à son avis, le Viet-minh remporte-
rait les élections générales de 1956 si
le régime Diem n'avait pas disparu
d'ici là. Mais, a-t-il ajouté, « le nord
comme le sud sont vietnamiens. Us se
débrouilleront en Viet-namiens ».

Lettre au général Paul Ely :

La France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
et le Viêt-nam pourraient se rencontrer à la f in mai

SAIGON, 18 (A.F.P.). — Le président
Diem a adressé une lettre au général
Paul Ely, commissaire général de Fran-
ce en Indochine, préconisant la réunion
à Saï'gon d'une conférence comprenant
le Viêt-nam, la France, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis.

Dans cette lettre le président Diem
déclare :

Je suis persuadé que si les représen-
tants de la France, des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne étudiaient avec le
gouvernement que j'ai l'honneur de pré-
sider les questions qui les préoccupent
ici, à Saï'gon, 11 nous serait peut-être
plus facile d'obtenir des résultats.

Le président du conseil a adressé
également une lettre d'invitation à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, par
l'intermédiaire de leurs ambassadeurs à
Saï'gon.

A la présidence du conseil "vietna-
mien, on estime que la conférence en
question pourrait se réunir à Saï'gon
à la fin du mois de mai ou au début
de juin.

« Longue vie à Tonde Ho!»
ont crié en chœur les habitants de Hàiphong

Leg troupes de Ho Chi-Minh sont entrées dans Haïphong — port de pre-
mière importance — évacué par les Français. La population — 200,000 âmes
environ — avait dressé en toute hâte des arcs de triomphe , et le long des
rues principales (notre photo), des groupes de spectateurs, agitant le dra-
peau rouge à étoile de la République populaire, criaient en chœur :

« Longue vie à l'oncle Ho !»

Le Tour d'Italie
J E U D I :  La course contre la montre

est remportée par une équipe italienne
Carlo Clerici deuxième au classement général

Depuis quelques années, les organisa-
teurs du Giro et du Tour de France
ont inséré une course contre la montre
par équipes dans le programme de leurs
épreuves. Cette formule est très dis-
cutée, car, si elle offre un attrait cer-
tain au public, il est évident d'autre
part que les individualités jouent sou-
vent un rôle plus important que les
équipes.

La toute grande foute se massait jeu-
di matin le long du « Corso Rallia », à
Gênes, lorsque les 14 équipes se prépa-
raient pour la course contre la montre.
Le circuit d'Albairo, un parcours long de
4 km. 510, avait été choisi comme théâ-
tre des opérations. Le règlement pré-
voyait quatre tours, soit 18 km. 400.
Le départ s'effectuait pair intervalles
de trois minutes , ce qui permettait à
la foule de suivre en même temps trois
ou quatre équipes.

Les Belges furent les premiers à
s'élancer, mais leur performance resta
assez médiocre, la montre indiquant
24' 49". U en fut de même pour les
équipes suivantes, l'Arbos, créditée de
24' 44", et l'Espagne, qui obt int le
temps de 24' 24".

A ce moment-là le septuor suisse se
mit cn course et couvrit les deux pre-
miers tours, cn formation compacte, en
5' 54" chacun. L'allure dictée par Ko-
blet , Clerici ct Croci-Torti fit bientôt
une première victime, Max Schellen-
oerg ; un peu plus tard , Lurati , Meili
et Pianezzi durent à leur tour laisser
filer les trois plus forts. Ceux-ci ne se
relâchèrent presque pas et accompli-
rent le troisième tour en 6' 02", et le
quatrième en 6' 05", totalisant ainsi
23' 55".

(Lire la suite en 13me p age)

Grenouilles
L'INGfNU VOUS P4 M£..

Moncrif a écrit l'« Histoire des
chats ». Qui écrira l'« Histoire des
grenouilles » ? Ce batracien mérite
bien cet honneur. N 'a-t-il pas joué
— et ne j oue-t-il pas encore — un
rôle important dans la littérature
et dans les sciences ? Et je ne parle
pas de la gastronomie...

Les grenouilles ont insp iré à
Aristophane une de ses comédies et
trois fables  au moins à La Fon-
taine. Il est vra i que le p ersonnage
que leur g fa i t  jouer le Bonhomme
n'est pas f o r t  g lorieux : elles n'y re-
présen tent que la sottise , l' envie,
l'ambition , l'orgueil et la mauvaise
fo i .  La science en revanche doit
aux grenouilles un tribut moins
équivoque po ur les services qu 'elles
lui ont rendus. Si Galvani a pu
faire  la découverte A laquelle reste
attaché son nom, c'est au sacr i f i ce
d'un certain nombre cle grenouilles
qu 'il le doit. Sa cr i f i ce  librement
consenti? Hélas ! l 'homme impose
aux animaux la loi cruelle de sa
curiosité sans leur demander avis
ni nermission.

De nos jou rs, Jean Rostand ,
l'éminent biologiste , fa i t  subir aux
grenouilles qui peup lent les étangs
de Ville-d'Avray des traitements
d'un autre ordre. C' est grâce à ces
grenouilles-là que les enfants de
l'avenir po urront appeler père le
mari de leur mère sans le considé-
rer forcéme nt comme l' auteur de
leurs jou rs. On m'objectera , avec
Jean-qui-grogne , que de notre temps
déjà... Chut ! le sujet est scabreux :
«Glissez , mortels, n'appuyez  pa s ».

Mais voici une autre histoire. Le
champ d'activité des grenouilles
s'élargit. Du domaine de la littéra-
ture et de la science, elles sautent
(c 'est le mot propre)  dans celui
des sports. Car c'est préciséme nt la
facu l té  que po ssèdent certaines
d'entre elles de s'avancer p ar
bonds suc cessi fs  qui a incité, des
organisateurs de comp étitions in-
ternationales A f a ire  participe r ces
gentilles quoique bruyantes petites
bêtes A des courses on A des tour-
nois d'un genre spécial.

Je l 'ignora is : j e le sais aujour-
d'hui. Le 23 mai prochain se dispu-
teront en Af r ique  du Sud des
championnats de sauts de grenouil-
les. Je regrette vivement de ne pou-
voir m'y rendre : il me p lairait
beaucoup de voir des grenouilles
arborer les coidenrs de leur pay s
d'oriqine.

Or j 'apprends que l'Ang leterre,
s o u f f r a n t  d'une grande p énurie de
grenouilles sauteuses , se trouvait
dans l 'imposs ibilité de prése nter des
candidates nationales. Que fa i re  ? .
En importer des Etats-Unis qui en
regorgent? Ce n'était qu'une a f f a i r e
dé livres sterling.

Oui , mais , ces grenouilles améri-
caines , il était nécessaire , avant de
les envoyer en A f r ique , de les natu-
raliser anglaises. C'est le maire de
Margate qui se chargea de l'opéra-
tion. Pendant quelques instants, il
les tint l'une après l'autre dans la
paume de ses mains, tandis que les
p hotogranhes tiraient leurs clichés.

Et voilà. Grâce aux ef f l u v e s , au
f l u i d e ,, aux ondes magnétiques dè-
aagès par les mains du maire de
Margate , des grenouilles d' outre-
Océan sont devenues f i dè les  sujet-
tes de la reine Elizabeth et péné-
trées de toutes les vertus britanni-
ques.

J'évoquais la semaine dernière
certains my stères troublants. J 'au-
rais pu faire  du nresent article un
appendice A l 'histoire des miracles.

L'INGÉNU.

Le typhus
progresse

en Allemagne
HAGEN , 20 (Reuter). — Le nombre

des malades atteints de typhus a aug-
menté en dieux jours , dans la région de
Hagen , de 180 â 318. Une commission
essaie de déterminer les causes de l'épi-
démie.
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La crise vietnamienne

Comment mourut
la f l o t t e  de guerre allemande
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Pour le château de Stockalper

La semaine Bruchner à Berne
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Au temps d'autrefois

Le nouveau groupe scolaire
sera inauguré

demain à Yverdon



Monteur-électricien
et

TÉLÉPHONE A
ON OFFRE place stable, bien rétribuée à
monteur-électricien. Connaissances approfon-
dies dans l'installation de téléphone A, pou-
vant travailler seul et diriger chantiers, de
même que pour installations lumière, force,
etc. Possibilité d'avancement pour personne
sérieuse et capable .
Faire offres avec certificats et indications
des connaissances professionnelles, sous
chiffres P 10637 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons une

vendeuse qualifiée
pour la chapellerie messieurs. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres PR 80729 L à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE en bordure de la route natio-
nale Neuehâtel - Yverdon , à 300 mètres bord
lac, vue magnifique sur le lac et les mon-
tagnes.

MAISON DE MAITRE
de 18 pièces

avec 10.000 m2
en parc et vigne attenants

divisée en 4 appartements dont 2 très beaux
avec grandes pièces, tout confort et 2 plus
modestes. Terrasse. Dépendance avec 2 petits
appartements confortables , garage. Belle si-
tuation au village, à 5 minutes de : gare,
église, magasin. Prix de vente avantageux.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Chambre meublée soi-
gnée, à louer à l'avenue
J.-J>Rousseau. Part à la
salle de bains. Télépho-
ner au 5 49 21, entre 10
et 2>0 heures.

Ohambre à louer. Bel-
levaux 6, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Terrain à vendre
A vendre à Cormondrèche, à l'avenue Beau-

regard, magnifique terrain à bâtir d'une su-
perficie de 6000 m', pour villas ou maisons
familiales. Vue sur le lac.

S'adresser à Chs Dubois, bureau de géran-
ces, PESEUX.

A vendre à Neuehâtel

IMMEUBLE
l o c a t i f  de vingt-huit
logements de deux , trois
et quatre pièces, confort ,
construction 1950. Rap-
port 6,16 %. — Adresser
offres écrites à M. I. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

A E S C H I
sur Spiez, différents ap-
partements de vacances
de deux à six lits, sim-
ples ou avec confort. En
juin et septembre, prix
réduits. Renseignements
par R. Indermuhle, Woll-
stube , Aeschi sur Spiez.

A louer

LOGEMENT
meublé, du début de juin
au 1er septembre 1856.
Téléphoner au 7 98 84,
Lignières.

A vendre un petit

CHALET
de week-end meublé. —
Faire offres au café de
la Petite Cave, Chavan-
nes 19, Neuchatel.

Jeune femme cherche

chambre
et pension

où l'on s'occuperait d'un
bébé pendant les heures
de bureau. SI possible
quartier Cadolles-avenue
des Alpes. Adresser offres
écrites à S. I. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
tout confort , trots cham-
bres, cuisine. Combe 2,
Peseux ; pour visiter,
s'adresser au concierge.

A vendre a Neuehâtel ,
dans quartier tranquille ,

villa familiale
mitoyenne de q u a t r e
pièces, tout confort . —
Adresser offres écrites à
L. I. 303 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, avec
Jardin , à la campagne,
éventuellement comme
séjour d'été. Adresser of-
fres à B. Robert , les Pe-
tits-Ponts. — Tél. (039)
3 73 19 après 10 heures.

Jolie chambre à louer
à monsieur sérieux, con-
fort, salle de bains. Ma-
ladière 98. Téléphone
5 69 23, dès 10 heures.

Très belle chambre,
tout confort. Tél. 5 57 04.

Deux dames tranquil-
les cherchent à Peseux,
pour le 24 juin ou pour
date à convenir,

appartement
de deux ou trois cham-
bres, sans confort. Adres-
ser offres écrites à V. I.
316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite

CHAMBRE
près de la gare. Adres-
ser offres à Mlle Delarze,
c/o Mme Godât, Beaux-
Arts 7, Neuehâtel.

_ .-. -, -..1... A IM.MKjli. ciieiciio _ i .u.i
1000 à 2000 mètres de

TERRAIN
avec eau à proximité, et
autorisation d'élevage de
castors. Adresser offres
écrites à T. I. 8flB au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche, pour le 24 juin
ou pour date à convenir ,

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à A. K. 321
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
On cherche pour tout

de suite logement de
d e u x , éventuellement
trois chambres, à Neu-
ehâtel ou aux environs
S'adresser à M. Rubin-
Jollat, Courtételle.

La direction soussi-
gnée engagerait

jeune homme
de nationalité suisse,
pour travaux de nettoya-
ge. Date d'entrée à con-
venir. Possibilité d'enga-
gement définitif par la
suite.

Adresser les offres ou
se présenter personnel-
lement (bureau No 12)
à la

Direction des postes,
Neuehâtel

r N
La Manufacture d'horlogerie

LE COULTRE & Cie, au SENTIER
engagerait pour entrée tout de suite ou
époque à convenir :

technicien-horloger
apte à s'occuper de construction de ca-
libres, éventuellement problèmes de
construction moderne, oragnisation et
recherches.
Situation intéressante et d'avenir.

Dessinateur
pour la création de modèles de pen-
dulettes, cadrans et boîtes de montres. \
Candidat ayant du goût pour le dessin
et quelques notions dans la fabrication
de boîtes de montres aura la préfé-
rence.
Situation intéressante et d'avenir.
Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats et références. \
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A vendre à Yverdon,

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR
de 40,000 m2 environ, en bloc ou en plusieurs lots ; bel em-
placement à proximité du centre de la ville. Eau, gaz, élec-
tricité, routes, en bordure du terrain.

Paire offres sous chiffres P. Z. 35722 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

SS L'ECOLE SUPÉRIEURE
|| i DE COMMERCE
^L-̂  de N E U C H A T E L
met au concours les postes suivants :

un poste de professeur de

FRANÇAIS
un poste de professeur de

BRANCHES
COMMERCIALES

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : le 12 septembre 1955.
Les offres de services avec pièces à l'appui

doivent être adressées .jusqu 'au _ juin au di-
recteur de l'école avec avis au Département
de l'instruction publique.

La commission de l'école.

|||||||| COMMUNE

BS Savagnier
MISE DE BOIS

Samedi 21 mal 1955,
le Conseil communal ven-
dra en mise publique les
bols cl-aprés :

174 stères sapin et da-
zons

35 stères hêtre
790 fagots

Rendez-vous des ml-
seurs à la h. 30, au Ro-
sement.

Savagnier, le 17 mal
1888.

Conseil communal.

COMMUNE H OE BUTTES
•ssŝ j^flsJ

La commune de Buttes met au concours le
poste de

garde police-
cantonnier communal

Entrée en fonction : 1er juil let 1955.
Les postulants doivent être âgés au maxi-

mum de 30 ans.
Ils peuvent prendre connaissance du cabier

des charges au Bureau communal.
Adresser offres écrites au Conseil commu-

nal, sous pli fermé, portant mention « postu-
lation » jusqu 'au 28 mai 1955 à midi. Prière
de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 17 mai 1955.
Conseil communal.

COLOMBIER
côté lac, à vendre villa
de cinq chambres, con-
fort , une annexe, 2000
ma . 56,000 fr. ou 70,000
francs avec 7000 m!, deux
annexes. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A 10 kilomètres de
Neuehâtel , on offre à
vendre

café-restaurant
de campagne, avec im-
meuble et terrain . Lieu
de passage et de va-
cances. Adresser offres
écrites à O. I. 306 au
bureau de la Feuille
d'avis.
???????????????

SOL A BATIR
A vendre, a Bevaix,

dans belle situation, 1650
ms en une ou deux par-
celles. Prix avantageux.

ETUDE JEAN-PIEIRRE
MICHATJD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

Bureau de propagande, à Neuehâtel, cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et allemande,
ainsi que travaux de bureau. Poste intéres-
sant. — Faire offre avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, copie de certificats
et photo à C'K. 323 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

HOMME D'AFFAIRES
de toute confiance pour diriger une entre-
prise. — Adresser offres écrites i l l .  318
au bureau de la Feuille d'avis.

La maison

RENAUD & Cie S. A.
manufacture de papiers, à Neuehâtel

engagerait immédiatement

jeune employé de bureau
ou aide de bureau *

pour travaux faciles de classement, l
courrier, expédition, etc.

Faire offres écrites ou se présenter
Sablons 48, 1er étage.

Téléphoniste
qualifiée, habije, serait engagée tout de
suite ou pour date à convenir par maison

de la branche horlogère.
Place stable, indépendante et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction de la fabrique

Le porte-échappement universel S.A.
165, rue Numa-Droz

LA CHAUX-DE-FONDS

i Banque privée de Neuehâtel cherche

EMPLOYÉ
pour entrée à convenir.
EXIGE : Bonne culture générale ;

Langues : français, allemand
à la perfection ;
Notions comptables :
Connaisance de droit (ser-
vice du contentieux). -
Age : 25 à 35 ans.

OFFERT : Poste intéressant , bien ré-
tribué (caisse de pensions)' ;V-
Travail agréable comprenant
un à deux jours de voyage
par semaine.

Faire offres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo sous chiffres

! X. H. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

Banque privée de Neuehâtel
cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable et sérieuse.

N'entrent en considération que des candidates
' ayant une bonne culture générale, de langue ma-

ternelle française, mais ayant de très bonnes
notions d'allemand. Sténodactylographie parfaite.

Place stable, travail intéressant. Bon salaire
(caisse de pensions).

Offres avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, photo, sous chiffres P 3988 N à Publicités,

Neuehâtel.

p̂ ^
\ g____t _Wfo 'e ŝ pour vacanc es et

L 
/
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ytmBL excursions merveilleu ses. -
B̂ ^H|̂ ?CVAJHPP*MP| Le printemps y est particu- . I ;
¦ tF f̂fK U u \_œ_Ŵ  ̂ \f liérement beau !

ŜLJI _\ _ aa_w^' tansalgnement et prospectus par les bureaux de voyages, de rensei gne- _ ^^̂ m̂k^*—̂ rnents et l'office de tourisme de Heiden,

f  UN BEAU VOYAGE
\ &_. —¦*~-~~-^ PYSV '̂ __tè?> h_y_k_ _\ J_ _̂WI___ ¥K È . -
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Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
29 m a i - 3  juin , 13-18 juin , 27 j u i n - 2  juillet , 11-16 juillet, etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
¦ Téléphone (022) 9 51 49

Perdu vendredi 13 mal,
par fillette, une

gourmette
or (souvenir de famille)
dans le collège de la
Promenade ou aux alen-
tours. La rapporter con-
tre récompense rue du
Seyon 19, 3me étage.

« SAVAGE»
Tondeuse à gazon à moteur

Une machine avec laquelle vous aurez
plaisir à tondre votre gazon

Un coup de ,_ ,.
téléphone f f l l

(038) 5 43 21 II
et nous vous I/Sj
ferons une f W

démonstration ___ \t
sans engagement /*_$$& \\.

de votre part I ËiïJJÈif al \

Fr. 495.- ŜŜ Iéet 565.- , ^̂ H

H-.IMLIO&A
NEUCHAT EL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

\mF_ Ê̂_ ' C MM_ Wè__ . __m mk ¦** _ W_\i || d «L____§ $̂

Le spécialiste L ^WÊfcfLjyL ,
de la radio | ""fMfMwth

MM_^__m_m_w_m-\ Rêparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

[g L TOUS TRAVAUX
fnrhlontiorH DE FERBLANTERIE
ÎClDIdnilBl I ; ET INSTALLATIONS
—g| ' SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél . 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

I p Transformation
de toitures

COUVicUr I j Peinture des fers-blancs
hgaWjtKMMSK Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

« g a j Une maison sérieuse
_§ ol/\r __ \ Four l'entretien
W KziOj) K i <1° vos bicyclettes-m m -m w a i Vente . Achat - Réparations

""¦¦¦ G. CORDEY
I Place Purry - Ecluse 28 - Tél . 5 34 27

Jeune pasteur cherche
à acheter d'occasion une

machine à écrire
si possible portative. —
Téléphoner au 8 22 72.

Je cherche à acheter

A U T O
d'occasion , jusqu 'à 5 CV,
à prix modeste. Télépho-
ne 7 18 35, de 19 à 21 h.

CABRIOLET
anglais, 9 OV, quatre-
cinq places, sièges de
cuir , radio et chauffage ,
en excellent état. Prix à
discuter. Tél. 5 68 57, dès
lfl heures.

A vendre
POUSSE-POUSSE

« Wisa-GIoria », blanc ,
avec sac de couchage, à
l'état de neuf. Faubourg
de l'Hôpital 3U, rez-de-
chaussée, à droite. Té-
léphone 5 35 81. -

A vendre d'occasion
une

pompe à sulfater
«Blrchmeler ». S'adresser
à Henri Hauert, Cornaux.

PIANO
d'occasion, marque Su-
ter, bois acajou. Belle
sonorité. Garantie. Au
Ménestrel , Neuchatel. —
Tél. 5 78 78.

Jusqu'à |

Fr. 5000, I
pour le financement I

de vos meubles j j
Demandez des ren- I;
selgnements avant li

votre achat i
Mflbel-

Darlehens AG
Olten
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A vendre

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
en parfait état , ainsi
qu'un vélo de dame mar-
que « Allegro » . Prix mo-
dérés. — S'adresser à B.
Guyot , Brévards 6, dès
18 h. 16.

A vendre, en bon état ,

poussette confortable
crème, 60 fr. Regamey,
Seyon 3, maison Kurth ,
2me, à gauche.

A vendre un

manteau de pluie
avec chapeau. Tél. 5 18 95

tTBGlElNT. — A remet-
tre pour cause de départ
à l'étranger, à Jeune
coiffeur désirant s'éta-
blir, Joli

salon de coiffure
pour messieurs, trois pla-
ces, à Neuchatel. Prix
très avantageux. Adresser
offres sous chiffres P.
40*11 N. à Publicitas ,
Neuehâtel.

TECHNICIEN
expérimenté et actif est cherché par
usine vaudoise pour la direction cle son
service d'entretien. Place stable. Ecrire
sous chiffres P. P. 60723 L. à Publici-
tas, Lausanne, en joignant certificats
et en indiquant prétentions de salaire.

Le Bureau d'adresses de Neuehâtel enga-
gerait TOUT DE SUITE pour sa succursale
de la Chaux-de-Fonds

dame ou demoiselle
disponible entièrement

pour son département MULTIGRAPHIE et
MIMÉOGRAPHIE. Connaissance parfaite de
l'orthographe, de la dactylographie et de
l'allemand. Place fixe après période d'essai.
Mise au courant.

Faire offres manuscrites au Bureau d'adres-
ses et de publicité directe, case postale,
Neuehâtel 2, gare.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de restauration.
Bon gain. — Prière de s'adresser au Restau-
rant des Halles, téléphone 5 20 13.

VOYAGEUR
est demandé par Impor-
tante maison pour clien-
tèle particulière, Intro-
duit par une nouveauté.
Concerne l'édition. Carte
rose fournie. Adresser
offres écrites à U. I. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande gentille

SOMMELIÈRE
honnête et de confiance.
S'adresser au café du
Pont , Travers, veuve A.
Boiteux. Téléphone (038)
9 23 43.

TAPISSIER-DÉCORATEUR
diplômé cherche place pour le début de Juin.

Offres par téléphone au 7 72 83.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l

Jeune Bernoise, vingt
ans, parlant bien le fran-
çais, ayant déjà travaillé
dans

TEA-ROOM
cherche place analogue,
éventuellement dans ca-
fé sans alcool . Adresser
of.' ' à Lilly Mader ,
Melsenweg 4, Aarberg .

Illlllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français et pouvant s'oc-
cuper de la garde d'un
ou deux enfants, cher-
che place dès le 1er Juil-
let. Faire offres sous
chiffres Y. I. 31. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je c h e r c h e  encore
quelques heures dans
ménage soigné. Adresser
offres écrites à B. K. 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

SERVEUSE
d é b u t a n t e  dans tea-
room, bar ou magasin , si
possible à Neuehâtel. A
quelques notions du ser-
vice. Faire offres sous
chiffres P. 401G N. à Pu-
blicitas , Neuehâtel.

un enerene
jeune personne

de toute confiance, pro-
pre et active, pour net-
toyages de magasin tous
les matins, de 8 à 10 h.
Faire offres avec réfé-
rences à Robert-Tissot,
sports, rue Saint-Mau-
rice 5, Neuehâtel. Tél.
No 5 33 31.

On cherche

PERSONNE
pour des nettoyages le
samedi après-midi. Mme
Glardon , Eglise 6.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire. Faire
offres à Probst, hOtel du
District , Fontaines. Tél!
71» M.

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner est de-
mandée pour petlt mé-
nage et l'entretien de
locaux annexes. Place
stable avec ou sans lo-
gement, bonnes condi-
tions. Faire offres sous
chiffres Q. H. 282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
jeune fille

pour faire les chambres
et aider au buffet. Date
d'entrée à convenir. De-
mander l'adresse du No
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice
diplômée

est cherchée dans petit
pensionnat de campagne,
pour l'enseignement du
français et de l'anglais,
protestante, sportive. —
Adresser offres écrites ,
avec prétentions de sa-
laire et photographie, à
D. K. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

représentant
ayant des heures libres
pour service particulier
et restaurant. Bon gain.
Adresser offres écrites à
Z. I. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un

bon polisseur-
teinteur

S'adresser à Girard et
Schorer, fabrique de
meubles, à Y v e r d o n .
Tél. 2 36 46.

