
Le fisc exportateur
Bévue des laits économiques

La Suisse, pays exportateur par
excellence, se devait de trouver un
article à offrir à ses clients interna-
tionaux. C'est chose faite depuis que
M. Icfcl é, directeur de l'administra-
tion fédérale des finances a déclaré
qu'il faudrait se faire à l'idée de pla-
cer à l'étranger les avoirs excéden-
taires du compte d'Etat.

Ainsi au moment où la question
essentielle de la réforme des finan-
ces fédérale s va exiger une solution
conforme à la structure même de no-
tre Etat fédératif , un haut fonction-
naire de l'administration envisage
froidement l'accumulation de nou-
veaux excédents budgétaires et le
placement à l'étranger par la Confé-
dération des capitaux qu'elle draine
et dont elle ne sait plus que faire.
Comme on dit la farce est un peu
grosse, mais elle éclaire d'une lumière
singulière les intentions de l'adminis-
tration , véritabl e machine à sucer
t quand même » l'économie du pays
et auprès de laquelle la « pompe
à phynance » du Père Ubu n'était
gu'un jouet d'enfant.
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Depuis des années et malgré l'exé-

cution d'un programme d'armements
particulièrement lourd, la Confédé-
ration a bouclé ses comptes annuels
avec d'importants excédents qui
s'élèvent à 212 millions au total, pour
les quatre derniers exercices. Ces
excédents lui ont permis de consti-
tuer de nombreuses réserves et
d'amortir d'anciens postes de son
bilan, comme par exemple le solde
de 70 millions du matériel de guerre
de 1914 à 1918.

En raison de l'abondance des ca-
pitaux disponibles sur le marché et
pour ne pas peser davantage sur le
taux de l'intérêt, la Confédération
a renoncé à réduire sa dette conso-
lidée et cette politique était parfai-
tement justifiée. Mais le drainage par
l'Etat fédéral de capitaux toujours
plus importants ne saurait devenir
une fin en soi, quand on se réclame
toujours des principes d'une écono-
mie nationale fondée sur l'entreprise
privée et non sur le socialisme éta-
tisme et bureaucratique.

Depuis la fin de la guerre les re-
cettes de la Confédération n'ont pas
cessé d'augmenter ; elles ont permis
de couvrir sans difficulté les dépen-
ses extraordinaires du réarmement.
Pourtant il y a quelques années, les
milieux de gauche prétendaien t que
sans de nouveaux impôts les finan-
ces fédérales iraient à la ruine. On
voit maintenant combien il est heu-
reux que le peuple suisse ait repous-
sé le projet d'un « sacrifice de paix »,
lequel aurait mis dans un cruel em-
barras les stratèges du Bernerhof qui
ne savent déjà plus que faire des ca-
pitaux qui se déversent dans le trésor
fédéral.

Pour qu'on en vienne à envisager
le placement à l'étranger de cette
masse encombrante, il faut vraiment
que la coupe soit pleine — c'est le
cas de le dire — mais il faut aussi
que les principes qui règlent le rôle
de l'Etat soient bien oubliés. Au mo-
ment même où de partout , chacun
prêchant évidemment pour sa pa-
roisse, surgissent des propositions
d'allégements fiscaux l'administration
fédérale regarde par-dessus les fron-
tières pour chercher des emprunteurs
à qui elle pourrait bien confier ses
excédents fiscaux futurs.

Pourtant s'il est un domaine où
l'Etat-Providence devrait s'abstenir
de paraître, c'est bien celui de l'ex-
portation des capitaux. Déjà par la
force des choses la Confédération a
dû, depuis une vingtaine d'années,
intervenir au moyen des avances de
clearing — un milliard à l'Allemagne
hitlérienne, dont elle ne récupérera
qu'une partie — ou de participations
à la tontine de l'Union européenne
de paiements. Les risques ainsi cou-
rus sont suffisants pour le bonheur
des contribuables.

L'évolution du régime financier de
la Confédération prouve simplement
qu'O est temps de revenir à une plus
j uste mesure des choses. L'Etat , et
d'une manière générale aussi bien la
Confédération que les cantons et les
communes, ne peut prétendre encais-
ser indéfiniment des recettes fiscales
dont il n 'a pas l'emploi. Le moment
est donc venu de revoir à fond toute
la question fiscale. Par le jeu com-
biné des taux progressifs et de la
dépréciation de la valeur monétaire ,
presque tous les contribuables sont
taxés plus lourdement que naguère
et cela sans aucun motif valable.

On décourage l'épargne , on pousse
à la dépense immédiate , mais on se
refuse à toute véritable réforme fis-
cale. On préfère accumuler des excé-
dents de recettes au risque de déve-
lopper une perpétuelle surenchère
Pour créer des occasions de dépen-
ses sans aucun rapport avec une
saine gestion budgétaire et en déses-
poir de cause on envisage d'exporter
'es plus-values des prélèvements fis-
caux.

C'est le cas de dire qu'on aura tout
vu, mais aussi , il n 'est plus permis de
s étonner du malaise qui se répand
dans le pays par la faute  d' une politi-
que absurde.