Mme F. Rychner, 16,
Verger-Rond, demande
une
EMPLOYÉE DE MAISON
à partir de ml-Julllet
Jusqu 'à fin septembre.

Famille de deux per-
sonnes avec un enfant
cherche, pour le 1er ou
le 115 Juin .

EMPLOYÉE
DE MAISON

au courant de tous les
travaux de ménage soi-
gné et sachant faire la
cuisine ; congés régu-
liers, bons gages. Adres-
ser offres avec certificats
à Mme Lenggenhager,
chemin de la Bolne 20,
Neuchatel .

Magasin d'alimentationJde la place cherche

JEUNE FILLE
(ou dame)

propre et honnête, pour
le service et la vente.
Bon gain . Adresser offres
écrites à N. I. 305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I L a  
famille de

Monsieur Paul GIRARD
très touchée de la réconfortante sympathie
qui lnl a été témoignée durant ces Jours de
grande épreuve, exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin.

Un merci tout spécial à Sœur Suzanne,
à Monsieur le pasteur Slron, au docteur
nournoullll.

Hauterive , le 20 mat 1955.
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE

2 articles avantageux

1. ROTI DE PORC SUCCULENT
depuis 3.50 le % kg.

2. BOEUF A BOUILLIR
de tout premier choix

depuis 2.70 le % kg.

Cette semaine

Beau rôti de porc
avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 2120

S U I S S E
Association Suisse des Electriciens

U. S.A.
Good Housekeeping US Testing Co. Underwriters ' Laboratories

C A N A D A

Châtelaine Institute Canadien Standards Association

G. dumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tel 5 58 93

Agrandissements
6 x 9 et 7 X 10

40 ct.
L.-H. Castellani

Seyon 7 - Neuehâtel

A vendre

moto « A.J.S. »
3SO, modèle 1054, très
peu roulé, superbe occa-
sion. Prix à convenir . —
Faire offres : chemin des
Mulets lfi , rez-de-chaus-
sée, à gauche.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Patements par
acomptes) . Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 ie % kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

NOUVEAU
Dépôt des souliers , sandales , sandalettes «PLASTIC»

d'une pièce, Imperméables, solides, Indestructibles
par l'acide, etc. ; souples, ne demandent pas de
soins, bon marché, pour la ville, la plage, la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes. Teintes : en brun, blanc, noir, belge .
Depuis Fr . 15.50 à 24.80, la paire, Nos 32 à 45.

Th. CORSINI, épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96.
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™ NESCAFé
Extrait de café pur en poudre

Qualité toujours égale

Nouveau '" -, -'^y

Un essai s'impose!
Votre ami Maxime , le chef de cuisine , vous propose
sa dernière création: le délicieux potage Coquillettes
aux œufs, garni d'un choix de légumes des plus délicats.
Jeunes et vieux , petits et grands , tous s'en déclarent
enchantés! Essayez dès demain , à votre tour , ce
nouveau potage dont les savoureuses coquillettes aux
œufs mettent si bien les convives en appétit. Il n'exige
que 5 minutes de cuisson!

MAGGI
Potage Coquillettes aux œufs

... tout le monde est ravi!

A vendre

pousse-pousse
pliant « Dodo » ,

poussette
« Royal Eka »,

petit lit
en bois, le tout en bon
état. P. Hllty, Châtelard
No 9, Fontainemelon.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

CLAUDE VIRMONE

Elle s'approcha et , tandis que
Socrate frissonnait , elle fit :

— Pour vous aussi , mon prince, je
puis soulever un coin du mystère qui
entoure l'avenir... Donnez-moi votre
main.

Il secoua la tête et , sans s'arrêter
de fumer , répondit dédaigneusement:

— Merci; c'est parfaitement inuti-
le, je ne crois pas aux diseuses de
bonne aventure.

Elle cligna ses yeux de chouette
et ricana :

— N'auriez-vous pas plutôt peur
de connaître votre destin , mon beau
jeune homme ?

— Peur ?
Le mépris releva la lèvre de Pa-

trick.
— Peur ? Vous divaguez , ma bon-

ne femme. J'ignore la peur , et je l'ai
prouvé. Mais je trouve stupide d'écou-
ter de semblables sornettes.

La vieille hocha la tête.
— Hé ! mon joli jeune homme, on

peut être courageux à la guerre... et
faible devant la vie !

II haussa les épaules et dédaigna
de répondre.

Tout en se grattant la tête avec des
ongles crasseux, elle l'examinait de
ses yeux aux lueurs singulières, puis
elle déclara, d'un air de malice dia-
bolique :

— Cela n'a pas d'importance, je
sais lire aussi sur les visages... et le
vôtre est plein d'enseignements...

Sa voix monta , stridente :
— Ecoute... écoute bien ! Ce que

Dieu accorde à l'homme en naissant ,
il lui faut lui-même le gagner. Tu
choisiras donc toi-même ton destin...
Tu es beau: rarement, je vis plus
beau visage... A ton dédain , je de-
vine que tu es noble. Plusieurs rou-
tes s'ouvriront devant toi , avec leurs
promesses et leurs incertitudes. Sau-
ras-tu choisir ? Sauras-tu choisir ?

Agnès écoutait. Ses yeux , malgré
elle , ne quittaient pas le visage de la
femme... Après une courte interrup-
tion , celle-ci demanda à Patrick :

— Donne-moi ta main , pour que je
t'en dise davantage.

Le destin pouvait-il être conjuré ?
Etait-il possible de détourner la fata-
lité, ainsi qu'on détourne le cours
d'un fleuve ? Bien des années après,
Patrick de Fontvieil se demanda si
ce jour-là , une chance ne lui avait
pas été donnée de diriger sa destinée.
Mais , incrédule et dédaigneu x , il se-
coua la tête d'une façon négative...
La vieille le regarda profondément...

— C'est bien , mon fils , dit-elle.
Mais tu as tort... Un homme averti en
vaut deux. Peut-être aurais-je pu
t'aider... Tu ne lc veux pas: tant pis

pour toi I Toutefois, pour te mettre
en garde, sache ceci : ton bonheur,
ton malheur dépendent des femmes...

D'un geste sec de son doigt cro-
chu, elle rabattit sur ses cheveux gris
ce qui avait été jadis un capuchon de
laine brune , puis clopinant sur son
bâton , elle s'éloigna et eut rapide-
ment gagné les bois, dans lesquels
elle pénétra. Bientôt , les feuillages
cessèrent de frissonner à l'endroit
par où elle avait disparu... Seulement
alors, les jeunes gens se regardèrent,
mais ils ne se parlèrent pas encore,
comme s'ils ne parvenaient pas à
s'évader du cercle de magie dont les
avait entourés la sorcière.

Enfin , d'une voix qu'il s'efforçait
de rendre indifférente, détachée, Pa-
trick déclara :

— J'ai remarqué des campements
de bohémiens non loin d'ici : cette
femme doit en faire partie. L'hor-
rible vieille sorcière ! De quel gali-
matias nous a-t-elle régalés !

Agnès essaya de sourire, mais n'y
réussit pas. Avec un rire de déri-
sion , le jeune homme reprit :

— Mais vous paraissez tout im-
pressionnée. Il n'y a pas de quoi ,
je vous assure ! Ces balivernes ne
méritent pas qu'on s'y arrête !...

Le chien qui n'avait pas cessé de
gronder, les oreilles rabattues en
arrière , se mit soudain à pousser
de petits gémissements qui s'enflè-
rent jusqu 'à devenir une clameur
effroyable, révélant sa crainte obs-
cure...

— Veux-tu te taire !
Patrick prit Socrate par le collier

et le secoua d'une manière assez
rude. Le chien se tut , et le silence
revint.

L'après-midi se terminait ; le soir
commençait à tendre un voile sur
le bleu du ciel. L'odeur de la terre
et des feuilles devenait plus lourde,
plus humide ; les arbres semblaient
s'épaissir, la mare blêmissait, com-
me si le passage de quelque chose
de terrifiant l'avait troublée. Le
peuple ailé des oiseaux, si sensi-
ble aux moindres messages, se tai-
sait. Mais quel message la vieille
était-elle venue apporter ?

Agnès tremblait, et Patrick lui-
même frissonnait sous une sensa-
tion singulière qui n 'était peut-être
fias la fraîcheur soudaine de l'air.

1 ne pouvait nier qu 'au fond de
son âme se formait un indéfinissa-
ble pressentiment. Ses blessures, sa
longue convalescence l'avaient af-
faibli , rendu plus nerveux et plus
sensible, il attribua à la faiblesse
physique le trouble qu 'il ressentait.
En posant les yeux sur sa petite
compagne, il remarqua sa pâleur et
comprit qu'elle était véritablement
effrayée. Pour la rassurer, il s'ap-
procha d'elle, et prit dans ses mains
la petite main tremblante de la fil-
lette. Et un long moment ils restè-
rent ainsi , épaule contre épaule ,
comme deux enfants craintifs qui
ont peur à l'approche de la nuit...

Mais, plus que par la crainte de

l'avenir douloureux que lui avait
prédit la sorcière , Agnès était acca-
blée par une émotion poignante, et
son cœur pesait , lourd d'un senti-
ment trop grand pour lui.

CHAPITBE II

Ils se quittèrent gauchement, ti-
midement, émus encore d'avoir frô-
lé un mystère qui les dépassait,
mal remis de leur malaise, de leur
frayeur obscure.

Patrick, suivi du grand chien
noir, s'engagea dans le sentier qui
montait vers le parc pour se diri-
ger vers le château, tandis qu 'Agnès
prenait la direction opposée af in  cle
rejoindre la route. Avant de s'en-
foncer parmi les ronces et les fou-
gères qui rétrécissaient l'allée , elle
s'immobilisa un instant pour regar-
der le jeune homme s'éloigner. 11
ne se retourna pas; elle remarqua
qu 'il paraissait fatigué et s'appuyait
plus lourdement sur sa canne.

Ils n'avaient fait aucun projet
pour se revoir, soit que Patrick n'y
eût pas pensé, soit qu'il ne le dé-
sirât pas. Agnès elle-même ne son-
geait pas à se demander comment
ils se rencontreraient à nouveau.
Seuls ceux qui sont gâtés sont exi-
geants et plusieurs jours s'écoule-
raient avant que la jeune fille ait
épuisé l'émerveillement de cette
rencontre. Les prédictions de la
sorcière parfois la faisaient frisson-
ner comme si un doigt glacé l'avait

touchée, mais elle réussissait fort
bien à les chasser de son esprit.
Et bientôt elle n'y pensa plus.

A quelques jours de là , dans la
salle à manger des Bouvière, aussi
aff l igeante de laideur que le salon,
Mlle Berthe attendait son frère pour
déjeuner. M. Bouvière était en re-
tard , et sa sœur n 'admettait pas ce-
la. Ses sourcils froncés, sa bouche
pincée, disaient son mécontente-
ment , et son regard semblait englo-
ber dans la même désapprobation
la pendule sous son globe , le pap ier
grenat des murs, bordé d'une frise
démente, dans laquelle se mêlaient
des cerises, des poires et des rai-
sins, et sa nièce, assise innocem-
ment à sa place.

Enfin , la porte de la salle à man-
ger s'ouvrit , et M. Bouvière montra
son visage revêtu d'une animation
inaccoutumée.

— Je suis un peu en retard , s'ex-
cusa-t-il.

Sa sœur l ' interromp it aigrement:
—¦ Un peu , en effet  ! Près d'une

demi-heure ! Le rôti sera desséché,
les légumes en bouillie... Ce n'est
pas pour moi que je parle, naturel-
lement ! Avec mon estomac fragile ,
je ne me mets à table que pour la
forme... Mais , enfin , tu devrais te
rappeler qu 'attendre me rend ma-
lade...

(A suivre)

IE VAL AUX FÉES
par 5

VICIVOBI.E

AUVERNIER
Une jolie excursion

(c) Comme dans différentes paroisses
des alentours, les dames de la cou-
ture décidèrent de terminer leurs ren-
contres par une sortie en autocar qui
eut lieu samedi dernier et les condui-
sit à Morat.

COLOMBIER
Avec nos pompiers

(c) Samedi après-midi, notre corps de
sapeurs-pompiers a été Inspecté par le
major Bieuler , de Neuchatel . Quoique
la pluie ait quelque peu compliqué la
tâche, tout se passa au mieux et l'Ins-
pecteur se plut à' relever la belle tenue
du corps et les progrès accomplis ces
dernières années; U exprime son entière
satisfaction et adressa ses félicitations
au commandant et à ses officiers.

TJn défilé conduit par la « Musique
militaire » termina l'exercice. Avant le
licenciement, le président de la com-
mission du feu , M. Frédéric Kunz, tint
à remercier chacun du travail exécuté
lors des exercices et 11 remit le sou-
venir habituel à deux pompiers qui quit-
tent le corps après plus de vingt ans,
soit le sergent Heuby et l'appointé Fis-
tarol.

Vente de paroisse
(c) Le bénéfice net de la vente du
7 mai est de 4500 fr. ; il est en nette
augmentation sur les résultats précé-
dents.

Installation des anciens
(c) Les membres du Collège des an-
cien s, élus en avril, ont été solennel-
lement installés dans leur charge, di-
manche au culte du matin.

PESEUX
Installation des anciens

(sp) Fixée par l'autorité synodale au 16
mai, l'installation officielle du Collège des
anciens de notre paroisse a eu lieu diman-
che dernier, dans notre temple, en pré-
sence d'un grand concours de notre po-
pulation.

lie sermon de circonstance a été pro-
noncé par l'un de nos pasteurs, M. Henri
Gerber , et l'installation elle-même, prési-
dée par M. Charles Dlntheer , l'autre de
nos pasteurs, s'est déroulée au pied de la
chaire, où des vœux, des conseils et des
encouragements ont été offerts aux nou-
veaux anciens et a ceux qui ont accepté,
pour quatre ans, une réélection .

SAINT-BLAISE
Concert da Chœur d'hommes

« L'Avenir »
(o) Dimanche soir, au temple paroissial
dont l'acoustique se prête très bien à
de pareilles auditions, le chœur d'hom-
mes « L'Avenir » a donné un concert
de fin. de saison particulièrement ap-
précié.

Sous la direction de M. Roger Som-
mer, professeur, un programme de choix
avait été mis sur pied. Il comprenait
huit chœurs de genres divers, allant d\i
très beau « Motet » de Nrageli , «La page
de la vie » aux compositions plus mo-
dernes de P. Miche et C. Hemmerling et
G.-L. PantUlon. De ce compositeur neu-
chàtelois , le « Chant des labours » fut
exécuté avec beaucoup de maîtrise et
de conviction , tandis que le dernier
chœur « Dimanche au bord du Rhin »,
de Schumann, était rendu avec la fines-
se, la grâce un peu sentimentale qu'exi-
geait ce morceau.

En intermède, auditeurs et chanteurs
eurent encore la rare et pure Jouissance
de savourer deux morceaux de violon-
celle : une sonate de Vivaldi et une so-
natine de Bréval , interprétées avec talent
par Mlle Suzanne Perret , de Corcelles ,
excellemment accompagnée au piano par
M. Roger Sommer.

BOLE

Installation
du Collège des anciens

(c) Dimanche 15 mai, dans notre petlt
temple, a eu lieu la cérémonie d'installa-
tion du Collège des anciens, nommés aux
élections des samedi 23 et dimanche 24
avrU. Ces derniers étaient accompagnés
du pasteur et des membres du Conseil
d'Eglise. Pour cette circonstance, le pré-
dicateur avait choisi comme texte de son
sermon le chapitre 20 du livre des Actes,
qui nous relate les adieux de l'apôtre Paul
aux anciens de l'Eglise d'Ephèse.

Après la prédication se déroula la céré-
monie d'installation, au cours de laquelle,
les devoirs Incombant aux anciens furent
rappelés à ceux-ci.

Nos pompiers à l'exercice
(c) Après des exercices partiels et par
undté, durant cette semaine, l'exercice
général des sapeurs-pomplera a eu lieu
samedi après-midi sous les ordres du
capitaine Sunier.

Devant Le commandant G. A. iEschll-
mann, de Chézard , délégué de la Cham-
bre cantonale d'assurances, du ConseU
communal et de la commission du feu
les différentes tâches prévues ont été
exécutées avec brio et discipline. Dans
sa critique, M. iEschllmann s'est déclaré
très satisfait du travail accompli et de
la discipline qui a régné pendant
l'exercice.

Nos pompiers a l'œuvre
(c) La semaine dernière , nos pompiers
ont eu leurs exercices annuels.

Vendredi soir, la circulation a été dé-
tournée par Cortaillod pour permettre des
exercices de sauvetage à la rue Louis-Fa-
vre où trois Immeubles étaient supposés
être la proie des flammes.

Samedi après-midi , le corps des sapeurs-
pompiers au complet a procédé au grand
essai sous le commandement du capitaine
André Udrlet. Cette fols, c'est l'incendie
supposé d'un grand immeuble de la rue
Oscar-Huguenln que les quelque 112 pom-
piers boudrysans devaient éteindre.

La commission du feu et le capitaine
Udrlet ont été très satisfaits du travail
accompli.

Vente de paroisse
(c) La vente paroissiale a laiissé un bé-
néfice de 3039 fr. auqwel vient s'ajouter
le bénéfice du marché d'automne qui
atteignait 846 fr. C'est donc une som-
me cle 3885 fr. qui potrrra être répartie
entre les Missions et les œuvres locales.

BOUDRY
JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Les assises de « Pro Jura »
La Société jurassienne de développe,

ment « Pro Jura » a tenu ses assises an-nuelles à Porrentruy, en présence de MM.Gafner , président du gouvernement ber-nois, Henri Huber , conseiller d'Etat, PaulMartinet , sous-directeur de l'Office cen-tral suisse du tourisme à Zurich , de dt-verses notabilités jur assiennes et de nom-breux délégués. MM. Parlettl , maire etJubln, président de la Société de dévelop.
pement de Porrentruy, après avoir sou.
halte la bienvenue à l'assistance, ont In.
slsté sur la nécessité d'améliorer les
moyens de communication pour sortit
l'AJole de son Isolement.

Le président de « Pro Jura», M. Jean
Chausse, a parlé en particulier des réali-
sations de l'association et de ses publica-
tions récentes. Une collaboration plui
étroite est en train de s'amorcer dans lscadiie du groupe touristique Fribourg.
Neuchâtel-Blenne-Jura. Un film sur la
Jura-Nord est en préparation . «Pro Jura»
examine en outre l'ouverture d'un slèg»
officiel permanent. Enfin , deux grand»
panneaux décoratifs vont être placés dan»
l'une des salles d'attente de la gare d»
Lausanne. Us sont dus au pinceau du
peintre François Gos.

M. Gafner , après avoir apporté le salut
du gouvernement bernois , a déclaré que
celui-ci fera tout son possible pour sortit
la ligne Delle-Belfort de sa torpeur . D'au»
tre part , les déficits d'exploitation de»
chemins de fer régionaux jurassiens sont
également une cause de gros soucis. Dan)
le domaine routier enfin , l'amélioration
se poursuit sans répit.

L'assemblée — celle de 1056 se tiendra
à Delémont —¦ a pris fin par une brillants
causerie de M. Roger Nordmann, de Radio*
Lausanne, qui a évoqué quelques-uns da
ses nombreux souvenirs de radio-reporter .
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Très grand choix dans chaque article
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Sandalette pratique et avanta-
geuse - Forme très confortable
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SUR VOTRE TABLE...

TOUJOURS LES BONS BEURRES W

i

1 L'ARMAILLI E
A. Borloz Hôpital 10 W

Beurre pasteurisé Ponts-de-Martel WL
100 gr. Fr. —.98 100 gr. Fr. 1— |k

FLORALP ARMAILLI |k
100 gr. Fr. 1.02 surchoix, 100 gr. Fr. 1.06

Belle maculature
à vendre

a l'imprimerie de ce journal
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CHRONIQUE RéGIONALE

Vfli-DE-RUZ
DOMBRESSON

Une conférence au collège
(c) A l'occasion de son congrès à la
Chaux-de-Fonds, la Société des écrivains
suisses a eu l'heureuse idée d'offrir aux
commissions scolaires, à cette occasion ,
l'un de ses membres pour faire une con-
férence aux grands élèves des écoles.

Dombresson pour sa part a eu l'honneur
de recevoir la visite de Mme Matter-
Estoppey, qui a entretenu son auditoire
d'un récent voyage fait en Norvège. Son
exposé était illustré par des projections.

CERNIER
A l'Ecole secondaire

intercommunale
(c) Samedi matin, les élèves de l'école
secondaire intercommunale eurent le
bonheur d'entendire deux écrivains neu-
chàtelois, Mme Dorette Berthoud et M.
Georges Méautis . Alors que la .première
exposa la biographie de Léopold Robert ,
avec projections lumineuses, le second
parla de son livre « Ménandire » .

Ces conférences étaiient offertes par
la Société suisse des écrivains.

Avec nos administrateurs
communaux

(c) Convoques ipar le Contrôle des com.
mûmes, tous les adiraimisitraiteurs com-
munaux du district se sont réunis , lun-
di matin , à l'hôtel de ville, pour la
mise au point d'un nouveau plan comp-
table des communes neuchàteloises et
pour examiner en même temps certai-
nes questions de d'étatl.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la

leçon de gymnastique. 7.10 , bonjour en
musique. 7.15, inform. 7.20 , propos du
matin, concert matinal. 11 h., émis»
sion d'ensemble. 12.15, le mémento
sportif. 12.30, Mélodies du pays d«
France. 12.45, inform. 12.54 , la minuta
des A. R.-G. 12.55 , contrastes. 13.20,
un conte de Provence de Paul Arène,
13.30, suite No 2, « L'Arlésienne » , Geor«
ges Bizet. 13.45, la femme chez elle,
16 h., l'université radiophon ique inter-
nationale. 16.30, Carnaval , op. 9, Robert
Schumann. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.30, jazz aux Champa-
Elysées. 18 h., L'agenda de l'entraide e*
des Institutions humanitaires. 18.10,
Saxo-Rhapsody, Eric Coates. 18.20 , vou«
lez-vous savoir ? 18.30, mélodies de Jeaa
Dupérler. 18.45, les cinq minutes du
tourisme. 18.50, micro-partout. 19.08, la
Tour cycliste d'Italie . 19.15, Inform,
19.25, la situation internationale. 19.35,
instants du monde. 19.45, impromptu,
20.10, le magazine de la télévision. 20.30,
disques. 20.35 , la pièce du vendredi : Ver»
haeren le Belge, poète du monde. 21.25,
le théâtre lyrique à l 'étranger : n Con»
trabasso (la Contrebasse). 22.30 , inform,
22.35, musique de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, con-
cert populaire. 7 h., inform., les troi»
minutes de l'agriculture. 7.10, concert
populaire. 10.15, disques. 10.20 , émission
radioscolaire. 10.50, un disque. 11 h,
émission d'ensemble, podium des jeunes,
11.30, le Radio-Orchestre, direction P.
Burkhard". 12.15, communiqués tourls-
tiques. 12.30, inform. 12.40, café End-
spurt , sports et musique. 13.30 , octuor
à cordes, en mi bémol majeur, Men-
delssohn. 14 h., pour Madame. 16.30,
émission pour les malades. 17 h., mu<
slque de chambre. 17.30, pour les en-
fants. 18.10, orchestre récréatif balola,
18.50, heure de l'Information. 19.10,
chronique mondiale. 19.25, communiqués,
Tour d'Italie. 19.30 , Inform. 20 h,., mu-
sique légère. 20 h. 20 , orchestre récréatif.
21 h., die dritte Kraft In der Weltpolltilc,
reportage politique . 21.45, concert Ber-
lioz. 22 h., Was mer so erlâbt, 22.15,
Inform. 22.20 , Wessobrunner Kantate , A,
Schibler (1944). 22.45 , fantaisie en la,
pour orgue, H. Vollenwelder.
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T̂V PAT ËS A U  >^œ U " s r R A I s^^^~- JJ

VAL-DE-TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES
Dans la gendarmerie

(sp) Nous apprenons que le gendarm e
M. Vauth ier, stationné dans notre vil-
lage depuis plusieurs années , a été
nommé au poste des Brenets où il
entrera en fonctions le 1er juillet pro-
chain. II sera remplacé à la Côte-aux-
Fées par le gendarme Luthy, actuelle-
ment au Locle.

NOIRAIGUE
Installation

du collège des anciens
(c) Dimanche, au service divin , après
une prédication de circonstance, le pas-
teur, M. Frédéric Kemui, a procédé à
l'installation des anciens récemment
élus.

Le collège qui comprenait précédem-
ment huit membres en compte mainte-
nant onze.

SAINT-SULPICE
Installation

du Collège des anciens
(c) C'est devant une assemblée nombreu-
se et sympathique que le pasteur Barbier
présenta , au cours du culte de dimanche,
le nouveau Collège des anciens et rappela
l'exemple de saint Etienne, premier mar-
tyr de llElglise chrétienne.

Pour préluder à la cérémonie d'instal-
lation des anciens, des paroissiennes
groupées sur la galerie chantèrent un très
bel hymne.

A l'issue de la cérémonie , M. Paul Clerc,
père, doyen et vice-président du Collège
des anciens, exprima a la paroisse l'atta-
chement et le dévouement des nouveaux
élus et au pasteur et à sa compagne, l'af-
fection et l'estime du Collège des anciens
et des paroissiens.

A l'école du Parc
(c) Un titulaire définitif n'ayant pas
encore pu être trouvé pour l'école du
Parc, c'est un instituteur valaisan , M.
Berclaz , instituteur à Venthône-sur-
Sierre, qui assume à la satisfaction de
chacun la charge de régent de notre
école de montagne.

En automne, au moment où M. Ber-
claz nous quittera pour reprendre sa
classe valaisanne, nous espérons pou-
voir nommer un jeune instituteur neu-
chàtelois au Parc.



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 . tél. 5 51 25
Atelier : Vieux-Châtel 33, tél. 5 77 35

4V5S

de BOSTO N chaque année?
.. .

Les connaisseurs vous le diront:
Parce qu'elle est si légère et si douce et cepen-
dant si aromatique;
parce qu'on peut en fumer à cœur joie sans
avoir à se demander à chaque cigarette: puis-ja
me permettre , ne puis-je pas ?

Même si vous en fumez journe llement plus d'un paquet,
vous constaterez avec plaisir qu'elle n'irrita
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Modèle de Jubil é
Une armoire de luxe de haute valeur à un prix
étonnant: le nouveau modèle
F R I G I DA I R E  «JUBILÉ.» DE 126 LITRE S
équipé du fameux compresseur rotatif ECOWATT
mondialement connu (exclusivité FRIGIDAIRE).
5 ANS DE GARANTIE

Fr. 995.-
ou en location à partir de Fr. 32. — par mois

Demandez encore aujourd'hui notre prospectus:

Agent régional et service :

PAUL EMCH, COLOMBIER - Tél. 6 34 31
D'autre part , en vente aux Services industriels

et chez les bons spécialistes

I L A  

BRILLANTINE I

L U S A M  j
nettoie et redonne I
l'aspect du neuf I
à votre mobilier I

iliIoRiWllir
m\rmt»- NEIKHÂTEl- &-J*Wf

Tél. 5 46 10

||5w STORES

g|8̂ ] MONTAGE ET POSE

P^Hf  ̂ DEVIS
|̂ ^̂ ^\ sans engagement

Kyrapfe Jean Perriraz
SpS^5|̂ 1 Neuehâtel - S. rue de l'Hôpital
\̂ T /  

Tél- 5 32 02

« J.F.A. » 1954
c a b r i o l e t, à vendre.
S'adresser au garage
«Le Phare » , B. Widmer,
tél. 5 35 27, Neuehâtel.
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Çw v̂ % de vos enfants
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S^^^^% Qui p enserait qu 'en jouant avec insouciance
F /  vil %»«1\X^^^ N̂ • vos enf ants soient exposés à un danger f

1 1  W \ u  r\Y\V Et pourtant, les médecins vous le ,
\\ \\ \ I j \ W^**̂ - conf irmeront, leurs pi eds sont menacés.
A /^^^^KT/V^^OlK Le 6o °/ 0 de tous les troubles orthop édiques
\ 1  ̂î / Xfr ^ X ^vl proviennent du port de chaussures inadé-
\ \^^ \X v*"*̂  «  ̂ quates durant renfonce. De nos jours, la
a \X ) J / 'fo rme et la construction des chaussures
||\ \A a/ {f pou r enfants sont certes très étudiées.
\ / \ î Mais qu 'en est 'il en ce qui concerne la

ri w semelle 'f Cette partie est pourtant la plus

\ \ d'air frais  et, en même temps, l 'évacuation
W \ \ -«dM»*. des résidus nocifs de sudation. Cette triple
/« \ 1 J_ \.. \ZJT| jj ^ fonction n 'est garantie que par une semelle

''] 1 aËLp̂ Ê-Wf ^Êk p ourvue d 'innombrables pores, teh que
W% m\__\W  ̂#w la p eau. De. toutes les matières employées

j ^Êr , -» WÊ pou r les se ni elles, seul le cuir répo nd
'-**a__^^\ ^V^\ %_?'. ¦ J^ à ces exigences. De p lus, il est assez

\ ^*«<*é.¦: - f mmf f erme p our donner le maintien nécessaire
''-¦ \ _*F _ W _1__fc__ aux Pzeds en croissance, tout en les
\ -t^Sr ' ' ^&r^!LW ̂Sv empêchant de se délicatiser et en les
\ Nfe-f i" ' - ' x 

n ^^\ prés ervant de déformations.
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ĴF\- i lia nature vous fonrnit ce
¦ \<r '\̂ _ I_ _̂_T ' 1 qu'il faut pour des semelles
wk j ^l ^Hf ^k  "' / sain«s: I»e cuir

~ï || i l  t ' .WÊ%$§1. -' %V- ' *c bienfait des chaussures
li f i-ééS I f «T^k Rit a seuie ês «« cuir

Âf t m  Les chaussures se remp lacent , mais les pieds doi-
V ^. C,y S Tent serv'r toute une v*e- De nos jours, la tan-
\ fffe, \ *""*" '' ner,e suusse est en mesure de produire même le
\ § !_______ . tn^r ^eîC"ble, te' qu'°n aime le choisir pour les
\ 1. «B chaussures d'enfants, de sorte qu 'un ressemellage

Comme vous avez à cœur de prématuré n 'est pas à craindre. La durée n 'étant
1 i _ >_n-,._ _ _ i -ii - Pas '"imitée, les semelles de cuir empêchent parA î n ottrip que le meilleur a vos n i .. , r K Kpr ailleurs que les pieds des enfants ne soient dé-

/ M enfants afin de les préserver de formés par le port de chaussures trop petites,
/ Ë souffrances ultérieures exigez Veillez à ce que les chaussures soient fréquem-

ÉL _é> ,„ 1V„„,.,..,5 ». - , , ment changées, ainsi elles pourront se libérer«jyOT la troch.-iiiie lois «Jes chuussu- ¦ • , , , ', , . , - ,WÊ des émanations absorbées. La durée de deux
fPr res à semelles de cuir. paires de chaussures portées alternativement est

d'ailleurs plus que doublée par rapport à une
seule paire. Vous réaliserez ainsi de vraies écono-
mies qui , de plus ne seront pas faites au détriment

Demandez à votre marchand de chaussures la brochure documentaire sur les semelles de cuir. de la santé des pieds de vos enfants.
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ee progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, Immobilise sans' effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f _ H \  Él Bandaglste Tél. 814 53
Ë% _} _ _ _ ?_ .  Saint-Maurice 7

tj r \f%, *_>_*' V Neuchatel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien dea ¦

vertèbres 
 ̂grossesse_ — # dans divers genres

v QTl CSS 
. vous en souffrez , SOlg^ VOS pldlS
consultez-nous Spé- en nou8 conflantclauste de cette ques- rexécutlon de vostlon, nous vous Indl-qt,ervous œnvîent.

qvi su pp orts pl anta ires

A remettre, à Lausanne, pour raison de santé,

ateliers d'appareillage,
ferblanterie et chauffage

central avec toutes les machines et outillage
nécessaires et locaux suivants : bureau, ate-
liers, salle d'exposition, dépôt et un apparte-
ment avec bains et chauffage central.
S'adresser à L. Herminjard , avenue de Bel-
mont 6, Montreux. Tél. 6 25 58.
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. Neuehâtel - Faubourg du Lac 2
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Neuehâtel
blanc

: 10 litres - Fr. 17.50
' net franco domicile,
i verre à rendre
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LA CRISE VIETNAMIENNE
La situation confuse dans le Sud- '

Vietnam est le fruit de deux fac-
teurs qui opèrent conjointement :
l'état anarchique dans lequel se
trouvait le pays à la fin des hos-
tilités et la divergence de vue des
Français et Américains quant à la
politique à suivre.

An moment de la signature des
accords de Genève, on convint de
partager l'Indochine suivant le 17me
parallèle. La partie nord revenait à
Ho-Chi-Minh, le sud restait dans la
zone d'influence franco-américaine.
En juillet 1956 auraient lieu des
élections générales qui devraient
donner un seul gouvernement au
pays réunifié.

Dans le nord, les communistes
établirent leur contrôle politique et
administratif. Dans le sud , le re-
groupement politique se faisait au-
tour d'un premier ministre, Ngo
Dinh Diem , adversaire à la fois des
Français et des accords de Genève.
Les Américains mettaient en lui
tous leurs espoirs. Grâce à l'appui
américain, Diem réussit à établir
son autorité sur l'armée nationale,
mais il entra en conflit  ouvert avec
les sectes politico-religieuses, na-
guère armées par les Français. Au
cours de ce conflit , l'empereur Bao
Daï, résidant en France et soutenu

par le gouvernement français, prit
parti contre Diem. Ce dernier réus-
sit à remporter une victoire qui
ébranla la position de l'empereur.

La bataille par personnes interpo-
sées que se livrent ici Français
et Américains provient d'une con-
ception différente de l'avenir poli-

tique de l'Indochine et a trait
aussi à des intérêts économiques op.
posés. La France mise sur une vie.
toire des communistes lors des élec-
tions de 1956 et cherche à préparer
dès maintenant avec Ho-Chi-Minh
une collaboration loyale qui lui per.
mettrait de sauvegarder une partie
de ses intérêts économiques et
d'acquérir de nouveaux avantages en
organisant un commerce fructueux
avec la Chine (Hanoï étant relié
par le chemin de fer du Yunnan
à ce dernier pays).

Les Américains veulent ériger le
Sud-Vietnam en bastion anticommu-
niste. La plupart d'entre eux sont
adversaires des élections de 1956
et comptent faire de Ngo Diem
le Syngman Rhee d'une Indochine
partagée. Us s'opposent à la poli-
tique de collaboration économique
préconisée par les Français, ce dont
ceux-ci prennent d'autant plus om-
brafge qu 'ils sont en train de per-
dre leurs positions économiques
dans le Sud-Vietnam au profit du
dollar( l'aide financière américaine
ne passant plus par Paris, depuis
le 1er janvier 80 % des importations
au Sud-Vietnam sont payées en dol-
lars ; les Français appréhendent
d'être évincés complètement du mar-
ché sud-vietnamien).

Ainsi mourut la flotte de guerre allemande...
DIX ANS APRÈS

Notre correspondant p our les a f -
faires allemandes nous écrit :

Le dixième anniversaire de la ca-
pitulation allemande nous a valu ,
dans tous les journaux, nombre
d'articles et de photos sur les der-
niers jours de la Wehrmacht. Nous
pensons intéresser nos lecteurs en
complétant ces réminiscences de
quelques précisions généralement
mal connues sur la fin de la marine
de guerre du Troisième Reich.

Les sous-marins
Dans les derniers jours d'avril et

les premiers jours de mai 1945,
c'est-à-dire à la veille de l'armistice,
les dernières unités de la flotte alle-
mande qui se battaient encore
étaient les sous-marins. Toutes les
unités de surface valides — il n 'en
restait plus guère — contribuaient
à des transferts de réfugiés le long
des côtes. Le 29 avril , alors que les
Américains étaient déjà devant Mu-
nich, le communiqué de la « Wehr-
macht » claironnait encore : « Con-
tinuant leur lutte contre les com-
munications ennemies, nos sous-
marins ont coulé huit cargos lour-
dement chargés. »

L'ordre de cap itulation générale
fut donné le 8 mai, et, le même jour,
P« Oberkommando » de la « Wehr-
macht » interdisait formellement le
sabordage aux commandants d'uni-
tés.

Cette interdiction , qui ne visait
plus guère que les sous-marins, ne
fut que très imparfaitement suivie,
car tel était alors le désordre qui
régnait dans le pays que de nom-
breux capitaines doutèrent de l'au-
thenticité du message et crurent à

un piège des Alliés. Il y eut donc
des sabordages, à Kiel et à Wilhelms-
haven en particulier, pendant que
d'autres unités allaient en hâte se
réfugier dans des ports neutres.

Les grandes unités
Les unités de surface payèrent

aussi un lourd tribut. Les cuirassés
« Bismarck » et « Tirpitz » furent
coulés, l'un en 1941, l'autre en 1943.
Le « Gneisenau », endommagé par
des bombes, se trouvait en cale sè-
che à Gotenhafen (Gdingen). On le
fit sauter à fin mars 1945 devant
l'avance des Russes ; 1200 tonnes
de matériel, destiné à la construc-
tion de deux nouveaux cuirassés,
furent rendues inutilisables à la
même époque. Enfin , l'une des plus
belles unités de la flotte de guerre
allemande, l'« Amiral Scheer », fut
atteinte par des bombes et coulée
dans le port de Kiel au début d'avril
1945. Ainsi , aucun des cuirassés al-
lemands ne vit l'heure de la capi-
tulation.

Les croiseurs furent plus heureux
(si l'on peut dire...). Le « Prince
Eugène » fut  pris comme butin de
guerre par les Américains et servit
de cobaye lors des premiers essais
atomiques de Bikini , où il fut dé-
truit. Le « Nuremberg » passa aux
Russes, qui l'utilisent encore sous
le nom d'« Amiral Makarof ». Le
« Leipzig » fut pris par les Anglais,
qui le coulèrent en 1946. Tous les
autres croiseurs gisaient déjà au
fond de l'eau quand les hostilités
prirent fin.

La flottille des torpilleurs avait
déjà subi de lourdes pertes pendant
les opérations de Norvège. Les Amé-

ricains s'emparèrent toutefois en-
core de deux unités, les Anglais de
cinq et les Russes de trois, qui sem-
blent avoir presque toutes été dé-
montées ou mises au rancart depuis
lors. Les Français, comme petite
compensation pour la perte de leur
flotte à Toulon et à Mers-el-Kébir,
reçurent quatre torpilleurs, dont
trois sont encore en service.

Furent perdus pendant les hosti-
lités 133 dragueurs de mines, 103
chasseurs de sous-marins, 191 ba-
teaux éclaireurs, 89 patrouilleurs,
45 transports, de nombreux bateaux
auxiliaires et la plupart des 1194
sous-marins dont la construction fut
terminée pendant la guerre.

Le parent pauvre
De Par sa situation géographique,

1 Allemagne n 'a jamais été, du point
de vue militaire, une grande puis-
sance maritime. Seule l'arme sous-
marine joua un grand rôle au cours
des deux dernières guerres mon-
diales en compliquant considérable-
ment les communications alliées et
en isolant partiellement l'Angle-
terre.

De 1939 à 1945, c'est-à-dire pen-
dant les hostilités, l'ensemble desAllies construisirent 123 petits porte-
avions et 31 grands, cependant quele Troisième Reich mettait en chan-tier le seul « Graf Zeppelin », quine fut jamais terminé et qu 'on fitsauter à Stettin en 1945. Pendant lamême période, les Alliés construi-
sirent 53 croiseurs et les Allemands
aucun , 420 torpilleurs et les Alle-mands 19, i57o petites unités ra-pides et les Allemands 218.

Remarquons pour terminer que lamarine ne prit pour ainsi dire au-cune part au complot antinazi du20 juille t 1944, dit aussi « complotdes officiers », et fit loyalement
son devoir jus qu'au bout.

Léon LATOUR.
La Grande-Bretagne

sous la pluie des discours électoraux
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La bombe H fait du bruit
(électoral)

Il est également surprenant de voir
la démagogie et l'effrayant tapage
faits autour de la bombe à l'hydro-
gène. La fabrication de bombes H
en Grande-Bretagne a été décidée
et annoncée par le gouvernement
conservateur, il y a quelques mois,
alors que Harold MacMillan dirigeait
le ministère de la défense. Les socia-
listes, s'ils n 'ont pas approuvé sans
réserves cette mesure, ne l'ont pas
condamnée non plus. Cependant une
partie du Labour, fidèle à l'idéal pa-
cifiste, et le groupe de Bevan , se ré-
voltèrent contre l'autorité de leur
parti et votèrent contre le gouverne-
ment (alors que le mot d'ordre offi-
ciel était de s'abstenir). Sir Richard
Acland démissionna du Labour en
signe de protestation ; il se présente
aujourd'hui comme candidat de gau-
che indépendant et il axe toute sa
campagne électorale sur l'interdic-
tion de la bombe (comme si cela dé-
pendait de ses électeurs, et même de
l'Angleterre !). Dans le manifeste
électoral travailliste, il est mainte-
nant demandé l'interdiction de tous
les essais de la bombe, tout en pro-
clamant la nécessité du désarmement
général.

La bombe interdite
dans le jardin... d'Eden

Des socialistes font accroire au pu-
blic que les conservateurs fabriquent
la bombe pour des raisons suspectes.
En 1952, la propagande travailliste
prétendait que Churchill nourrissait
des desseins bellicistes ; une carica-
ture demeurée fameuse du « Daily
Mirror » montrait un gros revolver,
avec cette légende : « Quel doigt sur
la gâchette ? » Aujourd'hui, aux yeux
de la gauche, le fait de vouloir possé-
der la bombe implique une volonté
de guerre ; et une feuille syndicaliste
d'extrême-gauche de Birmingham
vient justement de publier un dessin
où l'on voit sir Anthony, complète-
ment nu, dans le jardin d'Eden , fai-
sant signe d'une main à Eve (l'élec-
toral) et de l'autre touchant une
branche de l'arbre où repose la bom-
be H ; la légende dit : « Le paradis
tory n'est pas le jard in  d'Eden >.

Cette propagande a suggéré au li-

béral lord Grantchester cette ré-
flexion : « Celui qui a quelque expé-
rience de la guerre préférera toujours
périr sous une bombe atomique que
d'être percé à mort par une baïon-
nette ».

La conférence à quatre
est un succès conservateur

De même, on peut penser qu 'une
certaine part de démagogie électorale
se développe dans les négociations
pour une conférence à qu atre. 11 est
vrai que, là , les conservateurs enten-
dent battre les travaillistes sur le
terrain de leur propre propagande.
Des chroniqueurs ont laissé entendre
qu 'Eisenhower, en acceptant le pro-
jet de conférence assez rapidement,
était intervenu à sa manière dans la
bataille électorale pour favoriser le
parti tory. Pour le « Daily Mail »,
cette manière de voi r est insoutena-
ble : « Il est entendu , écrit-il, qu'un
projet de conférence prendrait place
immédiatement après l'entrée de l'Al-
lemagne au N.A.T.O. ».

Ce qui est acquis, en tout cas, c'est
que les socialistes sont jaloux de
l'initiative diplomatique d'Eden. « Il
vaudrait beaucoup mieux, insinue le
« Daily Herald », envoyer Attlee à
cette conférence. Avec lui , la paix
est dans la poche ». Le « Herald »
oublie une chose : Attlee, bien qu 'il
fut l'hôte de Malenkov et de Mao-Tse-
Toung, est qualifié dans la dernière
encyclopédie soviétique de « bour-
geois, réactionnaire et agresseur de
la classe ouvrière ».

< Punch » : le choix est maigre
Eden ou Attlee ? Les électeurs, fi-

nalement, choisiront d'ans quelques
jours. Un que ce dilemme laisse indif-
férent , c'est M. Malcolm Muggeridge,
rédacteur en chef de « Punch » : < En-
tre les platitudes sépulcrales d'Eden
et le pédantisme pointilleux d'Attlee,
vient-dl d'écrire, le choix est mai-
gre ».-

P. HOFSTETTBR.

Une construction
de cinq étages s'effondre

à Naples

ITALIE

5 morts, 2 blessés
NAPLES, 19 (Reuter). — Une nouvel!*

construction de cinq étages s'est effon-
drée à Naplies, provoquai la mort
de cinq ouvriers, et en blessant deux
autres.

Autocar contre camion :
10 morts

BRÉSIL

et 30 blessés
SAO PAULO , 19 (A.F.P.). — Dix

personnes ont été tuées et 30 autres
blessées lundi , lorsqu'un autocar de la
ligne Sao Paulo Pocos de Calda-s est
entré en collision avec un camion près
de Mogimirm.

Krunp va construire
une aciérie

PAKISTAN

BONN , 17 (Reuter). — L'en treprise
Krupp, de l'Allemagne occidentale, a
conclu avec la société pakistanaise de
développement industriel un accord
pour la construction d'une aciérie qui
produira 350.000 tonnes d'acier brut
par année .

On suppose que cette construction
pourra commencer cette année encore.
Une partie de l ' installation capable de
produire 55.000 tonnes d'acier brut par
année devrait être édifiée en deux on
trois ans.

Dieu entend-il
toujours nos prières ?
Dieu répond toujours à nos prières,
mais soutient à notre insu. Lisez Sé-
lection de juin. Un prêtre éminent vous
révèle comment Dieu nous fournit ses
réponses et vous donne de précieux
conseils pour vous aider à les com-
prendre. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de juin.

i

1éj eûner 
suisse...

__ SP___

Au déjeuner déjà commence la tradition : nulle part.au

monde , on n'a coutume d'y boire autant de bon lait

chaud. Pourtant , même nos visiteurs ne se lassent ja-

mais de ce café au lait , cacao, chocolat, de ces boissons

fortifiantes au lait. Avec du pain , du beurre, de la con-

fiture, du fromage, le bon déjeuner suisse vous met

d'aplomb pour toute la journée. CPL

au lai*fb

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance a

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A raison de 8 heures
par nuit , vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que h tête mobile,
avec un protège-ma-
lela« et un bon ma-
telas è ressorts , l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr. 220.-
Facilités de paiement

1030.
Faubourg de l'Hôpital

Toutes les fournitures pour coudre à la machine
au prix le plus avan!aPJX -rî BflfffiS Î

Seyon 16 Neuehâtel Grand-Rue 5 Tél. (038) 534 24

Fil et soie à coudre ou Aiguilles pour toutes les Dés, rubans métriques. Huiles, tournevis, am-
à repriser, fermetures- marques de machines. ciseaux, épingles. poulesÔclair" ÉÉ M. W-

$r*&'-___ 0 i -̂^ *«swr H O-â-/ i! *̂̂ " ®ç^
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\ Tout bien pesé, vous choisirez...

JP8É|m Diwi&umma**®^
^»1 2 MACHINES 

EN 
1 SEULE â

___. __> -______&? AVEC ADDITION . SOtSTMCnON 6T 801W MÉBA1IF. EF __f__
_%_$$ __ T__*ffi _f. -Ï$v OHE M»CHIne « C»U!Ul£R »VEC WUriPUCATION , Dlïl. _S_T
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Fr. 2,350.- Ji$/%<^m__é/ IAgence exclusive : i ^^^eps' /

FONJALLAZ - OETIKER & Cie ŵ ,̂Saint-Laurent 32, Lausanne, tél. 23 09 24 pPf|S^ /̂*JLa Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 21 ^C<S$/V^
tél. 2 51 50 ^rS/

SIERRE : M. H. de Preux, Bureau Pratique »
route de Sion , tel. 5 17 34 WK-__-_m_-_-_-___--__-W_Wk_W 

A vendre

« FIAT » 1400
___ , 33,500 km., voiture
soignée ; moto

« BUCKER »
moteur « ILO » 250, 1 cy-
lindre, jamais roulé ;
moto

« ANKER »
moteur « Sachs . ISO. —
Bas prix. — Garage Frel-
burghaus, Corcelles. Té-
léphone 8 11 82.

VÉLO
mi-course, dérailleur , gui-
don droit , à vendre , ainsi
qu 'un vélo très solide,
trois vitesses, freins tam-
bour, pour homme.

TANDEM
marque « Allegro », six
vitesses. Tous en état de
marche et à très bas prix.
8'adresser : Trols-Portes
No 25, rez-de-chaussée,
vendredi dès H8 heures,
samedi dès 13 heures.

Comment passer des
heures agréables ?

en visitent le

« Paradis du Meuble»
à FRIBOURG Grand-Rue 12

La plus belle exposition suisse
' de l'ameublement en son genre.

Entrée libre Sans engagement

Fabrique de 
W^Ro^ËVéh)meubles IzEzMm

Fribourg

PIANO brun
en parfait état, petit for-
mat moderne, 600 fr.
(vendu _ domicile avec
bulletin de garantie),
ainsi qu'un magnifique
piano brun, lie marque,
k l'état de neuf , très
avantageux. — Mme T.
Visonl, Parc 1». Tél. (038)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre à choix

« FIAT » 1100
modèle 1048, en parfait
état, 2500 fr. ou modèle
1047, en parfait état, 1850
francs. Eventuellement
facilités de paiement. —
A la même adresse, à
vendre une batterie 12
V, avec garantie. Télé-
phoner au 6 32 64, entre
18 et le heures ou de-
mander l'adresse du No
314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis Fl. JLl ."

A vendre moto

« B. M. W. »
260 cm1, superbe occa-
sion. S'adresser de préfé-
rence le soir à Muhle-
mann, Petit-Berne 8,
Corcelles ( Neuehâtel ) i

Pour l&s soins
de votre bébé
voms avez be-

soin d©

OUATE

L'ouate est plus
indiquée qu'une
lavette, parce que
plus douce et
plus hygiénique.
Essuyez délicate-
ment l«s yeux
avec un tampon
d'ouate trempé
durais de l'eau

bouil lie tiède.
Pour le nez et les
oreilles, utilisez
les bâtonnets fle-

xibles Q-Tips.
Ouate Standard
—.60, 1.10, 1.90.
Q-Tips 1.55, 2.60.
En outre : la pou-
dre, huiles pour
bébés, savons spé-
ciaux pour bébés,
brosses à cheveux
et oiseaux à on-

gles.

Location die pèse-
bébés.

/fa»«inm t 1 y .

C P A B F » n E » i [

Rue die l'Hôpital 9

VOS

STORES EXTÉRIEURS
par

A. VOEGELI & FILS
Téléphone 5 20 69

Devis gratuit

Hrw3

BAGUES
brillants modernes

de 300 a 600 fr.V J

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



H délassez-uwis H
H durant Ces Conçues H
H et douces sobvies d!él&.„ H

...Ecoutez a volonté les voix lointaines Rra Kffl
du monde ou vos disques préférés... HH §§||
Off rez-vous un radio-gramo moderne! mm

Décidez-vous - Nos facilités llll
de paiement rendent vraiment le paiement facile ! MM

A^ÈéÊl W_ r j _ \  en Plus> vous avez un splen-

Tourna-disques 3 vitesses , pour microsillons : 
l'tt UVB ''

_̂ —4-/]/) -4 TONFUNK - VIOLETTA W. 411 M. Wk
S S  ilA _f l/Âlf/9_yf MEUBLE RADIO-GRAMO CONSOLE

_______\m__̂___ __€l_ ^FJL\(^^̂  ' 
2 haut-parleurs. Clavier à 5 touches

m\ Wfvû*^^ p iano.
M %f RADIO-GRAMO CEil magique. Antenne U.K.W.
M W DE TABLE Incorporée.

Ëp.- W 2 haut-parleurs - 6 3 gammes d'ondes, dont U.K.W.
M ,^_f __, lampes. Cadre Ineor- Discothèque pour 50 disques.

Jfei pore très sensible. Tourne-disques 3 vitesses (microsillons
r fe" M Tourne-disques «Phi- el ordinaires).

lips» 3 vitesses (or- Dimensions :
¦ dinaires et microsil- 73 X 51 X 39 cm. environ.

Ions). Dimensions : g" C Q »

 ̂
p̂ paS -̂̂  seulement Fr. 4/D." IVIUiNù marchandises Fr. StJ.QU !

ou depuis Fr. 24.—par mois. ... A valoir, par exemple, sur
un vélo d'enfant « Cilo »

| m m m  __ __ I (roues de 500 mm.) à Fr. 126.—
MM. . rabais 10 % At  Sfl Mo<r" rabais 10 % sur leînUIIW en marchandises Fr. t/idU vélo Fr. 12.60 !

I '

. j i Moins encore rabais 10 %
sur le Radio-Gramo Ton-

I Irl 15 H £& E ̂ k \_ \ Cf funk-Violet t a  W 411 M Fr. 59.80
| *•¦¦¦ •¦»*¦• M_ \W / O  Reste à payer pour le vélo,

Un rabais de 10 % en marchandises E,« K TJ _ %__ T_est accordé sur tons les appareils seulement ™ |. «J *_9 *%J\_9
exposés dans notre magasin (sauf
sur Sibir et Hoover, dont les prix ou , pour le radio-gramo et le vélo
nous sont imposés) . ENSEMBLE seulement Fr. 651.60

AU ARTS MÉNAGERS SA . 1
MEPCSlâTEI - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 BH

votre commerce, vous en aurez largement pour votre argent, ce I j /  j Tl È Ë Ê n$__\
qui n'est pas le cas pour toutes les acquisitions. 13 /̂ ____ _ W' *i__ \
Demandez donc le prospectus détaillé de la National Mod. 21 ' i : i i J pj ĵl  ̂I» |
présentée ci-cont re ; cette machine coûte moins que vous pensez ilm  ̂̂ m̂te,

S. A. DES CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL ^̂ F̂
Bienne - J. Muller - Roule d'Aarberg 100 - Tél. 2 60 44
Fabriqua à Bulach près Zurich. J& _̂_________W_*

ggSfiHuHaS Si&âlâStji %!_ _. XW I ^ f̂ & **fâ Ê̂Rï%kW Ë 
WwKw 
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i AUTO VW ï
BH rie luxe, modèle 1953, limousine, I

B teinte vert foncé, vitesses synchroni- |
I sées, roulé 14,000 km. seulement, ja- I
I mais eu d'accident, en excellent état, j
j Un seul propriétaire. Prix Fr. 4900.- j
I avec deux pneus à neige « Continen- !
| tal » à l'état rie neuf et 1 phare j
I brouillard , ainsi que taxes et assu- j
I rances payées jusqu 'au 31 décembre i
J 1955. — Faire offres sous chiffres I
I P 4021 N à Publicitas, Neuehâtel.  j

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à

Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,
qui utilise les moyens et les matériaux

les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes el de style,
confortables

Une collection de tissus qu 'il faut voir !
Service à domicile : tél . 6 33 16 ou 6 36 57

! A vendre à bas prl>
I deux

COMPLETS
usagée mais en parfall
état , grande taille. —
Tél. 6 34 38.

Notre succulent

Jambon
de campagne

à Fr. 1.2!)
les 100 gr.

A. VOUGA
' Halles aux viandes

et Cortaillod

CCI [Y* Votre chat
U aime les friandises

«̂ urjjt Maintenez-le 
en bonne santé

TJP*|H Donnez-lui du « FELIX »
mm, l j L 80 centimes le paquet M» A ! *fû ui»'** /g __ ___y ~

¦JfV ;£' Les maîtresses
_^_r\ de maison

JSp }  sont enthousiasmées

Les femmes de ménage v WtVF1̂
respirent enfin. JHST

^̂  
La nouvelle cire 

«concentrée»
\^ très grande ténacité
^brillant superbe^

Cette cire devient si dure, form e une couche ,
si résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon

I

à votre droguiste ou à votre épicier.

Ges deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
Munchwilen/TG

WEGA-Durobril avec Chèque - |fflBl|

-~m-______m______________. __ : 

I / r / iv^ " étiquette bleue
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jaune doré
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f \Fromage extra-tendre
Gruyère salé, Emmental

1er choix

Parmesan râpé à 90 ct les 100 g.
Sbrinz râpé à 75 ct les 100 g.

Gorgonzola crémeu x à 60 ct. les 100 g.
Bel assortiment en fromage de dessert

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

A VENDRE
moteur électrique neuf ,
2 OV, un banc de Jardin,
un secrétaire, une des-
serte ancienne en noyer,
outillage de Jardin. —
Tél. 6 33 01.

RELIURE
A vendre Installation

complète pour atelier
professionnel . 7000-8000
francs. Ecrire sous chiffres
PE 10427 L a Publicitas,
Lausanne.

Machine à écrire
A vendre petite ma-

chine « Hermès-Média »,
& l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No »17
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
moto I BMW I 260, a l'é-
tat de neuf , un bateau
motogodllle 8 HP, pont
et accessoires , une ma-
chine à coudre « Elna » .
Tél. 6 49 70, entre 12 et
li3 h. et ls soir dès 16
h. 30.

i 

Ménagères, attention ! |||
Comparez nos prix WË

AGNEAU I
Ragoût i8 M *g FT 2.— I S
Côtelettes to % _s. W 4.— K
Epaule u. H kg. FT. 3»50 p|j
GîgOt le y, kg. Pr. 4. \ I

PORC FRAIS I
Rôti ie ^ ^ 3.25 m
Côtelettes filet le Vg 3.75 ¦ |
RagOÛt le _ kg. . Pr! 3. I ;{
Jambon de campagne i I

i les 100 gr. Fr. ¦ ¦ 
j

Boucherie lltHutK |



Pour le château de Stockaip er
Un appel du peuple suisse

en faveur de l'un de nos plus remarquables monuments historiques
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
'Peut-on s'imaginer la silhouette

de Brigue sans la masse imposante
du palais Stockalper , dominé par
ses trois tours à bulbe ? Une gra-
vure du milieu clu 17me siècle nous
montre la bourgade avant la cons-
truction de cet édifice ; elle semble
écrasée par la masse des montagnes
environnantes. Il fallut, pour lui
donner son relief , l'impressionnante
demeure que fit élever, entre 1658
et 1678, le puissant et pittoresque
personnage que fut Kaspar Jodok
Stockalper vom Thurm.

Etrange figure que celle de ce
seigneur, issu d'une famille modeste ,
que le négoce, l'ambition, l'habileté
politique aussi élevèrent à un rang
véritablement princier et qui j oua
un tel rôle que, dès 1640, l'histoire
du Valais se confondit avec la
sienne. Commerçant d'abord — il
eut le monopole de l'achat, de la
vente, de l'exportation des escar-
gots, puis de la térébenthine, du sel
enfin — il organise le transi t  par la
route du Simplon. Enrichi, il
acquiert des terres, des forêts, des
carrières, des mines où il exploite
du fer, du plomb, du cuivre. Il de-
vient premier maître de forges de

Le palais Stockalper.

PHelvétie. Avec sa fortune augmente
l'influence politique. Pendant des
décennies, les évêques de Sion sont
ses créatures et ses parents.

Kaspar Jodok sait parfaitement
jouer des rivalités étrangères pen-
dant la guerre de Trente Ans ; il
rend aux Espagnols des services qui
furent sans doute monnayés, ce qui
ne l'empêche pas de signer les ca-
pitulations avec le roi de France ,
membre de la délégation confédé-
rée, où il éclipse tous les autres
membres par son faste. Il s'imposa
si bien qu 'un jour on se lassa de sa
puissance. Il dut s'enfu i r  et mourut
en disgrâce, mais l'Eglise garda la
mémoire de celui qui lui avait donné
tant de sanctuaires et l'histoire fait
de lui l ' instaurateur de la souve-
raineté valaisanne.

.• -r8

Cést pour cet homme que fut
construit le palais qui atteste un
goût de la magnificence, rare à
l'époque dans nos contrées. Certes,
le corps principal , massif et sans
ornement, sauf quelques moulures
et un oriel (Erker) ne présente à
la vue du passant qu 'une façade a
l'architecture monotone. Mais que
l'on pénètre dans la cour aux di-
mensions surprenantes — 40 mètres
sur 32 — on est frappé par l'har-
monieux développement des arcades,
sur deux ou trois étages. C'était là
un cadre magnifique pour des fêtes
somptueuses.

Le maitre de l'œuvre avait mis
son point d'honneur à tirer la plu-

part des matériaux de ses propriétés.
Et si l'édifice, de style baroque an-
cien, emprunte certains de ses élé-
ments architecturaux à la Bavière
ou à l'Autriche, voire à la Renais-
sance lombarde, vénitienne ou tos-
cane, il est , dans sa matière, un pro-
duit de la terre valaisanne. Les mi-
nes de Grand et de Ganter ont fourni
le fer , celles de Morel, de Bell et de
Lœtschen le plomb, le val d'Hérens
le cuivre. La chaux est venue du
Simplon , les pierres de taille de '¦
Bielen , la pierre des poêles de la
Tunetschalp, le tuf de Bérisal et de
Grengiols le bois de construction
des forêts de 40 communes valai-
sannes, dont Stockalper avait acheté
la bourgeoisie.

Et c'est ainsi que s'édifia , en une
vingtaine d'années, ce bâtiment sei-
gneurial dont les contemporains di-
saient qu'il n 'en existait aucun
d'aussi vaste en Suisse ne servant
que de demeure privée.

Or, le temps et aussi des restau-
rations malencontreuses ont dété-
rioré l'édifice. Il faut prendre de*
mesures urgentes de conservation ,
soutenir ce qui menace ruine, ré-
nover, remplacer, mais aussi rendre
au paysage — dont il est un des élé-
ments — le palais dans la pureté de
son style primitif .  C'est ainsi que
l'on se propose d'abaisser le sol
dans la cour d'honneur pour déga-
ger entièrement les assises de pi-
liers ; on percera de nouveau les
arcades murées, on remettra en état

les encadrements de fenêtres. Il fau-
dra remplacer par du granit les es-
caliers de ciment, compléter et dé-
gager la maçonnerie en pierre na-
turelle, donner à la façade un nou-
veau crépi tout en laissant appa-
raître les pierres d'angle , selon la
règle ancienne. Bien d'autres tra-
vaux encore seront nécessaires. Et
voilà que se pose le problème fi-
nancier.

La commune de Brigue, forte
d'une décision du corps électoral, a
racheté le château aux descendants
de Kaspar Jodok et elle a pris à sa
charge les travaux les plus urgents.
Elle a donc assumé une dette de
460,000 fr. dont les intérêts repré-
sentent près de 14,000 fr. par an,
ce qui est lourd pour une commu-
nauté politique à laquelle l'impôt
n'apporte qu 'un demi-million par an.

Elle ne peut pas, à elle seule,
faire les frais des autres travaux ,
devises à 600 ,000 fr. d'abord. Mais,
direz-vous, et la Confédération , el
le canton du Valais ? La loi ne les
autorise qu 'à verser des subsides
modestes. C'est pourquoi un comité
de patronage est en voie de forma-
tion qui lancera un appel pour un
don du peup le suisse.

Il s'agit en effet de conserver non
pas à la commune de Brigue, non
pas au seul canton du Valais, mais
au pays suisse l'un de ses monu-
ments caractéristiques, un témoi-
gnage de l'importance qu 'a toujours
eue, pour la Confédération, pour
son économie et son commerce, la
route du Simplon.
i Cet appel doit être entendu. Dans
un pays qui se couvre d'usines,
d'entreprises industrielles, de vastes
et coûteux bâtiments administratifs ,
on ne peut décemment laisser à
l'abandon le remarquable palais du
grand Stockalper. Dans un présent
prospère, le passé oblige.

G. P.

FÊTE BRUCKNER Â BERNE
Chronique musicale

La Société internationale Bruck-
ner, fondée il y a une trentaine
d'années, actuellement présidée par
le prélat Léopold Hager, de Saint-
Florian, et dont le vice-président
est Volkmar Andreae, l'ancien chef
d'orchestre de Zurich , est chaque
année l'animatrice d'un festival con-
sacré à l'œuvre du grand compo-
siteur. Berne avait cette fois l'hon-
neur d'être le siège de cette mani-
festation , et c'est la Société de mu-
sique de cette ville qui en était
l'organisatrice.

Notre capitale n'est d'ailleurs pas
sans attache avec la vie et l'œuvre
d'Anton Bruckner. En 1880, au re-
tour d'un voyage en Suisse qui
l'avait conduit jusqu 'à Chamonix et
Genève, il s'arrêta à Berne, joua les
orgues de la cathédrale et y impro-
visa , comme il en avait le génie,
n 'imaginant sans doute nullement,
dans l'extrême simplicité qui le ca-
ractérisait et face à l ' indifférence,
voire au dédain rencontrés par ses
premières œuvres, que, soixante-
quinze ans plus tard , se déroule-
rait au même lieu une fête inter-
nationale en son honneur ! D'autre
part , c'est à un musicien qui occupa
durant plus de trente ans la chaire
de musicologie de l'Université de
Berne, Ernst Kurth, que l'on doit
un des ouvrages les plus fouillés et
approfondis sur l'auteur clu Te-
Deum.

La semaine écoulée — semaine
Bruckner pour les mélomanes de
tous pays accourus nombreux à
Berne — fut  ouverte par une séance
officielle en la Salle du conserva-
toire où prirent successivement la
parole le prélat Léopold Hager, M.
Heinrich Drimmel, ministre d'Etat ,
à Vienne, le professeur Léopold No-
wak, directeur du département mu-
sical de la Bibliothè que nationale
de Vienne, et où fut exécuté par des
artistes de Berne le Quintette en f a
majeur.

Au cours de la semaine, deux
concerts symphoniques donnés par
l'orchestre de Berne renforcé, fu-
rent chacun consacrés à une sym-
phonie (la Vme et la VHIme), le
premier sous la direction du chef
attitré de l'orchestre, Luc Balmer,
le second conduit par le chef au-
trichien Joseph Krips. Deux autres
concerts à la cathédrale faisaient
entendre quelques chefs-d'œuvre de
musique sacrée, entre autres la cé-
lèbre Messe en f a  mineur et le Te
Deum.

On connaît le caractère sympho-
ni que de la plupart des grandes
œuvres religieuses du siècle der-

nier. Non seulement l'oratorio de
concert, mais le motet et surtout
la messe adjoignent au chœur, ga-
gnant lui-même de plus en plus en
masse, toutes les ressources instru-
mentales de l'orchestre, classique
d'abord , avec Haydn et Mozart , puis
romantique, avec Beethoven , et qua-
si wagnérien, avec Liszt, Franck et
notre Bruckner qui couronne cette
évolution. Ce dernier , d'ailleurs,
place même sous le signe de l'ins-
piration religieuse et chrétienne ses
symphonies d'orchestre proprement
dites, puisqu'il va jusqu'à dédier
sa IXme et dernière « dem lieben
Gott ». Certes, à notre époque, la
musique sacrée doit répondre à de
tous autres besoins et se propose
de tout autres buts ; mais cela ne
nous empêchera pas d'être large-
ment réceptifs au puissant message
d'une œuvre aussi pénétrée — et
génialement pénétrée — de foi so-
lide comme le roc, telle cette Gran-
de Messe en f a  mineur.

Son exécution avait été confiée
aux chœurs « Liedertafel » et « Cà-
cilienverein » de Berne, à l'Orches-
tre de la ville renforcé et à d'émi-
nents solistes, placés sous la direc-
tion vibrante (mais parfois un peu
trop agitée) de Kurt Rothenbùhler.
La masse chorale atteignit à une fu-
sion , une souplesse, une délicatesse
expressives qui firent merveille
clans tant  cle pages de cette Messe,
toute débordante  d'un si poignant
mysticisme. Mais encore l'orchestre,
d'une écriture chatoyante, s'harmo-
nisa lui-même admirablement à
cette fusion , tandis que les solistes
(Maria Stader , soprano , Katharina
Marti , alto , Ernst Hâfliger , ténor,
Heinz Rehfuss , basse) rivalisèrent
de

^ 
ferveur, tant individuellement

qu 'en un quatuor profondément ex-
pressif.

On en peut dire au tan t  du Te
Deum , enlevé avec une magistrale
aisance et condui t  par Kurth Ro-
thenbùhler , no tamment  dans sa der-
nière partie , avec un si juste sen-
timent de la véritable ligne musi-
cale.

Puissent ces manifestations avoir
fait mieux connaître et mieux ai-
mer l'œuvre brucknérienne et son
mystère : ce mélange du simple et
du grandiose, cette coulée d'une
aine fraîche et croyante, comme
celle d' un enfant , en complexes so-
nores aussi éclatants et majes-
tueux !

J.-M. B.

Tout le inonde parte
du Tour d'Italie

et du concours MANZIOLI
Demandez encore aujourd'hui le rè-

glement du concours à votre épicier.
Chaque mois un scooter VESPA sera

remis au gagnant.

après les repas, c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire
normalement en raison d'un excès
d'acidi té  dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS cle Lait de
Magnésie vous soulagent rapidement
et suppriment ces brûlures si désa-
gréables. D'un goût délicieux, les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 {
75 comprinnis : 3 fr. 20,

Si vous souffrez
de l'estomac
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Pour les travaux
du

PRINTEMP S
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
, ECLUSE 15

Les nouveaux f rigos fiSSlSîTl
100 litres 890.— SÊL :H3n

110 1. 980.— 160 1. 1290.— §3g LLj
120 L 1045.— 210 1. 1490.— rr^SÎ^SLà partir de Fr. 28 par mois ir~ 

j ^V

* Compresseur hermétique # Garantie 5 ans \ 
* Consommation minime
* Un produit de qualité de la maison ^P6 120 s
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Ï Vente et exposition :
„—s  ̂ ____. ____ t.  _______ ¦• n Ducommun, Electricité
Ir B̂ Â W_̂ ___ _̂  _ r~* W Orangerie i - Tél. 5 17 (M

fflB M H f̂eîfet fffl F- Winkler, Service Bosch
BTTJIM W -flWll «»>A B Prébarreau 3 - Tél. 5 1174

HB&aW MBr ĤSJ*' *̂SB^™ Ouvert le samedi après-midi
[ N E U C H A T E L

_____________________tS_ W_ W_____________________________^

¦. .' •'.' • '. '* '** *f ï*}tT*_ ,

POUR
~DIMANCHE Ĵk.

/ ?¦¦?'.y '] ? une savoureuse ^iissi&lÀ

||ff langue de bœuf »̂
:•"¦].•/.•/.-/; au madère ou en sauce neuchâteloise «§9 *S

£-y;-y£. En grande vente spéciale i| ||||

UI 7,50 à 11,25 la pièce Jl
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La veste ;
de daim

%
chez le spécialiste

âcquej ûlÂ£*j0Ut> S
CUIRS _S£.  PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

A vendre
chambre

à coucher
complète, de deux lits,
usagée, et un studio. —
Battieux 8, 2me, Serriè-
res, dés 16 h. 16.

tiflii^MkiKSBttMiS.. ï__M\

L'opinion cle Kiki Antenen ,
du F.-C. Chaux-de-Fonds :

«VIVI-KOLA donne du cran
et désaltère parfaitement. »

11
LA MARQUE SUISSE

5 docteurs
«^prouvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des l a x a t i f s — v o i c i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute  aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régul ière  pour aller à la selle. i ,e semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2f
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus rien , car l' effe t laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui  donne la
force de fonctionner régul ièrement  de lui-même
sans recours constant aux laxatifs .  Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage ren-
dent votre intest in  irrégu lier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui  vous remettent
d'aplomb.  Surmontez  celte crise de const ipat ion
sans prendre l ' hab i tude  des laxat i fs .  Exigez  les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Droauenes : Fr. 2.15

« VÉLOSOLEX »
en parfait état, à vendre
à bas prix. S'adresser à
Mlle Bluette von Gun-
ten , Dombresson.



, Nouvelle bouteilleUn rafraîchissement facM e à manie ;
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Framboises Hero, savou- f J|| . m^^^^I

ses d'un beau rouge foncé / ffl^^^^ /̂w^--l|̂ %É M
etdouces comme du sucre. / l̂ ^̂ 'wffl^l̂ M ffî

Conserves Hero Lenzbourg
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I Fr.18 - par mois ||j
; ! suffisent pour que vous possédiez tout de suite une ||||||
||||| 8 machine à coudre BERNINA , modèle cl. 121 VM. WÊjM
|| §||| Cette BERNINA électrique , avec bras libre , dispo- sÊÊÈ
1| |||| sitif à repriser automatu ie et un éclai ge encastré . I
|»«l|§ reste inégalée pour sa qualité , son rendement et son prix : l!!! »
||||| § Fr. 395. -. En achetant une BERNINA.  vous avez en- <ÊÊÈÈ
llllll core la certitude de bénéficier de l'instruction d' une spé- l
BsÊgf à cialiste qui vous ensei gnera toutes les finesses des tra- ïlltil
lllll l vaux de couture et de raccommodag e faits à la machine. WÊM
WfâM Choisir une BERNINA , c'est mieux placer son fl|ii
g||l§8 argent. — Demandez les prospectus les olus récents 1111»

|§»gLy /T \̂ a machine à coudre la meilleur marché s 'achète chez WÊ̂
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Une confiture qui tient mieux... qui
reste, au bout de longs mois, fraîche
et substantielle comme en été... telle
est la confiture que vous offre Roco,
dans ses bocaux hermétiquement clos.

*v ^____Të__T__.

Roco a cherché, des années durant, une meilleure fe rmeture des bocaux
qui soit absolument hermétique. Plusieurs bons systèmes ont été gr: , ->v y $m
examinés, des spécialistes de nombreux pays ont été consultés... jus- 

S^^ f̂ ir M
'BJfev qu'a ce qu 'elle soit trouvée: la f ermeture parfaite . Et le résultat? |BHZ^^|

SSfr'"̂  Essaye !̂ Essaye^ donc la confiture de ces nouveaux bocaux ! vfcsr- "9"f

ê \; BON, SAIN, AVANTAGEUX
' :: est notre bel assortiment de : '

POISSONS
Filets de perche

Traites de rivière
Soles et filets-

Saumon - Cabillaud - Turbot
Raie - Baudroie - Colin

entier et en tranches
Filets de dorsch :

et filets de dorsch panés
Filets de carrelet

Harengs fumés, marines et filets
Morue salée - Crevettes

Rollmops - Scampis
La meilleure qualité

au plus bas prix du jour
£ AU MAGASIN ?;

LEHNHERR
GROS £ B F l? F __ \ DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

M

\ Par ses p rix l?J.M vP"Ml.U!3
 ̂

met à la portée de toutes les bourses, une

\ avec des produits diététiques de 1ère qualité.

Germes de blé . kg. 1.428
(paquet 350 g. —.50)

Les germes de blé ne sont pas amers, stabilisés, c'est-à-dire suscep-
tibles d'être conservés et composés du germe du grain de blé. En plus
de sa teneur en vitamines B, il possède de précieuses substances
reconstituantes et nécessaires à notre santé.

@

Extrait de levure et de légumes
8 bandes à 5 cubes = 15 cubes ¦ _W V

Un produit purement végétal. Très savoureux, qui conviendra ||
bien pour épicer les potages et les légumes.

UNE OFFRE SURPRENANTE !

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie, compartiment pour lingerie ,
vitrine et secrétaire

NE HZ m _ _ w  I SUR DESIR'COUTE E* AXS . FACILITES
QUE n I. tW«#. DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles, du plus
simple au plut luxueux. Une visite s'impose!

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

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Ma femme est restée fidèle
au principe selon lequel la marchandise la
meilleure est toujours la meilleur marché.
Elle sait par exemple qu 'avec une petite
boite d'encaustique KINESSA, on peut cirer
au moins 5-6 parqueta ou linoléums (envi-
ron 80 ra. ., que son merveilleux éclat est
Insensible à l'eau et aux pas et résiste au
balayage humide pendant des semaines et
des mois. L'encaustique KINESSA rend aussi
les meubles de bois et de cuir comme neufs
!ors des nettoyages de printemps.

®MNE§yis:.
Neuehâtel : F. Delachaux, droguerie du Mail;
Droguerie Perrin , place Purry ; Droguerie
Schneitter; Pharmacie-droguerie Tripet . Ser-
rières : Droguerie Gossauer. Peseux : Drogue-
rie Roulet . Colombier : Droguerie Chappuis. j
Boudry : Droguerie Grandjean . Couvet : Dro -
guerie Gurtner . Le Landeron : Droguerie
Perrin. La Neuveville : Droguerie Zeslger.
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Dès vendredi à 20 h. 30 i ;

g UNE N O U V E L L E  ET A T T A C H A N T E  CRE'ATION DE B

1 MARTI NE CAROL j
qui vous surprendra dans son premier grand rôle dramatique avec, comme partenaire j

R A F  V . A L L O  N E Le couple idéal et LE PLUS HUMAIN du cinéma '

i Une « respectueuse » n'a-t-elle pas Î0.
___ _____

\ M REPOUSSÉE PAR LA SOCIÉTÉ... j
i EST-ELLE MARQUÉE A JAMAIS ? j

V ¦¦ '¦ ¦ ¦ ¦¦ :':*>i3ffîHlH§89. B̂

I LA PFNKinNNAIRF I
EN COULEURS 1

<0*i wn
\ U N  F I L M  P L E I N  D E  S O L E I L , S E N S U E L  j I

I „. -tflSffîS" """""£';;-„„„ E
V . . .  »tye'-J r Tous les soirs à 20 h. 30 PlQ9eS Feirle

Ali *•v Samedi et dimanche 3 séances : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 ï
\ \ Mercredi , jeudi , matinées à 15 h. '
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_ ,. auxquels vous donnerez toute BtUlklftOClll 

nemeui en «««« avec ses « rois modèles dont ¦»*tlli^«l©ClBl
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i^lfigjfflPi 
|f intérieur wÊÊ. I p - *! j  

-agencement super, intérieur émaillé au feu , avec fjj 
'. '' ' .J '

K.. &-: - J - ;'M %_ i i l l  Garantie, consommation de courant minimum g. \ _lmE___ '*'' IM t&drtoJX M f r, • , , E* QAt_ %£&___*-- ' \jj

% ;.,,,,J S@4 j 1! '' T̂ ^^R 'I P'^HH - 1 
^clame IT, 0*15»- ou Fr. 39.- par mois '°

\ ,-""*'"*"J V~ '' ^"sZVhi IW_W :̂ J W **»»*_. ri I Garantie î fins Bauknecht  140 litres, à compresseur

^̂  N̂«l/ K 1 P^" "" -1 J^*H->~ /̂ M Udidnue O ans hermétique très puissant et économique.
M «tnmnMHff]l l  é_  4M* xS* L" !I -*.--* i l  avec grand congélateur fermé pour la

FABRICATION SUISSE P U U T U r M w  %_m Ï ^IC '  ̂
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; j Blace . Agencement .super avec clavettes
Bauknecht 60 litres , intérieur émaillé , com- K DT l < F B _ 111 W f Ê  N »*V "%.4iW^  ̂ * 

couleur , mobiles. Lumière Intérieure et
partiment spécial pour beurre . Fermeture ĝ &,% Sdt J. ____ M Al _ b %_% %àt XS*̂  RfiTJÏÎfi  11 NFÏÏPUIITFÏ Tftl C CCI II casiers dans la porte.
et réglage automatique. Lumière intérieure. UUIIIG l_ l_ l \__ Xj \il_ t\_ l__l 1 Cl, J DSI Zl Seulement Fr <t8 => —  r». rr ic
Seulement Fr. 435.— ou Fr. 23.— par mois. _______m__m__rm_-_m . - ' moU 
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Garantie 5 ans. •̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦î HMBi
Garantie 5 ans.
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Exposition Janebé

dans son atelier à

BOUDE R
route de Grandson

da samedi 14 an lundi 30 mai
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I H E A I R E ^ès ce soir a 20 h. 30 Pour 5 jours seulement

TT UN GRAND FILM D'AVENTURE
^Sr p̂  ̂ "N SUPER-WESTERN EN COULEURS
2ir _ W m Le drame d'une femme traquée
There was never a man «s!:.<£5! &___

like my Johnny... W. ~ F nui  ._ . ',. \_ \_.l
Like the one they call 
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Johnny Guitar." \. ~̂ P'M i i i ¦ i • ¦. rRomHB THèME _ _ Q 
É^^l, chez les hors-la-loi !
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Mil I IflUlI V PISITAûr

IJMf̂ P ^ 
LE GANGSTER A LA GUITARE •

' "'V w m m  W 'v
' ^n ^m "eryeax ef rap ide

I y  ̂ Combien de peines et de chagrins se
/ v cachent si souvent der r iè re  ces cinq
/ ^r mots I A part les soucis pour le 

bien-être
/ ̂ r 

du 
malade , il y a encore un autre pro-

r̂ blême: 
la 

perte 
de 

salaire !

/ Une petite maladie n'entraîne que des
/ conséquences matériel les peu graves. '

Mais alors, que faire si l'incapacité de
travail par suite d' une maladie dure des
semaines .desmoisoumêmedesannées?

Notre assurance d'indemnité journalière
en cas de maladie pour les personnes

.. -de condition moyenne , garantit votre re- '¦
venu pendant les jours de maladie. Li-
bérez-vous de ces soucis et mettez-vous
en relation avec nous. Nous vous ren-
seignerons très volontiers sans aucun
engagement de votre part i

f

Secîiûo Assurance maladie

Agence générale de Neuehâtel :
A. Chavannes

24, Coq-d'Inde Tél. (038) 5 78 68

M A R I A G E
Veuve de 65 ans, sé-

rieuse, gaie, affectueuse,
femme d'intérieur avec
avoir , joli intérieur, dé-
sire connaître, en vue de
mariage , monsieur dis-
tingué avec situation ;
joindre photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffres P. Z. 10470
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

SCHWEFELBERG-BAD
O. B. 1400 m. s. M.

/JJ. Splendides vacances dans sl-__ °~* .__&'̂ «-' tuatlon magnifique. Rénové
__kC _̂F_Z '̂ ___ < _ dernièrement. Cure efficace.

J^V-ŝ - \?P\ i&3&- Lea oaux sulfureuses guéris-
N\ V-A •' l__k/ ^S~ sent les rhumatismes , la
^0-^^*3r '̂S,*sT Sout're > etc. Route d'auto

.S>4<- ,̂ i^___%&h_ Gurnigel - Lac Noir , Pen-
^*̂ V-=ÎÎÏ_î—i£b^ slon d0 

Fr - 13'— à Fr - 16-—.
__ %%__________ . Direction : II . WOTHRTCH,
^_^_^^_%_ _^%^_l̂  tel . «7 41 33. Médecin : Dr
¦iSjBt_Wa<m__Té£^*z? méa. A. Hau swlrth.

_^^^^_y ^r  tifl^^yAffrT ^

DT££° LES AVANTS. MONTREUX
_, . _ (cueillette des narcisses)
*r. la. Départ : 8 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER ,
on RABUS, optique Tél. 5 il 38

Vacances dans l'Emmental

au « Weissen Rbssli », Zàziwil
rénové, agréable . Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension Fr. n.— à 12 
Prospectus par Famille Kunzi . Tél. (031) 68 54 32 '

_jfB_ : i 1̂ ^

Notre magnifique
Dimanche

29 et 30 VOYAGE
« DE PENTECÔTE

NEUCHATEL - ZURICH - COIRE - SAINT-M ORITZ - COL DE
LA BERNINA - ALP GRU M - et retour par COIRE - ZURICH
"Voyage en 3me classe par train léger avec haut-parleur et musique. Dîner à l'al-
ler au vagon-restaurant. Autocar Saint-Moritz - Sils et retour. Souper , logement et
petit déjeuner à l'hôtel Schweizerhof à Sils. Soirée récréative avec musique de
danse. Lundi excursion à l'Alp Griim, diner à Pontresina. Retour par Samedan -
Coire - Zurich.

ARRANGEMENT « TOUT COMPRIS > ML M Inie'cS
au départ de Neuehâtel ^*TT^^™ -. 
Service et taxes dans les hôtels compris.

Dimanche : Neuehâtel, dép. 8 h. 06. Lundi : arr. 22 h. 36.
Les programmes détaillés et bulletins d'inscription sont à disposition dans tous
nos magasins.
Prière de s'inscrire sans tarder. Dernier délai mercredi 25 mai.

^1 MICROS «HP

PRÊTS
de 200 a 2000 fr . sont
accordés TOCT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Pince de la Oare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Pour VOS

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I 

P R Ê T S  j
de Fr. 100.— à H
... 2000.— sont ra- R
pldement accordés à H
fonctionnaires et H
employés _ salaire H
fixe . Discrétion ga- R
rantle. Service de I
prêts S. A., Lucln- _\
ges 16 (Rumine), ¦
Lausanne. Tél. (021) ¦{
22 52 77. i i

On donnerait

jeune chien
(caniche) contre bons
soins. Téléphoner au
No 8 23 96.



Quand Fessai de la pompe avait lieu le jour de l'Ascension

t .- ¦

Au temp s d'autref ois

« Chaque année, au matin de
l'Ascension, la pompe était tirée de
son hangar par des bras nerveux.
Des commandements compliqués re-
tentissaient. On s'alignait, on se nu-
mérotait et le soleil, heureux de l'au-
baine, se mirait aux cimiers resplen-
dissants des casques. »

C'est Benjamin Vallotton qui a
écrit ça. Les choses se passaient ain-
si, il y a un bon demi-siècle, dans son
canton de Vaud si beau. Il n'en allait
pas autrement dans mon petit village
natal, sauf que le soleil n'aurait pas
bien su où se mirer, les casques fai-
sant défaut comme le reste de l'équi-
pement.

C'est donc dans leurs habits de tous
les jours que les pompiers arrivaient
sur place, sans qu'il eût été nécessaire
de leur adresser une convocation
spéciale puisque, probablement de-
puis qu'il existait des pompes à in-
cendie, il était coutume d'en faire
l'essai annuel le matin de l'Ascension.

Comme tout Suisse naît soldat , chez
nous tout citoyen naissait pompier.
Dès l'âge de seize ans, moment où
le secrétaire de la commission du feu
avait porté son nom dans le registre,
le jeun e homme était tenu de partici-
per aux exercices, et cela jusqu 'à cin-
quante ans révolus, ou même plus
tard , s'il avait pris du galon.

Tous les inscrits, sans exception,
étai ent tenus au service actif. A
moins d'être malade ou impotent , il
n|y avait aucun moyen de se faire
dispenser, la tax« d'exemption étant
inconnue dans ce domaine.

On ignorait encore l'eau sous pres-
sion et les hydrants ; la motopompe
n'était pas même soupçonnée. Seule
existait la robuste et fidèle pompe à
bras, lourd e à manier et assez dure
à faire mouvoi r quand elle marchait
a plein débit. Elle fatiguait vite ses
servants ; c'est pourquoi il fallait
prévoir plusieurs équipes destinées
à se relayer en cas de nécessité.

L'essai de la pompe
Jour de liesse ponr les gamins. Mo-

ment attendu avec une impatience
fébrile , comme, à Noël , le venue du
Bon Enfant.

Dès le petit matin, rangés le long
du mur , les yeux écarquillés, nous
attendion s.

Quelques hommes arrivaient les
Premiers. Nous les connaissions bien ,
•"ais, ce jour-là , ils acquéraient à nos
Veux une particulière importance :
j etaient les chefs, les commandants ,
'etat-major. L'un d'eux avait sous le

bras un registre : c'est lui qui ferait
l'appel.

La porte du hangar ouverte, la
pompe tirée sur la route, c'était î'ina-
pection. Sous toutes ses faces et dans
tous ses détails, l'engin était scruté,
fourbi , astiqué. On tâtait les écrous,
on vérifiait les joints, le jeu précis
des soupapes. On graissait, on huilait,
on passait sur les cuivres un torchon
d'étoupe qui les faisait briller com-
me de l'or pur. Après quoi , on sor-
tait les branles, les puisoirs, les
boyaux de toile enroulés, maintenant
plats et secs, mais qui bientôt gon-
fleraient et se tortilleraient sous la
pression de l'eau.

Tous ces préparatifs ont permis aux
hommes d'arriver. C'est l'heure de
l'appel : le secrétaire ouvre son regis-
tre.

A l'énoncé de leur nom, les pom-
piers se placent sur deux rangs et
s'alignent aussitôt , par habitude prise,
pour la plupart d'entre eux , à l'école
de recrue. Tous ou presque tous sont
présents ; quelquefois, un ou deux
excusés pour maladie ; bien rarement
une défaillance qui coûtera à son au-
teur les deux francs d'amende régle-
mentaire.

Les gosses commencent à trouver
le temps long... Il leur tarde de voir
la pompe installée à côté de l'étang
du village, le je t surgir et monter
vers le ciel.

Et voici que ça y est. Sous l'impul-
sion violente des bras impatients
l'eau s'engouffre dans les boyaux sur-
tendus. En franchissant le bec étroi t
de la lance, elle crépite comme une
mitrailleuse. Elle est arrivée si brus-
quement que le « cousin » Louis,
porte-lance officiel , en a failli perdre
l'équilibre , mais il s'est vite repris et
l'eau monte , monte , presqu e jusqu 'à
la pointe des grands peupliers.

Tout autour, les gamins mènent la
danse : « Au bouillon ! Au bouillon I >.

Décidément , ils en veulent. Le
« cousin » Louis les guigne du coin de
l'œil. Il aime les gosses et il les com-
prend : lui aussi , autrefois, a crié :
« Au bouillon ! ».

Sans faire mine de rien , il braque
brusquement sa lance : Brr... quelle
averse !... et que c'est froid !

Mais aussi que c'est amusant !...
tellement qu 'aussitôt on recommen-
ce : « Au bouillon ! au bouillon ! ».

On rentrera pour diner avec une
blouse maculée et pas mal d'eau dans
le cou... surtout si le ciel a bien vou-
lu nous gratifier d'une petite ondée
supplémentaire, comme c'est assez
souvent le cas au jour de l'Ascension.

Les bons moments durent peu et
les pompiers, ayant touché leur solde
de trente centimes, vont être licen-
ciés. Seuls quelques-uns d'entre eux
resteront pour nettoyer la pompe et
tout remettre en ordre.

Après quoi, ce sera fini jusqu'à
l'Ascension prochaine.

A l'Ascension, c'est fini !
Un jour, tout fut changé ! Nulle

part, chez nous, à ma connaissance
du moins, on n'essaie plus les pompes
le jour de l'Ascension.

Jour férié officiel , à l'égal des di-
manches, il ne saurait tolérer pa-
reille astriction.

Autrefois, l'Ascension, comme le
1er Mars, c'était à bien plaire ; des
uns travaillaient toute la journée,
d'autres une demi-journée, d'autres
enfin , pas du tout. L'essai des pom-
pes jouait le rôle d'un régulateur en
mettant tout le mond e à la même me-
sure. Malheureusement , cela ne fai-
sait pas l'affaire de tout le monde.

Depuis quelques années, des asso-
ciations et groupes divers avaient
fixé ce jour pour organiser leurs as-
semblées. L'Armée du Salut, notam-
ment , convoquait à Lausanne ou à
Zurich le ban et l'arrière-ban de ses
adeptes et sympathisants pour la
grande fête annuelle que présidait
généralement un des principaux chefs
de l'état-major , voire le général en
personne.

Il y avait chez nous un certain
nombre de salutistes. Tous auraient
voulu assister à la fête, mais il y
avait l'essai des pompes. Le congé

sollicité leur fut froidement refusé.
Pris entre leur devoir civique et
leurs obligations religieuses, ces bra-
ves gens se trouvaient dans l'embar-
ras qu'on devine. Quelques-uns pré-
férèrent payer l'amende ; mais deux
francs à l'époque, c'était quelque
chose, surtout quand ça revenait cha-
que année.

U y eut pas mal de protestations ;
on intervint en haut lieu. Un jour ,
par l'intermédiaire du département
de police, les communes furent invi-
tées à respecter la loi sur le repos
du dimanche et à fixer une autre date
que celle de l'Ascension pour mobi-
liser les pompiers.

Et , dans ce domaine comme dans
d'autres, tout s'est transformé. A la
première alerte, l'eau jaillit à tor-
rents de la bouche des hydrants ou
des puissantes pompes à moteur. Les
antiques pompes à bras , qu'on n 'uti-
lise presque plus , sont en voie de dis-
parition et deviennent objets de mu-
sée.

Quant aux gamins, à supposer que
l'heure de l'exercice ne coïncide pas
avec celle de l'école, ils ont aujour-
d'hui maints autres sujets de distrac-
tions et divertissements. Aussi bien
le temps est révolu des clameurs in-
sidieuses, provocantes de la fraîche
ondée : « Au bouillon ! Au bouillon ! »

s. z.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 11 mal, Robert -

Nicoud , Charles-Henrt, fils de Charles-
Frédéric, agriculteur à Fretereules , et
de Nelly-Marguerite , née Meyer; Sautaux,
Marie-Claude , fille de Georges-Jules, em-
ployé C.F.F. _ Neuehâtel , et d'Olympe-
Marie-Jeanne , née Jaquet . 12. Betticher,
Jean-Louis, fils d'Antotae-Joseph, maga-
sinier à Peseux , et de Bertha , née Rou-
lin; Vôgeli, Nicole, fille d'Oscar , tapis-
sier à Neuchatel, et de Marie-Louise, née
Gfcrardter; Marcaccl, Nicole , fille d'Eml-
Iio-Luigl , maçon à Peseux , et d'Eveline,
née Egll. 13. Sandoz, Patrlcia-Luola, fille
de Bernard-Olivier , mécanicien de pré-
cision à Neuehâtel , et de Lise-Rose, née
Doudin. 15. Branciaroli , Lulsa, fille de
Qulnto, Jardinier au Landeron , et d'Ad-
dolorata , née Casalena.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 mai, Bûcher, Armin-Albert, comp-
table à Neuehâtel , et Bosch, Herta-
Paula, à Schllns (Vorarlberg). 12. Du-
bler , Jean-Fernand, mécanicien à Neu-
ehâtel et Duc , Colette , â Isérables.
13. Furter , Pierre, candidat missionnaire
à Neuehâtel , et Strâhler , Nlcolette-
Marguerlte à Morges ; Bovet , Wllly-
James, gendarme à Neuehâtel, et Flao-
tlon , Suzanne-Madeleine, â Ohavornay ;
Prôster , Relnhold, candidat médecin , et

Relchel , Hélène, les deux à Bâle. 16.
Appia , Domlnlque-Marle-Henri, dessina-
teur et Gallaz, Loyse, les deux à Ge-
nève; Deriaz, Robert-Louis-Charles, em-
ployé de commerce, et Manach , Jac-
queline-Françoise-Thérèse, les deux à
Baulmes.

MARIAGES. — 7 mal. Au Locle : Scha-
fer , Gustave-Maurice, ouvrier d'usine au
Locle, et Nacht née Redard-Jacot, Mar-
the-Cécile. 12. Plrotta, Marcel-Bernard ,
monteur en chauffage, et Niederhiiuser ,
Sylvia-Regina, les deux à Neuohâtel. 14.
Dubois , Roger-Claude-Désiré, mécanicien-
électricien et Jacot, Eliette-Marlène-
Altce , les deux à Neuohâtel.

DÉCÈS. — 10 mal , Bourquin , Frlda,
née en 1901, vendeuse à Neuehâtel , di-
vorcée de VulUiomenet , Adrien. 11. Val-
lélian née Grossen , Anna , née en 1884,
ménagère à Neuehâtel, épouse de Val-
lélian , Jean-Antoine-Vincent. 14. Gaille,
Gustave-Henri, né en 1880, ouvrier de
campagne à Saint-Aubin, veuf de Marie-
Françoise, née Rappoz. le. Buhler née
Nicolet, Louise-Anna, née en 18T5, ména-
gère à Neuehâtel , veuve de Buhler , Paul-
Henri.
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Samedi sera organisé officiellement
le nouveau groupe scolaire

de Fontenay à Yverdon
De notre correspondant :
Le nouveau collège de Fontenay sera

inauguré, demain , en présence des au-
torités. Tous les élèves des écoles pri-
maires de i_ ville s'y pendront en cor-
tège et y recevront une collation. Cet
événement local marque l'heureux abou-
tissement d'Innombrables efforts , de
luttes et de discussions passionnées
qui dorèrent vingt ans.

Deux fois plus d'élèves !

C'est en 1935, en effet , que fut décidé
l'achat d'une partie du terrain situé sur la
rtve gauche de la Tbièl e, en boa-dure
du chemin de Fontenay, où s'élève au-
jourd'hui le groupe scolaire du même
nom. On l'aperçoit , en arrivant de
Neuohâtel, sur la droite, à la hauteur
du pont Péclard .

Il y a vingt ans, 1333 élèves yverdon-
ïiois étaient répartis dans quarante
classes. Jusqu'en 1947, leur effectif sem-
bla devoir se stabiliser, voire diminuer,
de sorte que les projets et contre-
projets retalUfe à l'érection d'un nou-
veau collège ne revêtaient pas un ca-
ractère d'urgence. Mais , depuis 1947,
c'est la montée on flèche. La vill e
s'agrandit de toutes part , sa population
augmente et l'effectif des élèves double.
Il faut construire au plus vite...

Après avoir racheté du terrain , choisi
le meilleur projet , obtenu un cré-
dit de 2,3 millions et un subside de
l'Etat , la ¦municipalité fait commencer
les travaux, au printemps 1953. Le
13 avril dernier , une délégation du dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique, accompagnée des autorités et
des architectes, procède à une recon-
naissance minutieuse des travaux. Pein-
tres, électriciens, maçons, menuisiers ,
mettent la dernière main à l'ouvrage
car, le 18, les élèves prendron t _ pos-
session des nouveaux locaux. Il avait été
prévu des réserves : tout est occupé. De
sorte qu'à peine terminé le collège de
Fontenay, il faut déjà songer à cons-
truire à l'autre extrémité de la ville.

Clarté, espace, beauté
Le groupe scolaire, qui comprend trois

bâtiments (corps principal , halle de
gymnastique, école enfantine), frap-
pe dès l'abord par sa situation aérée,
ses proportions harmonieuses et la ré-
partition judicieuse des locaux , sé-
parés par de vertes pelouses arborisées
et dos préaux où les élèves s'ébattent
à leu r aise.

Dans le bâtiment central, un vaste
hall orné d'une mosaïque de Lambercy,
accu eilli e maîtres et enfants. 11 com-
prend dou^e classes normales de 40
à 50 élèves, trois classes de travaux
à l'aiguill e, une classe de travaux ma-
nuels , une grande salle de conférence,

le bureau de la direction , une salle dies
maîtres (ornée , elle aussi, de fresques
dues à un artiste yverdonnoiis), un
local de douche très moderne, et la lO'ge
du concierge. Dans les classes, toutes
de couleurs différentes , on a rem.
placé le banc par des petites chaises
et installé des haut-pairleurs pour la
transmission des émissions radio,
scolaires. Le chauffage vient du pla*
fon d, où des éléments antiacoustiques
suppriment toute résonance fatigante.

Le bâtiment do l'école enfantine
compren d trois jolies classes, une «allô
de jeux. Quant à la hall e de gymuas-?
tique, elle répond aux exigences les
plus difficiles : tous les engins néces->
saires à l'enseignement et aux sociétés
sportives s'y trouvent réunis, et le plan-
cher, souple, est spécialemen t conçu
pour éviter les accidents en cas die
chute.

Une magnifique réalisation
Le nouveau collège et ses divers

bâtiments son t une belle réalisation
yverdonnoise, et il convient d'en fé-
liciter tous ceux qui y ont pris part.
Des esprits chagrins prétendent « qu'on a
fai t  du luxe » et que le crédit voté —
dont la commune supportera deux mil-
lions — sera dépassé d'au moins
200.000 francs. C'est possibl e, mais quoi
qu'il en soit , maîtres ot élèves y tra-
vaillent dans les meilleures condition s
possibles. Espérons que les seconds y
acquerront , outre l ' instruction indis-
pensable , ce sens du beau qui manque
à beaucoup de leurs aînés et cette cu-
riosit é d'esprit qui fait le sel de la
vie. Les efforts des constructeurs se-
raient ainsi couronnés de succès ct la
dépense, bien que très forte, en vau-
drait bien la peine.
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Pour être sûr d'avoir les meilleurs -
demandez toujours les

citrons g
Sunkist ÊÂ

Auj ourd'hui encore, utilisez à Ja cuisine les
citrons Sunkist et appréciez leur saveur incom-
parable ! Les citrons Sunkist , mûris sur les coteaux
ensoleillés de Californie , ont l'exquise qualité des
oranges Sunkist.

Demandez expressément les :

Sunkist
Citrons de Californie
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX . \\
PORRET I Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la Tle à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, «Pékin,

perle de l'Asie ».

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Coiffeur pour dames.
Studio : 20 h . 30, Raspoutine.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Alerte au Sud.
Palace : 20 h . 30, La pensionnaire.
Théfttre : 20 h. 30, Johny Guitare.



C TI ! r\ I f\ Une magistrale réalisation de GEORGES COMBRET

Dès ce soir à 20 n.30 pierre BRASSEUR
et qui vous séduira par son audace

Isa MIRANDA
ClâLldô I AYDU ^

Ur 

'e dernier 
rèSne des tsars une
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ombre FANTASTIQUE 
se 

penche...

RÉVÉLATIONS ^̂^ «̂ JBJ ... SON POUVOIR

L'HOMME |E ĵK f̂lWi^^ Ŝ I LE FAIT AIMER '

L'EUROPE E F ̂ ^^ î̂t̂ '̂̂ ŷV  ̂/^>CiO»^"^^ ET M IME HA,R

W  ̂ LE TOUT NOUVEA U FILM
V BOULEVER SANT

sur la vie extraordinaire de

RASPOUTINE
légendaire débauché, vous entraînera

dans un tourbillon d'aventures hallucinantes !
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SAMEDI ET DIMANCHE Location ouverte de 14 à (7 h. 30
MATINÉES à 14 h. 45 Tél. 5 30 00

Mercredi matinée à 15 heures
Tons les soirs à 20 h. 30 Aujourd'hui vendredi, samedi et dimanche

<_m_n____m_______-_-____-S__M_B-----___-m____-__---__

et à 17 h 30 JaC(lues TATI le facteur atomique dans

DIMANCHE JO UR DE FÊ TE
L U N D I  à 15 h. Venez rire en f amil le  • Enf ants admis dès 12 ans

COLOMBIER - Triangle des Allées
! Samedi 21 mai, dès 13 h.

i l  Dimanche 22 mai, dès 8 h. du matin f
i et l'après-midi dès 13 h. 30 'j£

1 GRAND CONCOURS HIPPI QUE
organisé par la Société de cavalerie du Vignoble i

J 11 épreuves d i f f é r e n t e s  pour o f f i c i e r s , gentlemen, |£
! sous -o f f i c iers  et dragons

i Dimanche après-midi à 16 heures environ '
I farandole équestre exécutée par un groupe de cavaliers

de la région ;•$

Tribunes couvertes - Cantines - Parc pour autos

Une manifestation sportive dans un cadre enchanteur JJSr

"~^̂ ~ Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux

Cappuccino.
Zappia

Petit hôtel
Chaumont

a* *
oU

Tél. 7 8110

Hôtel ^^^ôSSic#S,°P ! 1JF Ŝkv_ 9i_9r̂ v>  ̂WL Repos et m
0_ ^^ ^& récréation »̂

SCKW VRZI Mil RG b̂k±̂
_

m
__Wprès de Lucerne ^IH '&_^rTél. (041) 77 12 47. - PENSION ~~WT~

depuis Fr. 11.—. Arrangements '. :
favorables pour avant et après- !
saison. Famille Rttssll , propriétaire . _-_\. ._ J

MIRAMARE DI RIMINI (Adrla) Hôtel « IMPERO .
Position centrale, au bord de la mer, tout confort
moderne. Très bons traitements, parc d'automo-
biles, propre gestion. Mais, Juin, septembre,
1100 lires par Jour tout compris .

PENSION MUIENEN -SEP*« Lotschberg »
Maison pour repos et récréation, Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire :
L. Luginbuhi, tél . (033) 9 8145.

Untgl R I C C I O N E  (Adria)
au bord de la mer, apparte-

Ifionno Tniirinrr ments aveo téléPnone. ?"<=.
V I C I I I I û" I UUI l l l i ;  garage, tennis, ascenseur.

° Tél. 60.94.

Buffet de ia Gare
Gorgier-

Saint-Aubin¦

^
o

Riviera neuchâteloise

Sa cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 7172

Médaille d'or _ l'Hospes

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

PERCY
NIGG

le sensationnel
pianiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« A la Chaumière. »

Rôti de bœuf
depuis

3.— le Y, kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DE VILLE

à Morat
Bien connu pour sa cuisine et ses vins de
première qualité. Salle pour sociétés de 20 à

70' personnes. — Se recommande :
Famille Jos. Capra. Tél. (037) 7 21 24

f  . *Qui n'aime ni l 'amour ni le vin,
reste un gnolu jusqu'à sa f in.

CENTRE GASTRONOMIQUE

Pension de la Chaux-d'Abel
JURA BERNOIS

à 10 km. de la Chaux-de-Fonds et à 2 km.
de la Ferrière.

Altitude 1070 m.
Au milieu des pâturages et des forêts de sapins

des Franches-Montagnes.
Vue étendue, situation tranquille, parc ombragé,

Jeux , tout confort.
Lieu de séjour agréable et but d'excursion idéal

pour familles et sociétés. Restauration .
Prospectus. Tél. (039) 8 11 52.

H. Staedeli-E. Wtederkehr.
__________w__M________________ WBO_____ \
____________ _________t___mÊ_______M___m

Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8 i9 i9
Un drame passionnel d'une bouleversante

sincérité !

LES AMOURS FINISSENT À L'AUBE
Vendredi 20 et samedi ai mal, à 20 h, 16

FERNANDEL vous fera rire aux larmes 1 dans

B A R N A B E
Dimanche 22 et mercredi 26 mal, à 20 h. 1<5
Dimanche , matinée en cas de mauvais temps

Cinéma «LUX » Colombier ggee
Eddie CONSTANTINE est formidable dans...

LES FEMMES S'EN BALANCENT
Vendredi 20 et samedi ai mal, à 20 h. 15

(Moins de 18 ans non admis)

Aventures... et action dans

LE BOURREA U DE VENISE
Dimanche 22 et mercredi 25 mal, à 20 h . 16
Dimanche, matinée en cas de mauvais temps

S ___ _ ' ____________

Ç^isièsria - r^ouaù
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 i

Dès aujourd'hui et Jusqu 'au dimanche 22 mal ,
à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 15 heures

(en cas de mauvais temps)
Susan HAYWARD - Robert MITCHUM

dans un grand film d'aventures et d'amour
réalisé au Congo belge

LA SORCIÈRE BLANCHE
Les exploits d'une Jeune Infirmière aux prises
avec les innombrables dangers cle la Jungle
En technicolor Parlé français

F R I B O U R G
Aula de l 'Université
Samedi 21 mai , à 20 h. 30

Dimanche 22 mai, à 15 h. 30 et 20 h. 30

Dernières représentations

LA-HAUT
LE JEU DU NOIR ET DU BLANC

Jeu de fête de Gonzagu e de Reynold ,
Pierre Kaelin , Jo Baeriswyl

370 EXÉCUTANTS
Location : Office du tourisme, Fribourg,

téléphone (037) 211 56

Hôtel de la Balance - les Loges
sous la Vne-dos-AInes

Dimanche 22 mal, dès 14 h. 30

COURSE AUX ŒUFS
organisée par la Jeunesse de la Montagne

BAL - JEUX DIVERS - RESTAURATION
Orchestre « FLOBIDAS »

Se recommandent : la société et le tenancier
Service automobile gare Haute-Geneveys,

tél. 7 12 94
En cas de mauvais temps, renvoi au 5 Juin

THUSIS - VIAMALA
(GRISONS) - Station climatique subalpine dans
la vallée des châteaux et donjons . Piscine salée
dans la forêt . Le centre d'excursions aux Grisons.
Bons hôtels. Prix forfaitaire 7 jours : de 110 fr .
à 130 fr . - Prospectus auprès du Bureau de ren-

seignements de Thusls.

Tendres, délicats, accompagnés d'une r i
onctueuse sauce crème aux morilles, les IJ
délicieux petits filets mignons vous fcj
attendent H

lui &<i(lei I
Le centre gastronomique — G

m. an cœur de la vieille ville M

Des voitures tle courses

\_ wSE__ W_ _̂____ _ X ___ \ ¦ m-___ Wt__WŒ____\_ \* \_ W%

Jusqu'aux motoscooters

Castro! lubrifie
_?'?- . ^;_g_ ___\ - ^_ PIBB fffP "'" ' i•  K&sSSS

tous les moteurs

____________________

&__ ____ *_ Â J^^ P 9__Bonne Sm f y  t^̂ A m.
route i I f/iSÎJC/r i i

aveo «I tl*!?y M O T° ?"?"" I w

Castro! est une huile pour moteurs
de haute classe et suit les progrès
de la technique des lubrifiants.

Représentation générale. BURKE & CO. S.A., ZURICH

On cherche

gentille famille
parlant le français , où
garçon de treize ans
pourrait passer ses va-
cances en juillet, comme
hôte payant. S'adresser
au Dr w. Roost , Lau-
neggstrasse 129, Berne.

CHEVEUX
Pas en Amérique , mais

à Neuehâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.



A U THEATRE
Le Grenier de Toulouse joue

« Malatesta »
d'Henry de Montherlant

Notre saison théâtrale ne pouvait
mieux se term iner que par la visite du
Grenier de Toulouse et la présentation
d'une œuvre forte, musclée, purement
dramatique. Le « Malatesta » de Mon-
therlant est une très belle pièce et le
Grenier en a donné une interprétation
très remarquable. On n'a pas ménagé
les applaudissements à l'auteur et aux
acteurs et longtemps notre esprit sera
occupé par Sigismond-Pandolphe Mala-
testa, seigneur de Rimini .

Montherlant s'est proposé de peindre
un homme. Il n'a pas voulu prouver
quelque chose ou démontrer un théo-
rème. Cet homme, il l'a choisi dans
cette Renaissance italienne où bouillon-
na ient les passions comme les idées ,
et où pouvoir temporel et pouvoir spi-
rituel n 'étaient pas encore bien déli-
mités. Malatesta , tel que nous le mon-
tre Montherlant qui a puisé dans les
historiens, est un être complexe. Un fu-
rieux d'abord, un orgueilleux, affamé
de gloire guerrière. Condottiere, il se
bat pour le pape ou contre lui. Il est
un des premiers capitaines de son épo-
que, mais il ne possède que Rimini .
Ce guerrier est un jouisseur effrén é,
un lettré, un assassin par occasion ou
soudain un enfant (le pape lui repro-
che d'avoir versé de l'encre dans les
bénitiers !). C'est un scélérat et un in-
génu. Il se méfie de chacun , mais il
aime Isotta sa femme depuis trente
ans et est aimé d'elle. Malatesta est
encore un rêveur ; il rêve de gloire,
de fa ire parler de lui, de se faire
craindre. Il prend ses modèles dans
Plutarque, mais sans se l'avouer il se
détruit lentement , car qui surv ivrait à
une telle somme de contradiction ?

Voilà le héros que nous décrit Mon-
therlant qui . va le mettre dams une si-
tuation proprement théâtrale. Malat esta
part à Rom e ayant décidé de tuer le
pape. Cela sera le deuxième acte et
une des scènes les plus fortes que nous
ayons vues depuis longtemps : l'entre-
vue du pape et de Malatesta. D'un côté
le chef de l'Eglise, qui est un politi-
que aussi. De l'autre, un assassin en
puissance qui s'écroule, victime de ses
nerfs de femm e, qui pleure et se sou-
met. Malatesta se mettra de nouveau
au service du pape, mais celui-ci le
maintien t dam s l'inactivité. Il ne sait
que trop à qui D a affaire. Il l'enverra
en congé à Rimini  et là Malatesta sera
empoisonné par son historiographe.

Il y aurait beaucoup à dire des beau-
tés de la pièce, de son lan gage direct ,
du personnage d'Isotta , assez inattendu
dans l'œuvre de l'auteur die « Pit ié pour
les femmes . de l'action conduite avec
sûreté, du tableau du pape entouré de
ses cardinaux, de la fourberie de Por-
celiio. La troupe du Grenier de Tou-
louse a donné de cette œuvre une in-
terprétation admirable. André Thorent
était Malatesta et W fut prodigieux de
vie. Mme Simon e Turck a fait une
Isotta fière et sensible. Le pape Paul II
était joué avec une belle autorité et
nue sobriété rare par Pierre Taverna.
Et l'historiographe Poroelli o, l'empoi-
sonneur, était Jea n Bousquet. Des noms
que l'on n'oubliera pas. La mise en
scèn e de Maurice Sarrazin, les costumes
de Maurice Mélat, le décor très simple
et évocateuT, tous les personnages se-
condaires, tout concourut à la qualité
dm spectacle.

Que le Grenier de Toulouse nous re-
vienTve ! D. B.

CH RONIQUE MUSI CALE

Encore une bonne soirée à l'actif
de cett e troupe, terminant joyeusement
la saison 1954-1955. « Schwarzwald-
miidcl » d'Auguste Neidhart et Léon
Jessel , plutôt que typ iquement viennoi-
se, est une opérette tout empreinte de
la gentillesse ou « Gemùtlichkeit s de
l 'Allemagne du sud. On rit et on
compatit aux « heurs et malheurs » —
malheurs sentimentaux — du sympa-
thi que « DomUapellmeister » ; on se
divert i t  fort aux pittoresques et déli-
cates intrigues suscitées, au jour de
la Sainte-Cécile, par l'arrivée dans la
petite localité de la Forêt-Noire de
deux insouciants voyageurs et d'un
savoureux touriste berlinois, à Baede-
ker, pénétré de son importance et de
sa culture musicale.

Le spectacle — comme nous l'avons
souligné déjà , lors des précédentes re-
présentations — est mené avec un
entrain et une liberté de jeu fort
plaisants.  Friedrich Gerber — à part
sa voix trop rude pour ce rôle — a
excellemment campé et vécu le per-
sonnage centrai du « cantor » Blasius
Rômer. Hildegard Enengl fut  une Bar-
belé pleine de charme et de vivacité,
évoluant, dansant  et chantant  avec
toute la légèreté et le naturel  désirés.
On en dit autant de A. Buschmann,
incarnant  Malwine von Hainau , tan-
dis que Paul Olimuhl, Horst Fârber,
Helmar Burgk et Wolfgang Danegger
apportèrent à leur jeu , à leur mimi-
que et à leur chant toute la gaieté
et la fantais ie  dont ils sont coutu-
miers ; ct nous n'oublions pas Hedy
Rapp, parfaite, dans son apparition
de vieille sorcière.

Les ballets aux jolis costumes étaient
particulièrement réussis : celui des
meuniers, sur une musique devenue
jus tement  populaire, et surtout l'In-
termezzo estival , au vagabond si re-
marquablement  mimé par le danseur
Erwin Machart.

Décor fort bienvenu pour les 2me et
3mes actes ; mise en scène pleine d'al-
lant de Paul Olmùhl ; musique sim-
Ele, mélodieuse et entraînante , fort

ien rythmée par Otto Farber et son
petit ensemble instrumental.

J.-M. B.

Spectacle d'opérette
par la troupe de Winterthour

VAL-DE-TRAVEHS
LES BAYARDS

Mouilleur de lait pincé
(sp) A la suite de divers prélèvements
faits chez un agriculteur des Petits-
Bayards, M. A. H., il a été constaté que
le lait que celui-ci vendait à des parti-
culiers contenait une importante pro-
portion d'eau.

Une enquête a été ouverte, et le juge
d'instruction de Neuehâtel est monté
aux Bayards pour interroger l'agricul-
teur fautif.

FLEURIER
Un recours cn cassation

(c) Le maitre d'état récemment con-
damné pour un délit de mœurs à um an
de réclusion par le tribunail correction-
nel de Neuehâtel, a décidé de recourir
contre ce jugement. Ce sera la troi-
sième fois que, pour la même affa i re ,
la cour de cassation pénale aura à sta-
tuer. Les autres fois, elle avait donné
gain de cause au recourant pour des
motifs rie droit.

MERCURIALE DU
MARCHE DR MEUCHA 'fEÏ.

du mercredi 18 mal 1955
Pommes da terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves le paquet—. .60
Côtes de bettes . . .  le kilo 1.20 1.60
Haricots » 2.50 2.60
Pois » 1.30 1.50
Carottes » 1.30 1.40
Carottes, » —. .50
Poireaux blancs . . . .  » —.— 1.10
Poireaux verte . . . .  » —. .80
Laitues » 1.20 1.25
Choux nouveaux . . .  » —.— 1.20
Choux-f leurs » — .— 1.40
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —.75 —.80
Asperges (du pays) . » 2.20 2.80
Aspergea (de France) » —.— 2.30
Radis la botte —.35 —.40
Pommes le kilo 1.10 1.20
Poires » — .— 2.10
Oranges » 1.30 1.60
Fraises » 2.80 3.—
Rhubarbe » —.60 —.60
Cerises » —.— 2.20
Œufs la douz. —.— 2.80
Beurre de table . . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

1 (Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal!

Autour d'un litre d'eau
Neuehâtel , le 17 mai 1956.

Monsieur le rédacteur,
M. Magliveras a parlé de l'eau dans

vos colonnes. C'est d'elle aussi que Je
veux parler. Ni de la confiture de rose,
ni du loukhoum que l'on vous offre en
Grèce en signe d'accueil , mais de l'eau.

Abondante chez nous, elle est rare en
Grèce, particulièrement pendant l'été où
le pays entier est plonge dans une cha-
leur qui n'a pas d'égale ici.

Or, dans tous les restaurants de ce
pays sont préparés en permanence des
verres d'eau glacée à la disposition de
qui veut les boire. Avant même de vous
demander ce que vous désirez , puis au
moment de vous le servir , le garçon vous
offre un verre d'eau, qu'il renouvelle en-
suite chaque fols que vous l'en priez ,
sans fausse grâce, mais aussi sans ai-
greur.

Pourtant le vin de Grèce est bon...
Mieux encore : Je suis entré dans un

restaurant d'Athènes — et J'ai vu nombre
de passante agir de même — pour y boire
au zinc un verre d'eau, sans consommer,
puis Je suis reparti ma soif étanchée,
sans qu 'on m'ait adressé la parole.

La Grèce de M. Magliveras a toujours
accueilli ses hôtes avec l'affabilité la
moins calculée qui soit. Qui sait si l'étran-
ger n'est pas un envoyé des dieux, voire
un dieu lui-même, voyageant Incognito
parmi nous ?

La Grèce est pauvre. KMe doit à son
éternel dénuement de connaître le prix
de l'hospitalité.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
mes salutations empressées.

CORRESPOND ANCES

VAL-DE-BUZ

MONTMOLLIN
Réfection de route

On vient de procéder, avec une cer-
tain e hâte semble-t-il, à lia réfection du
tronçon de route qui va du pa ssage à
niveau (en provenance de Coffrane)
vers la route de la Tourne à l'Engol-
lieux. Il est intéressant de remarquer
que oe tronçon de route doit dispara î-
tre d'après le programme récemment
voté par le peuple et être remplacé par
un tracé qui supprime le passage à
niveau.

DOMBRESSON
Arrivée de soldats

(c) L'écoie de recrues de Colombier
qui effectue des manœuvres est arri-
vée au village dams la nuit de mardi
à mercredi. Elle restera quelques jours
à Dombresson.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Il a neigé
(c) Pendant la nuit de mercredi à
jeudi , il a neigé dans les Montagnes
neuchàteloises. Au lever du jour , les
prés, les arbres >et les toits étaient re-
couverts d'une légère couche blanche.

Un froid très vif a régné durant
toute la journée de l'Ascension.

SUISSE-HOLLANDE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Puis un violent tir de Hugi est dévié
en corner, le deuxième pour la Suisse.
L'arrière Wiersma se plaint d'une bles-
sure, mais continue à tenir sa place,
car son équipe n 'a plus que la possi-
bilité de remplacer son gairdien.

Il y a 27 minutes que l'on joue et
l'étreinte hollandaise se desserre quel-
que peu. Kernen a fort à faire pour
tenir le rusé de Harder. Il s'acquitte
assez bien de sa tâche, car le Hollan-
dais semble parfois « écœuré » de la
ténacité de son cerbère.

La Suisse attaque maintenant aussi.
Laindiman bloque un essai parti de trop
loin.

La chance assiste Pernumian
A k 3(kme minute, Wilkes, le meil-

leui* homme sur le terrain, construit
une attaque splendide, ouvre finalement
sur son ailier droit Timmermans. Per-
mumian se lance sur le centre de ce
dernier, manque la balle qui touche
son talon et revient dans le jeu , pour
être finalement dégagée, après une mê-
lée épique. Puis Mathys sauve à son
tour, in extremis, devant l'avant-centre
de Bruyckère ; Kernen, en voûtant pas-
ser la balle à Pernumian, donne le cuir
à de Bruyckère, qui manque un but
facile. La chance assiste heureusement
l'excellent Pernumian.

La HoUande marque
coup sur coup

Quatre mintues avant le irepos, la
Hollande descend par le centre. De
Bruyckère a la balle ; attaqué pair Stef-
fen , il passe quand même, donne de-
vant lui à Wilkes qui marque de près.
Ce bu't , follement appàiludi , donne des
ailles aux joueurs hollandais. Deux mi-
nutes plus taird, de Hard er s'en va
seul à l'aile gauche, arrive à la lign e
de fond , centre de manière précise, en
retrait, à de Bruyckère, qui transmet
immédiatement à Timmermans, replié
au centre. Timmiermanis marque dans le
coin gauche, avec la complicité du po-
teau et du dos de Pernumian qui ren-
voie la balle dam s les filets.

La défense suisse «'affole complète-
ment et notre équipe est à deux doigts
d'enregistrer un troisième but avant
le repos.

Les Hollandais sont très brillants en
avant, très sûrs et très stricts dans le
marquage en arrière. Leur succès, ob-
tenu si soudainement avant le repos,
est néanmoins absolument mérité.

La seconde mi-temps
A la reprise, Kernen se présente avec

un pansement sur l'arcade sourciiière.
Hugi se fa it, d'entrée, faucher aux 16
mètres, et c'est un coup franc indirect.
Ce coup de réparation, combiné entre
Meier et Hugi, échoue sur Morand, à
l'aile droi te, qui n 'ose pas tirer au but
et gâche une occasion.

La Hollande domine à nouveau nette-
ment. Ses avants débordent constam-
ment notre défense. Pernumian dévie,
en corner, un essai de Wilkes, puis
sauve des poings, sur un tir à bout
portant de de Bruyckère, lancé en pro-
fondeur par le « sorcier » Wilkes, un
danger constant pour not re équipe. Les
attaques hollandaises son t fort bien
conçues, tandis que nos joueurs, sur-
classés, ripostent au petit bonheur et
multirolient les passes imprécises.

Troisième but hollandais
A la lime minute, de Harder cen tr e

de l'ail e gauche. Pernumian dégage fai-
blement la balle dans les pieds de Ma-
thys, qui la met sur les pieds de de
Bruyckère, toujours à l'affût. Le Hol-
landais tire, de six mètres environ,
sous la latte, et marque le troisième
but pour son équipe.

Cinq minutes  plus tard , Mauron, lan-
cé en profond eur, tire au but, mais
manque d'un rien la cage hollandaise.

A la 20me minute, un dégagement die
van der Hart parvient à Wïlkes, par-
faitement démarqué. Absolument seul,
l'inter-d'foit hollandais descend, arrive
devant Pernumian, l'évite élégamment
et marque sans peine, en dépit de Ma-
thys, replié sur la lign e de but.

Les attaques hollandaises déferlent
sans cesse sur notre camp, coupées, de
temps à autre, par quelques réactions
suisses assez maladroites.

A la 26me minute, l'ailier droit Tim-
mermans centre à Wilkes qui tire un
rien à côt é de la cage de Pernumian.
L'instant d'après, Pernumian, dans une
belle détent e, dévie un tir de Olavam.
De Harder reprend la balle, centre ,
mais lc ballon , repris de volée par de
Bruyckère, sortira, heureu'seimemt pour
mous. Puis , sur une jolie descente
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suisse — la seule, ou presqu e du match
— Vonlanthen lance Meier qui prolonge
à Mauron. Ce dernier attire le gardien ,
et tire ensuite dans le but vide , mais
un arrière hollandais arrive à. sauver
sur la ligne.

A la 35me minute, Hugi reçoit une
balle de la dro i te , contrôle le cuir, drib-
ble deux hommes, presque sur place,
et tire au but à ras de terre. La balle
touche le poteau gauch e du but hollan-
dais et ricoche dans les pieds de Land-
man. Notre avant-centre vient de sau-
ver l'honneur de notre équipe, sur une
action personnelle.

Dans les dernières minutes de la pair-
tie, la Hollande ralentit quelque peu
son action , ct nous avons le sentiment
que nos hommes, dans une meilleure
forme, auraient pu cn profiter.

Une équipe hollandaise
très brillante

Les H ollandais, ren forcés par leurs
joueurs professionnels, rentrés au pays,
ont fourni une partie digne d'éloges,
tandis que nos h ommes, au contraire,
déjà handicapés face à des profession-
nels, ont fait souvent piteuse figure,
à la recherche qu'ils étaient d'une
fouine absente.

L'inter-droit Wilkes fut le roi du
terrain , mais ses camarades de la l igne
d'attaque furent aussi très brillants,
surtout de Harder, Timmerrnans et de
Bruyckère. En arrière, la Hollande a pu
compter, hier, sur dies hommes très so-
lides, possédant une technique excel-
lente, tels que van der Hart et Schaap.

De l'équipe suisse, disons sincère-
ment que seul Pernumian fut bon.
Kernen ct Eggimamn rassortirent quel-
que peu du lot . Notre défense fut prise
de vitesse très souvent, ct le marquage
fut très mauvais, de façon générale.
En avant , l'absence d'Antenen et de
Ballaman se fit clairement sentir. On
ne joua que trop rarement en profon-
deur et l'entente ne fut pas bonne. Hu-
gi n'eut que trois balles à exploiter :
deux nous rapportèrent des corners,
déviées qu'elles furen t par les arrières
hollandais, la dernière finit au fond
des filets de l'excellent gardien Land-
man. Le bilan de la journée est donc
bien maigre. Il y a du travail en pers-
pective pour nos sélectionneurs, car
l'équipe d'hier, en dépit de beaucoup
de circonstances atténuantes, a été vé-
ritablement surclassée, joueurs et diri-
geants en conviennent.

Claude MAULER.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 18 mai.

Température : Moyenne : 8.0; min.: 5.3;
max.: 12.7. Baromètre : Moyenne : 719.1.
Eau tombée : 17.3. Vent dominant : Di-
rection: sud-ouest; force : assez fort ;
ouest à nord-ouest assez fort à fort de
20 h. 45 à 22 h. 30. Etat du clef : cou-
vert Jusqu 'à 10 h. 30. Très nuageux en-
suite. Légèrement nuageux depuis 15 h.
Pluie toute la nuit jus qu'à 6 h. 45.

19 mai. Température: Moyenne : 8.3 ;
min.: 2.5; max.: 12.9. Baromètre : Moyen-
ne: 724.6. Eau tombée: 1.4. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest; force: mo-
déré nord-ouest assez fort dés 20 h.
Etat du ciel : variable. Légèrement nua-
geux à couvert. Eclalrcies l'après-midi .
Légèrement nuageux le soir. Pluie de
3 h. 40 à 6 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 17 mal, à 6 h. 30 : 429.28
Niveau du lac du 19 mal, à 6 h,: 429.38

CHR ONIQ UE REGIONALE

ACTIONS 17 mai 18 mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 305.— d 307.—
Câbles élec. Cortaillod 12800.— d 12800.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1540.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuehâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 . 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3^ 1945 102.50 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 102.50 d 102.25 d
Com. Neuch . 3 VI 1947 102.— 101.75 d
Com. Neuch. 3°i 1951 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 8_ 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3^ 1951 101.75 d 101.75 d
Elee. Neuchât. 3 . 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 101.50 d 102.—
Chocol. Klaus S'A 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3M% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3% 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser.3i!. 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuehâtel
(COURS DE C L Ô T U R E )

ZURICH Coilr8 an
OBLIGATIONS 17 mal 18 mal

• %%  Féd. 1945, Juin 103 Vi d 103.40
8W% Fédér . 1946, avril 102 % 102 _
t% Fédéral 1949 . . .  101 _ 101.— d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.— 101 % d
6 % CFJ. 1938 . . ..  101.30 d 102.20

ACTIONS
Un. Banques suisses 1395.— 1375.—
Société Banque Suisse 1275.— 1272.—
Crédit Suisse 1405.— 1385.—
Electro Watt 1400.— 1385.—
Interhandel 1470.— 1385.—
Motor-Colombus . . . 1171.— 1163.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 85.— 84%
Italo-Sulsse, prlv. . . 312.— 311.—
Réassurances, Zurich 10775.— 10600.—
Winterthour Accid. . 8700.— 8700.—
Zurich Accidents . . .10600.— 10350.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— 1380.—
Baurer 1227.— 1180.—
Aluminium 2760.— 2722.—
Bally 1035.— 1029.—
Brown Boveri 1810.— 1783.—
Fischer 1434.— 1420.—
Lonza 1191.— 1190.—
Nestlé Alimentana . . 2000.— 1970.—
Sulzer 2260.— 2230.—
Baltimore 180 % 190.—
Pennsylvanla 113.— 112.—
Italo-Argentina . . . . 34.— 33 _
Royal Dutch Cy . . . 620.— 621.—
Sodec 55.— 54.—
Standard Oil 475.— 476.—
Du Pont de Nemours 811.— 813.—ex
General Electric . . . 216.— 216 _
General Motors . . . .  400 % 400.—
International Nickel . 273.— 271 %
Kennecott 440.— 442.—
Montgomery Ward . . 328.— 328.—
National Distillera . . 86 % 87.—
Allumettes B 60.— 59 H
0. States Steel . . . .  344 % 343.—

RATE
ACTIONS

Clba 3650.— 3550 —
Schappe 760.— 750.—
Sandoz 4520.— 4425.—
Gelgy nom 4865.— 4775.—
Hoffmann-La Roche 9325.— 9325.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  860.— d 865.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 852 %
Romande d'Electricité 770.— 765.— d
Câbleries Cossonay . . 3850.— 3850.—
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 % 155.—
Aramayo 28.— 27 %
Chartered 37.— d 37.— d
Gardy 307.— 310.—
Physique porteur . . . 678.— 583.—
Sécheron porteur . . 540.— 540.— o
8. K. F 275.— d 275.—
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.30/7.60
"ngots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

du 18 mal 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
C.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 _ —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal . . . .. . 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
t t___ _ _ _ __ _ _ _ _r_ _ _ _ _ _ _ _z _̂ _ __i

Billets de banque étrangers

EM PAYS VAUDOIS

VUARRENS
Camionnette

contre camionnette
(c) Deux camionnettes sont entrées en
collision au virage situé à la sortie du
village de Vuarrens, côté Yverdon , mer-
credi soir, vers 19 h. 30. L'une et l'au-
tre ont subi des dégâts.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Une disparue retrouvée

(c) Une jeune fille de 16 ans et demi,
Annie Simon , qui avait disparu du do-
micile paternel depuis lundi soir, a été
retrouvée à Beaune (France 1.

f RÉGIONS DES IflCS
~

YVERDON
Tombé sur l'aire

(c) Avant-hier soir, M. Robert Amstutz,
âgé de 40 ans, diemestique de Jl. Willy
Buhler, marchand de bétail à Yverdon ,
est tombé sur l'aire de ia grange et a
fait une chute de quelque cinq mètres.
L'infortuné, qui souffre d'une violente
commotion, est à l'hôpital.

Au tribunal
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le tri-
bunal correctionnel de district a con-
damné mardi un habitant de notre ville ,
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants , à un an d'emprisonnement sous
déduction de trente-quatre jours de dé-
tention préventive avec sursis pendant
cinq ans et aux frais. En outre , 11 a
prononcé sa destitution et l'a déclaré
inéligible à toute fonction pour une du-
rée de cinq ans. Un sursis de cinq ans
lui a également été accordé pour ces
deux peines accessoires. Enfin , le tribu-
nal lui a imposé comme règle de con-
duite de se soumettre, pendant la durée
du sursis, _ un contrôle psychiatrique
régulier.

Vendredi 13 mai , le tribunal s'était
occupé d'une affaire d'homicide par né-
gligence. Y., qui circulait en voiture à
la croisée de l'hôtel de ville , à Yvo-
nand , n 'avait aperçu que trop tard , le
27 novembre dernier , un vélomoteur ve-
nant de la rue du Temple. La collision
fut violente et le conducteur du second
véhicule, un Jeune homme de 16 ans et
demi , A. V., qui habitait Yvonand et
travaillait à Fleurier , décéda dans la soi-
rée, à l'hôpital d'Yverdon, des suites
d'une fracture du crâne. C'est ce matin
que le tribunal rendra son Jugement.

Au tribunal correctionnel
(c) Mardi matin, le tribunal correction-
nel de district , présidé par M. Olivier
Cornaz. a condamné à 16 Jours d'empri-
sonnement sous déduction de deux Jours
de détention préventive et aux frais Théo-
dore Werly, représentant, né en 1908V
pour Ivresse au volant et lésions corpo-
relles par négligence. Le 30 décembre der-
nier , W., qui conduisait sa voiture en
état de légère Ivresse près dlEtesert-Pittet,
était entré en collision avec un motocy-
cliste qui avait été gravement blessé.

RIENNE
Violente collision
de deux voitures

(c) Jeudi après-midi, une violente col-
lision s'est produite entre deux voitures
à l'in tersection de 'la rue Centrale et de
la rue des Prés. Par miracle, personne
n'a été blessé.

Prévisions du temps. — Ouest du pays
et Valais : beau à nuageux. Lente hausse
de la température.

Cabaret-Dancing

A. B. G.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I 

CHARLES JAQUET
vous présente

son nouveau
programme d'attractions

Vendredi et samedi :
ouvert jusqu 'à 2 heures

Ce soir à 20 h. 15
Restaurant D. S. R.

Faubourg du Lac 17
Réunion - Mission évangélique

M SALLE DES CONF ÉRENCES
%é*Ji Ce soir, à 20 h. 30

PÉKIN
PERLE D'ASIE évoquée par le

PÈRE ETIENNE MERVEILLE
à l'écran en couleurs

Location AGENCE STRUBIN
LIBRAIRIE REYMOND, tél. 5 44 66

et à l'entrée

Docteur Grether
COLOMBIER

ARSENT JUSQU'A LUNDI

Le Tour d'Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conséquence directe de cette ex-
cellente performance fut  l'at tr ibution
de la seconde place au classement gé-
néral à Carlo Clerici, car aucun de ses
TivauX, classés deuxième ex-aequo jus-
qu 'alors, n 'atteignit le temps du Suisse.

Florenzo Magni , voulant éviter le ris-
que de faire un mauvais temps en res-
tant avec ses coéquipiers, en lâcha cinq
dès le début du troisième tour. Les
dents serrées, lut tant  pour chaque se-
conde ,il obtint le temps de 23' 47".
Son adversaire le plus dangereux de-
vait être le jeune Aldo Moser du team
Torpado, qui était très bien soutenu
par ses équipiers. Il traversa la ligne
d'arrivée dans la roue de Nino Defilip-
pis, réalisant le meil leur  temps de la
journée, ce qui ne suffisait  toutefois
pas à regagner les 38 secondes per-
dues il y a deux jours lors d'une chute
à Acqui Terme.

La course die Fausto Coppi fut une
déception pour les « t ifosi ».

LES RÉSULTATS
Classement par équipes : 1. Torpado

(Defilippls, 24' 40". Moser , Maule , Con-
terno, Zullani , Fornasiero, 23' 43"), to-
tal des trois meilleurs coureurs , 1 h,
11' 06"; 2. Nivea-Fuchs (Magni , 23' 47",
Baffl , 23' 48", Piazza , 24' 01"), 1 h. 11'
36"; 3. Koblet , Clerici , Croci-Torti , 23'
55"), 1 h. 11' 45" ; 4. Atala (Pezzi , Mon-
ti , Grosso, 23' 56"), 1 h. 11' 48" ; 5.
France (Geminiani, Lauredi , Dotto , 24'
03"), 1 h. 12' 09" ; 6. Legnano (Albani ,
Aureggi , Fabbrl. 24' 07"), 1 h. 12' 21";

Classement général : 1. Florenzo Ma-
gni (lt.), 23 h. 48' 46"; 2. Carlo Clerici,
23 h. 48' 54"; 3. Bruno Monti ( l t ) ,  23 h.
48' 55"; 4. Raphaël Geminiani (Fr.),
23 h. 49' 02"; 5. Gastone Nencini (l t .) ,
23 h.. 49' 17"; 6. Fausto Coppi (lt.),
23 h. 49' 17" ; 7. Aldo Moser (lt.),  23 h.
49' 22"; 19. Hugo Koblet , 23 h. 57' 32".

• MERCREDI : l'Italien Astrua a rem-
porté la 5me étape (Acqui Terme - Gê-
nes, 170 km.), en 4 h. 24' 41", qui fu t
marquée surtout par la complète in-
différence du peloton.

Deux jeunes navigateurs ont disparu
hier matin entre Yverdon et Colombier

DRAME DU LAC

On n'a retrouvé que leur embarcation
De notre correspondant d'Yverdon :
Un communiqué radiophonique signa-

lait hier soir la disparition de trois
jeunes Suisses allemands, qui étalent
partis d'Yverdon par le lac pour se
rendre à Colombier, où avait Heu une
réunion de la Stadtmission , présidée
par le pasteur Handschin, d'Yverdon.

II s'agit de Karl Eichholz, 22 ans ,
Allemand, ouvrier jardinier, et d'Ulrich
Riiffenberger, 22 ans également, Schaff-
housois, mécanicien — tous deux domi-
ciliés à Yverdon. Quant au troisième,
les premières recherches ont permis
d'établir qu 'il s'était rendu aux Grisons
pour y passer ses vacances.

Les deux jeunes gens s'étaient em-
barqués hier matin entre 4 h. 30 et 5 h.
du por t yverdonmois des Iris, à bord
d'un canoë à deux places, en toile,
pourvu d'unie voile. Cette embarcation,,'
appartenait à Eichholz ; elle 'était neu-
ve, insubmersible et en par fait état .

A Gh ., elle fu t  aperçue au large de Cor-
celles près Concise, puis à 12 h. 30, le pi-
lote d'un canot fit savoir à la gendar-
merie de Boudry qu 'il avait vu , flot-
tant à 1000 mètres au large de la poin-
te du Grain, un dériveur retourné. La

gendarmerie dépêcha un gendarme et
un garde-pêche sur les lieux, et à 15 h.
20, ceux-ci rapportaient l'embarcation,
à laquelle H manquait la dérive et le
foc.

Pendant ce temps, un autre gendar-
me se ren dait à Colombier pour de-
mander au pasteur Handschin si les
jeunes gens qu'il attendait étaient tous
présents : il en manquait deux.

Le communiqué radiophonique étant
demeuré sans réponse, il y a tout lieu
de croire que les deux Infortunés na-
vigateurs ont fait naufrage et se sont
noyés. Mais on ignore l'heure à la-
quelle l'accident s'est produit. D'après
leur vitesse de marche, ils auraient dû
couvrir la distance d'Yverdon à Colom-
bier en trois heures, et arriver dans
cette dernière localité vers neuf heures.
Le ;V*nt, hier matin, souff lai t  très fort ,
er soulevait de grosses vagues. La tem-
pérature était voisine de zéro, et l'eau
glacée; de sorte qu 'il y a peu de chan-
ce de retrouver les jeunes gens sains ct
saufs.

C'est la police cantonale vaudoise qui
procède aux recherches. Celles-ci conti-
nueront aujourd'hui.

UN CHANTIER NAVA L
EN FEU A GRANDSON

Dégâts : 10,000 f rancs environ
C'est le septième incendie qui se déclare depuis quelques
mois dans la même région et la malveillance semble

la seule explication
(c) Un incendie a éclaté, mercredi soir,
dans le chantier naval Staempfli , à
Grandson. Cette entreprise est située au
Pécos, non loin de la gare C.F.F., entre
la voie et le lac. A 23 h. 30 environ,
des voisins, alertés par les aboiements
inaccoutumés de leur chien , s'aperçu-
rent que le hangar des bateaux était
environné de fumée et que des flammes
s'en échappaient. Ils avertirent aussitôt
le propriétaire, M. Alain Staempfli. Ce-
lui-ci, après avoir alarmé le service du
feu , lutta contre le sinistre au moyen
d'un extincteur et mit en action la
lance du poste de premier secours du
quartier. Les pompiers de Grandson,
commandés par le major Pilet , accou-
rurent immédiatement sur les lieux
avec une moto-pompe. Ils furent re-
joints par le premier échelon du Centre
régional de lutte contre l'incendie, à
Yverdon. Vers minuit  et dem i, les sa-
peurs étaient maîtres de la situation.

Le hangar, de 12 m. de large et de
16 m. de long, n'a pas trop souffert, car
son toit est couvert de tôle. Seules, des
poutres ont été calcinées. En revanche,..

les embarcations qui s'y trouvaient, une
dizaine au total, ont subi les atteintes
du feu. Deux hors-bord et un canot au-
tomobile ont été entièrement détruits.
Quant aux autres bateaux, ils ont été
plus ou moins endommagés.

Le montant des dégâts s'élève à quel-
que 10,000 fr. Bien que la perte soit
sensible, elle n'empêchera pas M.
Staempfli de poursuivre son travail.

La police de sûreté et la gendarmerie
étaient sur les lieux, ainsi que M. F.
Schiitz, insipeeteur du feu des districts
d'Yverdon et de Grandson, et M. G.
Schneiter, syndic de Grandson.

C'est maintenant le septième Incen-
die qui se déclare dans la région de-
puis quelques mois. On a toutes les rai-
sons de penser dans le public qu 'il a
été allumé par une main criminelle.
Comme chaque soir, M. Staempfli avait
fait , à 22 heures, la tournée de son ex-
ploitation où tout était en ordre. Cha-
cun se montre de plus en plus inquiet
des méfaits du dangereux pyromane

tqui, espérons-le, sera bientôt démasqué.



Le Grand Conseil vote la « ristourne » d'impôt
et plusieurs motions demandant la revision

de la loi sur les contributions directes

Grande journée fiscale au parlement

La troisième séance de la session
ordinaire du Grand Conseil s'est ouverte
mercredi à 8 h. 30.

Pour une aide
à la construction de maisons

pour personnes âgées
M. H. Jaquet (soc.) développe le pos-

tulat qu'il a déposé au début de la
session. Il préconise la construction de
maisons locatives pour couples âgés et
vieillards seuls. Ces appartements d'une
ou deux pièces devraient bénéficier
de prix de location modestes.

M. P.-A. Leuba , chef du département
de l'intérieur, accepte ce postulat pour
étude.

Ce postulat et celui du Dr H. Bersot
(hospitalisation des malades chroni-
ques) sont adoptés sans opposition.
Vacances payées obligatoires
M. Rob. Moser (rad.) développe son

postulat demandant une révision _ de
la loi sur les vacances payées obliga-
toires de 1949.

Dams la discussion, M. A. Corswant
(p.o.p.) demande à M. Moser de préciser
sa pensée au sujet des défectuosités
de la loi. M. H. Jaquet (soc.) émet le
même vœu et affirme que si une revi-
sion intervient, en aucun cas la loi ne
pourrait être moins favorable pour les
bénéficiaires. M. E. Losey (rad.) mon-
tre les difficultés de l'application de
la loi. M. F. Bourquin (soc.) admet que
l'application de la loi a été délicate
au début. Aujourd'hui , H ne faut pas
déduire, du nombre de recours adressés
à la commission, que la loi est mal
faite. Ces recours ne sont pas très
nombreux (60 à 70 recour s par année).
C'est aussi l'opinion de M. H. Borel
(soc). Ce qu'il faut modifier , par exem-
ple, déclare M. Moser, c'est le barème
des vacances et le passage brusque de
3 semaines à 6 jours pour les adoles-
cents qui atteignent 20 ans.

M. A. Sandoz, chef du département
de l'industrie, accepte le postulat pour
étude et l'assemblée le vote par 73
voix con tre une.

La réduction de 1 impôt
direct pour 1955

Nos lecteurs connaissent les propo-
sitions du Conseil d'Etat qui font l'ob-
jet d'un décret que 1'aj ssemblée va
discuter en même temps que cinq mo-
tions d'ordre fiscal. Aussi le président
demiande-t-il aux députés d'être concis !

Le débat est ouvert par M. J. Joly
(rad.) qui souligne, au nom de son
groupe, que le problème fiscal est à
l'ordre du jour sur le plan fédéral,
cantonal et communal . Notre législation
fiscale ne favorise pas l'épargne, dit-il ,
et parler d'un impôt complémentaire
sur la fortune est une fiction. M. Joly
démontre que les finances de l'Etat
sont saines. Si l'excédent du passif est
encore de 33 millions, le montant des
fonds spéciaux atteint un chiffre équi-
valent. Ces fonds ont augmenté en
1954 de plus de 4 millions de francs.
C'est la preuve qu 'il est possible de
retoucher les échelles fiscales.

Une nouvelle fois , déclare M. J. Stei-
ger, le groupe popiste ne peut approu-
ver le décret tel qu'il est conçu. Le
groupe estime que la réduction ne doit
toucher que les petits et moyens con-
tribuables et il propose une réduction
uniforme de 25 fr.

M. Cl. Berger (soc.) : « Certains esti-
ment que la réduction est une resti-
tution du trop perçu ». M. Berger af-
firme que si l'on reste sur ce terrain ,
le groupe socialiste s'opposerait à une
réduction. Il pense qu'il n'y a pas
restitution quand il rest e une dette à
amortir. Le projet de décret , il faut
l'admettre, répond à un but social en
fixant le minimum à 20 fr. Mais ce
n'est pas assez et le groupe proposera
un minimum de 25 fr. et 1000 fr.
au maximum, et 10 fr. (au lieu de 5)
par enfant.

M. J. BuBois (lib.) croit , quant à lui,
que c'est une restitution. L'Etat encaisse
trop d'argent et il est temps mainte-
nant, après trop d'atermoiements, de
reviser la loi. M. Bl. Clerc (lib.) re-
marque que si l'Etat était en mauvaise
posture, il introduirait des centimes
additionnels, et en ce cas il n'y aurait
ni minimum ni maximum ! Les propo-
sitions du gouvernement sont raisonna-
bles et le groupe libéral les votera.

M. M. Favre (rad.) avoué avoir hésité
à intervenir dans le débat. Il propose
le rejet du décret . La somme d'un
million et demi de francs redistribuée
pourrait être affectée à des réalisation s
nécessaires. Il faut convenir _ d'autre
part que la loi fiscale entraîne des
injustices du bas au haut de l'échelle.
Une revision générale de la loi est
nécessaire. Aussi , ne nous échauffons
pas au sujet du décret qu'il faut re-
pousser ou accepter en bloc, sans
flmip.niriiemient.

M. J. Liniger (soc.) constate que la
thèse die M. Favre se rapproch e beau-
coup de celle des socialistes. Si le
groupe se rallie finalement à la propo-
sition du Conseil d'Etat, c'est pour
répondre à l'opinion publ ique « qui
attend quelque chose ». Celle-ci est
frappée par le spectacle des inégal ités
entre classes, oe qui a égaleraient frappé
M. André Siegfried (murmure dans l'as-
semblée, cris : «Et en France ? »).

M. P. Rognon (irad.), répondant à M.
Corswant, déclare que si on fait de la
démagogie, le camion risque de per-
dre d'imp0rtaints contribuables.

M. Corswant : « C'est cela de la dé-
magogie 1 »

Pour M. J. Girard (Mb.), la discussion
sur la ristourne nie nous apprendra rien
de nouveau, les positions sont prises
et pour les libéraux il s'agit plus d'un
problème politique que finamcier. Il
faut savoir doins quelles limites l'Etat
doit travailler.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances, mat le point final
au débat en critiquant la proposition
popiste qui équivaudrait, par exemple,
à faire bénéficier d'une ristourne de
25 fr. des contribuables qui paient un
impôt inférieur à cotte somime. M. Gui-
namd> faisant allusion à l'intervention
de M. Rognon, peut affirmiea- que des
entreprises ne se sont pas établies
dans notre canton à cause de nos
charges fiscales ; en revanche, il n'a
pas connaissance d'entreprises qui aient
quitté le canton pour des raiisomis fis-
cales.

Le décret est pris en considération
par 90 voix contre 7.

En deuxième débat , l'amendement
Berger obtient 40 voix ; l'amendement
Steiger fait 5 voix. L'amendement Ber-

ger est alors opposé à la proposition
du gouvernement, laquelle l'emporte par
54 voix contre 46.

Au vote d'ensemble, le décret est
adopté par 62 contre 7.

L'aide aux établissements
hospitaliers

A la suite d'une motion d'ordre de
M. P. Rognon (rad.), l'assemblée dé-
cide de suivre l'ordre du jour et de
discuter les motions fiscales après le
projet de loi sur l'aide aux établisse-
ments hospitaliers du canton.

L'adoption du projet remanié par la
commission est défendue par M. Ed.
Lauener (rad.) au nom de son groupe
et par le rapporteur, M. A. Petitpierre
(rad.).

M. F.-A. Landry (lib.) pense qu'il
est préférabl e qu'on en revienne au
projet primitif , celui du Conseil d'Etat,
car le projet de la commission intro-
duit le principe discutable de la com-
pensation financière entre communes.
M. J. Liniger (soc.) pense que si le
projet com/poirte des imperfections, c'est
un commencement. M. J.-L. Perret (lib.)
apporte l'adhésion de son groupe au
projet de la commission, qui n'a cepen-
dant pas résolu de façon satisfaisante
la répartition des charges entre les
communes avec hôpital et les commu-
nes sans hôpital. Les principales béné-
ficiaires sont les villes de Neuehâtel
et de la Chaux-de-Fondis. Interviennent
encore dans le débat MM. H. Jaquet
(soc.) et P. Rognon (rad.).

M. P.-A. Leuba, chef du département
de l'intérieur, remarque que l'applica-
tion du système proposé par le gou-
vernement était plus simple, mais le
système préconisé pair la commission
est plus équitable.

Au vote, un amendement de M.
F.-A. Landry, fixant à 2 fr. la subven-
tion de l'Etat est repoussé. Différentes
modifications de forme proposées par
le groupe libéral sont adoptées.

Au vote d'ensemble, le projet est
adopté sans opposition par 94 voix.

Toutes les motions fiscales
sont approuvées

M. J. Steiger développe un postulat
du P.O.P demandant au Conseil d'Etat
de proposer au parlement « une modif i-
cation de l'article 35 de la loi sur les
contributions directes , dans le sens
d' une augmentation des déductions lé-
gales prévues par cet article et de
l'institution d' une déduction légale
pour célibataires et personnes seules , à
l'instar de celles qui sont pratiquées
dans certaines communes du canton ».

M. H. Jaquet expose l'attitude du
groupe socialiste au sujet d'une éven-
tuelle révision de la loi fiscale. Les
socialis tes constatent que les dépenses
de l'Etat ne cessent d'augmenter. Nous
ne pouvons demander à la fois de
nouvelles dépenses et une revision de
la loi et c'est pourquoi une revision
générale rencontre la plus expresse
réserve auprès du parti socialiste. Cette
loi n'a d'ailleurs pas subi l'épreuve
d'une crise. Il est trop tôt pour reviser
ses bases .

M. Edm. Guinand , chef du départe-
ment des finances, répond à M. Steiger
que le Conseil d'Etat est disposé à
accepter le postulat popiste. Et l'assem-
blée suit le gouvernement.

M. André Nardin (rad.) développe sa
motion ainsi conçue :

« Le Conseil d'Etat est prié de pré-
senter au Grand Conseil des proposi-
tions de réduction de l'imp ôt direct
cantonal en vue d' alléger les charges
fiscales des petits rentiers âg és ».

De l'aveu même du Conseil d'Etat ,
déclare M. Nardin , des amendements
à la loi sont possibles, après la « re-
visioniniette » de 1954, et certains sont
à l'étude. Un allégement en faveur des
petites rentiers de 65 ans ou plus
s'impose, car ces contribuables sont
victimes de la baisse du taux de l'in-
térêt.

Le groupe socialiste, déclare M. H.
Jaquet , appuiera la motion. Quant au
P.O.P., il ne s'oppose pas à l'examen
du problème, mais fait des réserves sur
les modalités des allégements.

Le Conseil d'Etat, dit M. Edm Gui-
nand , grand argentier, acceptera la mo-
tion pour étude, tout en notant que
pour certaines catégories de rentiers
la loi de 1949 est plus favorable que
celle de 1903.

La motion est adoptée par 71 voix
sans opposition.

M. Biaise Clerc (lib.) développe à son
tour une motion demandant également
une revision de la loi sur les contri -
butions directes en considérant « que
l'é pargne et la propriété sont imposées
d' une manière excessive, alors qu 'il
conviendrait de les encourager ; que
les personnes âgées à ressources mo-
destes et certaines catégories de sala-
riés sont durement f rappés  par la loi
de 19f r9 ; que quelques allégements
sont nécessaires et que l'F.tat peut
adapter ses dépenses au produit de la
loi revisée ».

Depuis 1949, dit M. Clerc, les condi-
tions ont empiiré pour les petits ren-
tiers. Il faut admettre que les beaux
résultats des comptes d'Etat sont dus
non seulement à quelques gros contri-
buables mais aussi à une masse de
petits _ contribuables trop fortement
fraippés. Pour les salariés, notre loi est
progressiste. Notre système de déduc-
tions légales nous met en tête des
cantons.

Quant à la fortune , elle est dure-
ment frappée. En 1938 un revenu de
3000 fr. correspondait à une fortune
de 75,000 fr. et payait l'impôt direct
par 232 fr. Aujourd'hui le même re-
venu (fortune 110,000 fr.) doit un im-
pôt de 318 fr. 50 (sans contribution
aux charges sociales). L'impôt a donc
augmenté de 37 %, cependant que le
pouvoir d'achat de ce revenu de 3000 fr.
diminuait sensiblement. Le défaut du
système est que pour frapper le re-
venu , on ne s'occupe pas de son mon-
tant: on ne s'intéresse qu 'au capital qui
le procure. Un autre défaut est que
le capital immobilier, Industriel ou
commercial est en tous points assimilé
à une fortune quelconque.

M. Clerc propose plusieurs solutions
possibles pour atténuer les rigueurs ex-
cessives de la loi , soit les abattements
à la base (exonération des premiers
20,000 ou 10,000 fr.), la revision du ta-
rif ou une mod',ication du système
lui-même.

Il faut cesser de pénaliser l'épar-
gnant comme s'il était un malfaiteur,
conclut M. Clerc.

La discussion qui suit roule surtout
sur la notion de « rentier » ; y parti-
cipent MM. Steiger (p.o.p.), Rosset
(rad.), Jaquet (soc), Verdon (soc.).

La motion est finalement adoptée par
77 voix sans opposition.
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M. P.-R. Rosset (rad.) invite enfin
patr une motion le Conseil d'Etat à
présenter un projet de loi modifiant
la loi fiscale dans le sens d'une réduc-
tion sensible des taux de l'impôt com-
plémentaire sur la fortune et d'une
augmentation du montant des déduc-
tions légales.

L'excellent résultat des comptes, dit
l'orateur, est dû en partie aux li-
gueurs de la loi fiscale et aussi et
surtout à la dévalorisation de la mon-
naie. L'impôt complémentaire est le
plus lourd des impôts complémentaires
cantonaux. M. Rosset pense qu'il faut
revoir complètement les taux d'imposi-
tion et le montant des défalcations au-
torisées (pour charge de famiMe, as-
surances, etc.). Le système de la ris-
tourn e, appliqué cinq fois déjà , on doit
y renoncer pour s'atteler à une re-
vision fondamentale de la loi et non
à une « revisionnette ».

La motion est adoptée par 74 voix
sans opposition .

Questions
M. J.-L. Barrelet , chef du départe-

ment de l'agriculture, répond à une
question Lauener, critiquant la pose de
barrières et clôtures dams les forêts
pour limiter les dégâts causés par les
chevreuils. Ne serait-il pas utile de
créer urne vaste réserve cantonale de
chevreuils ? Ges clôtures, dit M. Bar-
relet, sont nécessaires, notamment sur
la montagne de Boudry où d'importan-
tes plantations ont été faites. On verra
avec le service de la chasse s'il est
possible de déplacer les chevreuils hors
des régions où il y a des reconstitu-
tions forestières.

M. Edm. Guinand , chef du départe-
ment de police, croit qu'il est impos-
sible de garder tous les chevreuils de
la Montagn e de Boudry dans une sorte
de grand parc d'acclimatation.

MM. Martin , Losey et Rognon ont de-
mand é ce que l'Etat se propose de fai-
re pour la protection des eaux contre
la pollution . M. P.-A. Leuba répond
que la loi fédérale qui va entrer en
vigueur sera suivie d'un règlement
d'application . Le canton a déjà pris
des mesures préparatoires et prévoit
le versement die subventions aux com-
munes.

M. André Sandoz, chef du départe-
ment de l'indu strie, répond enfin à une
question de M. A.-R. Ruedin au sujet
de la généralisation des allocations fa-
miliales aux indépendants, montrant
que les avis sont divergents au sujet
du système à envisager. Le départe-
ment se préoccupe de la question.

La séance est levée et la session
close à 13 heures.

D.B.

Cour d'assises
La Cour d'assises se réunira mercre-

di 1er juin à 9 heures pour juger, avec
administration de preuves, Charles-Er-
nest-Emile Moser, détenu , prévenu de
vols, tentatives de vols, dommages à
la propriété, faux dans les titres et
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment ; Jean-Pierre Moser, détenu, pré-
venu de vols, tentatives de vol s, dom-
mages à la propriété et infractions à
la L.A. ; Camille Dubois , détenu , pré-
venu de vols et tentatives de vols.
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A propos de mâts
au bord du lac

Des promeneurs se sont inquiétés de
la disparition du mât de la jetée ouest
du port , à l'extrémité duquel flottait le
drapeau aux chevrons pendant la belle
saison. A ce que nous apprenons, ce
mât , dressé en 1948, menaçait de se
briser, ayant dos ans, des vents et des
frima s subi l'irréparable outrage. Qu'on
se rassure : il sera remplacé par quel-
que chose de solide, sinon d'éternel.

D'autre part, un autre mât a été éle-
vé près du môle du qua i Osterwald. Il
appartient au Cercle de la voile et ser-
vira à la signalisation pour les réga-
tes hebdomadaires du jeudi soir et pour
les championnats suisses des « light-
nings » qui se dérouleront les 19 et 20
juin prochains. Les autres j ours, il ar-
borera un drapeau.

La limitation de la vitesse
C'est un sujet actuel. Le Grand Con-

seil neuchàtelois lui a consacré un bref
débat ; on aura lu aussi la lettre du
Dr Richard .

U est malheureusement vrai que des
conducteurs (de tous genres de véhi-
cules) roulent trop vite à l ' intérieur
des localités ; de dramatiques accidents
ont soulevé avec raison l'indignation
publique.

Ces accidents étant souvent dus à
une vitesse jugée excessive, la conclu-
sion à laquell e on arrive tout naturel-
lement est qu'il faut l imiter  la vitesse
dams la traversée des localités.

Si le remède est facile à énoncer, il
est plu s difficile à appliquer.

Il y a d'abord un obstacle d'ordre
juridique : la loi fédérale de 1932, qui
est notre code de la route , a supprimé
les vitesses maxima (énoncées en
chiffres) tant en rase campagne que
dan s les localités. Elle a substitué à
ces maxima qui avaient donné lieu
à d'interminables controverses sous
i'emipire du droit ancien , la notion de
la vitesse adaptée aux conditions de la
route et de la circulation. Dans l'état
actuel de la législation , il n'est prati-
quement pas possible aux cantons de
décréter des limitations permanentes
de vitesse, sur les routes de grand
transit en tout cas. (L'avenue du Pre-
mier-Mars à Neuehâtel rentre précisé-
ment dan s cette catégorie.) C'est donc
pour cela que le gouvernement neuchà-
telois n'a pas été en mesure de répon-
dre favorablement aux communes qui
demandaient dies restrictions sur leur
territoire. La ville de Neuehâtel, elle-
même, avait suggéré que la vitesse fût
limitée à 50 km.-h. sur l'avenue du
Piremier-Mairs.

La loi de 1932 a été une loi centra-
lisatrice. C'était une réaction contre la
bigarrure excessive des règlements sous
le régime du droit cantonal. A l'époque,
nous avions combattu l'esprit centrali-
sateur de la nouvelle loi fédérale et
notre opinion n'a pas changé. Les can-
tons seraient mieux placés que la Con-
fédération pour décréter dans des cas
particuliers et des conditions bien dé-
terminées certaines restrictions.

Il est vrai que la loi fédérale sur la
circullation est en voie de revision. Mais
il semble bien que dans le domaine qui
nous occupe ici — la limitat ion de la
vitesse — nous ne devions pas nous
attendre à beaucoup de changements
par rapport au régime actuel.

Cela ne signifie pas qu'il faille res-
ter les bras croisés en face de ce pro-
blème. Remarquons d'abord que si l'on
a raison de clouer les chauffards au
pilori , ceux-ci sont une minorité, la-
quelle cause d'ailleurs le plus grand
tout à tous ceux qui circulent correcte-
ment. Mais ne resterait-il qu'une brebis
galeuse, que ce serait encore trop et il
ne faut négliger aucun moyen pour que
TOUS les usagers observent la disci-
pline de la route. A oe propos, le suc-
cès qu'ont obtenu les patrouill eurs sco-
laires récemment formés est très en-
courageant. Les barrages qu'ils créent
pour permettre aux piétons de traver-
ser ont pour effet secondaire de ralen-
tir la circulation. La forme nouvelle des
passages pour piéton s est très visible
et par conséquent plus efficace. Et
surtout , la décision de faire circuler ou
stationner des agents à pied sur les
tronçons ou les carrefours les plus
fréquentés est une excellente mesure
de prévention. A signaler ici que l'ef-
fectif du corps de police locale est de-
venu suffisant pour faire face aux tâ-
ches nouvelles qui se posent . La pose
de signaux lumineux est à l'étude. La
question est de savoir si les frais très
élevés d'une semblable installation sont
justifiés par l'intensité de la circulation
actuelle.

Tout à l'heure, nous demandions la
discipline de tous les usagers de lia
route, tous, c'est-à-dire aussi les pié-
tons. De ce côté-là, il reste encore
beaucoup à faire, notamment à Neuehâ-
tel où trop de gen s se croient encore
dams quelque sous-préfecture, éloignée
de tout trafic. Il est frappant de voir
chez n ous combien de piétons s'enga-
gent sur la chaussée sans regarder ni
à gauche ni à droit e, stationnant en
groupe sur la chaussée, n'observant pas
les signes des agents, traversant la
rout e en biais, etc. Il ne serait pas de
trop d'entreprendre l'éducation générale
de l'usaiger par une quinzaine de la cir-
culation pair exemple.

En résumé, le code de la route n'a
pas hésité à faire confiance au public
en lui accordant une très grande li-
berté. Cette liberté ne peut s'exercer
que si elle est assortie du respect des
droits d'autrui. A nous tous de la
comprendre, si nous ne voulons pas
attirer sur nous des mesures impérati-
ves contre lesquelles nous serons alors
mal venus de trécriminer.

M. W.

Le professeur
Eugène Borel n'est plus

Disparition d'un grand Neuchàtelois

M. Eugène Borel , ancien professeur
de l'Université de Genève, est mort
m ercredi dans cette ville, dam s sa 93me
année. Né à Neuehâtel le 20 juin 1862,
il était le fils d'Eugène Borel , qui fut
conseiller d'Etat , député de Neuehâtel
au Conseil des Etats, puis conseiller fé-
déral.

Après avoir fait ses écoles à Neuehâ-
tel , puis au Gymnase à Berne, Eugène
Borel fils a poursuivi ses études à
l'Université de cette dernière ville, ain-
si qu'à Lon dres, Strasbourg, Florence et
Genève.. Reçu en 1886 avocat au bar-
reau de Genève, Eugène Borel a été
appelé, en 1889, am pnstc  de procureur

général neuchàtel ois. Quatre ans plus
tard, il quit tait le parque t pour re-
prendre à Neuehâtel , l'exercice du bar-
reau, qu'il a pratiqué jusqu'à som dé-
part de Neuehâtel en 1906. En même
temps, cependa nt, Eugène Borel conti-
nuait à s'occuper de la science juridi-
que. Il est entre autres, l'auteur de la
version française de l'ouvrage du pro-
fesseur de Salis : « Le diroit fédéral
suisse », paru en deux éditions succes-
sives, et il a été chargé de l'enseigne-
ment du droit à l'Ecole de commerce
et à l'Académie de Neuehâtel.

A Neuchâtel-Ville il a, pendant quin-
ze ans, siégé au Conseil général, qu 'à
deux reprises il a présidé, ainsi qu 'à la
commission scolaire, qu'il présida pen-
dant de longues années . Membre du
Gra nd Conseil , de 1892 à 1906, il en
était président lors des fêtes du Cin-
quantenaire de la République en 1898.

En 1906, Eugène Borel fut  appelé au
poste de professeur de droit public gé-
néral et de diroit public fédéral suisse
à l'Université de Genève, avant de se
voir confier par la su i te  la chaire de
droit international] public et privé qu 'il
occupa jusqu'en 1929. M. Eugène Borel
avait été appelé en 1921 à la prési-
dence du tribunal arbitral mixte anglo-
aillemaind à Londres et en 1932 à la
présidence du tribunal arbitral entre
la Suède et les Etats-Unis. Il était
membre de l'Institut de droit interna-
tional et de l'International Law Cor-
poration. Ses avis faisa ient autorité et
ses communications aux sociétés savan-
tes étaient fort nombreuses. Le défunt
avait dams l'armée le grade de colonel
et était membre du tribunal militaire
die cassation.

A 16 h. 30, mercredi , un jeune hom-
me qui roulait à bicyclette avenue du
Premier-Mars en direction de la Mala-
dière, a été accroché par un camion
bernois qui le suivait.

Dégâts matériels.
Petite inondation

Mercredi après-midi, vers 14 heures,
un des ouvriers qui travaillent à une
fouille de la rue Beauregard, a invo-
lontairemen t percé une conduite d'eau
principale. Jaillissant aussitôt , l'eau a
inond é quelques caves par 10 à 20 cm.
de hauteur, et provoqué de légers dé-
gâts aux vignes et jardins situés en
contrebas, rue des Amandiers. Les ou-
vriers du service des eaux ont travaillé
toute la nuit de mercredi à jeudi pour
remettre la conduite en état.

Un camion renverse
un cycliste

VIGNOBLE 
COLOMBIER

Une motocycliste se tue
(c) Hier soir à 17 h. 40, une jeune
femme qui roulait à scooter de la rue
Saint-Etienne en direction d'Auvernier
a manqué le virage des Allées, son vé-
hicule ayant heurté la bordure de la
chaussée. La malheureuse, qui roulait
à une allure assez rapide, a été projetée
contre un arbre et s'est tuée sur le
coup. Son corps a été transporté aux
Cadolles. >

Mlle Sabitha Jobin — c'est le nom
de la victime — était régleuse à Trame-
lan. Signalons qu 'elle revenait de la
réunion religieuse où se rendaient les
deux jeunes gens dont nous signalons
par ailleurs la tragique disparition...
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Madame Eugène Borel ;
Mademoiselle Nataille-M. Borel ;
Monsieur et Madame Edmond Borel-

Garnier, à Rio-de-Jameiro, et leur fiilj
Violaine-Marguerite ;

Monsieur ct Madame René-F. Augay.
Borel , à New-York, et leur fils Armin ;

Madame Charles Borel , ses enfants et
petits-enfants, à Genève et à Costa.
Rica ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Charles Perret-Borel ;

les enfants et petits-enfant s de Mon-
sieur et Madame Edouard Ruprecht-
Borel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Edouard Gerster-Bo-
rel ;

les enfant s et petits-enfants de Mon.
sieur et Madame Seth Grob-Borel ;

les familles Borel , Bolle, Boveyron,
Perréard, Ficheur, Ryff  et alliées ;

Monsieur Jules Zillweger ;
Monsieur François Lachenal ;
les personnes dévouées qui l'ont sol.

gné et entouré,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Eugène BOREL
Professeur honoraire à l'Université
' Avocat au Barreau de Genève

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , oncle , parent , ami et parrain , sur-
venu dans sa 93me année, le 18 mai
1955.

Culte dans la plus stricte intimité
au crématoire de Saint-Georges , Genève,
le samedi 21 mai , à 10 h. 15.

Villa Marguerite, avenue de l'Ermi-
tage 47, Chène-Bougeries, Genève.
Prière Instante de ne pas faire de visites

Selon le désir clu défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Le comité de la Fédération suisse d"
personnel des services publics, section
Neuchâtel-ville, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
regretté collègue

Monsieur Paul GAILLET
membre fondateur de la section.

Pour le jour et l'heure de l'enseve-
lissement, consulter l'avis de la famille.
.m—_——— WËM_wm—_——_——_—w__—__————\

Monsieur et Madame Raymond Gail-
let , à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Deville-
chèze, à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Gaillet,
à Neuehâtel :

Mademoiselle Edith Gaillet, à Neu-
ehâtel ;

Monsieur Henri Gaillet , à Zurich,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur père

Monsieur Paul GAILLET
survenu à Neuehâtel le 18 mal 1956,
dans sa 80me année.

L'incinération aura lieu le 20 mal
1955.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Domicile de la famille : 18, Gibraltar,
Neuehâtel.
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Madame et Monsieur Louis Kohler-
Schmid , à Corcelles-sur-Chavornay,
leurs enfam ts et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Orbe ; Madame veuve Rose
Schmid, ses enfants et petits-enfants,
à Bavois et à Lavigny : les familles al-
liées, la famille de Meuron et Made-
moiselle Mariette Rey, ont la douleur
de faire part du décès subit de

Mademoiselle Anna SCHMID
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 19 mai 1955, dans sa 61me
année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la fol.

Culte à la chapelle du crématoire
samedi 21 mai à 15 heures.

Repose en paix , maman chérie.
Monsieur René Soguel-Dubois et ses

fils Gaston et Roland , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Dubois-

Perrat one, à Peseux ;
Madame et M onsieur Albert Gruner-

Dubois, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Georges Dubois-

Lavanchy et leurs enfant s, à Chanélaz j
Madame et Monsieur Albert Duffey-

Dubois , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eugène Soguel-

Beyeler et leur fille Yvonne, à Zurich ;
Monsieur et Madame Raoul Soguel et

leurs enfants, à Renens ;
Monsieur Herbert Herrmann-Soguel

et sa fillile Helgé, à Munich ;
Mad emoiselle Raymonde Bossus, à

Buchillon ;
Monsieur Otto Herzig, à Neuehâtel ;
Mademoiselle Laure Dubois, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lina Tissot et famille,

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

alliées à Lausanne, à Neuehâtel , à
Berne, à Glaris, à Zurich et à la Chaux-
de-Fonds,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

René SOGUEL-dit-PIQUARD
née DUBOIS-dit-BONCLAUDE

leur tTès chère épouse, maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 18 mai 1955
à l'âge de 55 ans, après une courte
maladie supportée avec résignat ion..

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
L'incinération aura lieu à Lausanne

le samedi 21 mai.
Culte à la chapelle dos Terreaux à

13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: avenue Druey 22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maitre Alfred Borel ;
Maître Gustave Barbey
Monsieur Jules Zillweger ;
Maîtres Jean Cuendet, Yves Martin ,

Hubert Sontheim, Mairkus Bosshard et
Pierre-R. Gilliôro n , avocats-stagiaires,

et le personnel de l'Etude ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Monsieur le Professeur

Eugène BOREL
leur cher associé, ami et patron.

Ils gardent une souvenir ému de ce-
lui qui , avec feu Maître Paul Lachenal,
a été le fondat eur de leur Etude.

La police a été « alertée » , hier, par
une habitante de la rue du Trésor 3,
pairce qu'un chat se trouvait en diffi-
culté sur le toit de l'immeuble. Il a
fallu qu'à son tour un agent se risque
dans les gouttières pour sauver le ma-
ladroit animal !

Le chat sur le toit

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
et 13me pages.

Heureux celui que tu choisis et
que tu admets en ta présence.

Ps. 65 : 5.
Madame Robert A'briel-Benz et ses

enfants :
Mademoiselle Denise Abriel ;
Monsieu r Robert Abriel , à Châtelaine

(Genève) ;
Madame Louis Abriel , à Neuehâtel ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Benz , à Genève, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Robert ABRIEL
leur cher époux, père, fil s, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et pénible maladie dams sa 57me
année.

Neuehâtel, le 19 mai 1955.
(Maillefer 20)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
samedi 21 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire: Châtelaine (Ge-
nève).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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• Deux jeunes gens
disparaissent sur le lac

• Un chantier naval
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Monsieur et Madame
Fernand DONNER-BRODBECK ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Yves - Fernand
] le 19 mal 1955

13, avenue du Mail Maternité

Monsieur et Madame
Roland PFURTER-MISEREZ, ainsi
que Michèle, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sceur,

Myriam
le 19 mal 1955

Maternité
Saint-Maurice 7 Neuehâtel

Monsieur et Madame
Charles DERIVAZ-CAENARO ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leurs fils,

Christian
at

François
le 19 mal 1955

Maternité Petites Roches 18
Neuehâtel Yverdon
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