Philippe VOISIBR

SAIGON , 21 (A.F.P.). — Le comité révolutionnaire vietnamien vient d'adresser
un télégramme au président de la République française, au président du Conseil,
au président de l'Assemblée nationale et au prés ident du Conseil de la république,
ainsi qu 'au présiden t Eisenhower, au président du Congrès américain et aux gou-
vernements de 41 puissances , dont l'Angleterre, le Vatican et la République fédé-
irate de Bonn , pour les informer que le peuple vietnamien avait prononcé la
déchéance de Bao-Daï et accordé son soutien à M. Ngo Dinh Diem pour instaurer
un régim e républicain avec mission de rétablir l'ordre et de réunir une assemblée
nationale.
Notre photo : Haranguée d'un balcon par un leader révolutionnaire , une foule
de Saïgonnais s'est réunie pour réclamer la destitution de l'empereur et pour

plébisciter le président Diem.
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L'Union suisse des arts et métiers
se prononce contre ( initiative
de la semaine de 44 heures

Tenant à Berne sa 75me assemblée générale

Elle entend un discours de M. Holenstein
chef du département de l'économie publique

sur la législation contre les cartels

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Samedi et dimanche , à Berne, l'Union
suisse des arts et métiers a tenu son
assemblée ordinaire des délégués. M.
Holenstein , chef du département fédé-
ral de l'économie publique , MM. Min-
ger, de Steigcr et Kobelt , anciens con-
seillers fédéraux , des directeurs géné-
raux , plusieurs hauts fonctionnaires et
les représentants des grandes associa-
tions économiques ont assité aux dé-
libérations.

Sous l'active présidence de M. U.
Meyer-Boller , les affaires adminis trati-
ves ont été rapidement liquidées, puis
les délégués ont entendu un remarqua-
ble exposé de M. Zipfel , délégué du
Conseil fédéra l aux possibilités de tra-
vail , sur la politi que conjoncturelle.
Nou s reviendron s, un de ces tout pro-
chain s jours , sur les idées présentées
par l'orateur.

L' « opération 1 1  »
menace les petites entreprises

Dimanche matin , après l'hommage
aux morts , MM. Paillard , secrétaire cen-
tral de la Société suisse des entrepre-
neurs , et Fischer, secrétaire central de
l'USAM , ont indiqué les raisons qu'onl
les artisans et les petits entrepreneurs
de s'opposer à l'initiative lancée par
l'Alliance des indépendants pour l'in -
troduction de la semaine de travail de
44 heures. Ils ont montré les risques
de * € l'opération 44 » pour l'industrie
d'exportation , pour l'agriculture, poul-
ies métiers, et surtout les métiers sai-
sonniers. Un tel projet , s'il était ac-
cepté , conduirait fatalement à la con-
centration du travail dans les grandes
entreprises, il menacerait directement

dans leur existence les petites entre-
• prlses indépendantes.

Ce qui , semble-t-il , intéresse les mas-
ses travailleuses plus que l*s loisirs,
organisés ou non, c'est l'amélioration
des salaires et du revenu. Preuve en
soit que bon nombre d'ouvriers font,
entre leurs heures de travail, concur-
rence aux artisans , par différents tra-
vaux accessoires. Or, il ne faut pas se
faire d'illusions. Si l'on réduit la du-
rée du travail , on abaissera du même
coup le standard de vie. Il semble, dans
ces conditions , qu'il serait plus judi-
cieux cle faire effort pour une reva-
lorisat ion du travail.

Convention» contre
In concurrence déloyale

Puis , le président a fait le tour des
problème s qui intéressent plus particu-
lièrement les arts et métiers. U a tiré
les conclus i on s de l'échec de la loi sur
le certificat cle capacité , échec qui doit
engager les associations professionnel-
les à prendre elles-mêmes les mesures
d'entraide qui s'imposent. Mais , parmi
ces mesures qui doivent , sans l'aid e de
l'Etat , assurer l'existence des métiers ,
il y a les arrangements et les conven-
tions conclues par les organisations
professionnell es pour préven ir la con-
currence déloyale et empêcher que la
libert é du commerce ct de l 'industrie
ne dégénère pas en une loi de la jun-
gle permettant au p lus fort d'écraser
sans pitié celui qui le gème. Or,
une autre init iative, lancée égalem ent
par l'Alliance des indépendants , vou-
drait faire interdire de telles convenu
lions.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)

Les Russes
évacuent

Port-Arthur

Laissant la place aux Chinois

grande base navale
de la « Ruhr orientale »

"' Il y a plusieurs mois, les Russes ont
fait savoir qu'ils allaient évacuer Port-
Arthur, grande base navale de la Mand-
chourie , qu'ils détenaient encore. Une
dépèche de l'agence « Chine nouvelle »
a annoncé hier que les troupes soviéti-
ques avaient remis gratuitement à l'ar-

mée chinoise les installations culturel-
les et sanitaires du port , soit : les hô-
pitaux , les clubs, les écoles et le musée
social.

Comme le montre notre carte, la
Mandchourie comprend une « région in-
dustrielle » très étendue , qui est proba-
blement la mieux équi pée de l'Asie.
Les Japonais avaient favorisé le déve-
loppement de cette Ruhr chinoise ; la
ville de Mukden possède une industrie
de matériel lourd de guerre ; Port-
Arthur compte beaucoup de chantiers
navals , où se construisent des sous-
marins.

Le chemin de fer de Chang-Chung a
été détenu par les Russes jusqu 'en
1952.

, -

EMILE VERHAEREN
Un centenaire littéraire

(né le 21 mai 1855 à Saint -Amand-lès-Puers, sur l'Escaut)
Il y a donc cent ans qu'est né

celui qui allait devenir le presti-
gieux poète national belge. Mais son
pays n'est pas seul à fêter dignement
ce centenaire ; à Paris et ailleurs ,
des manifestations sont organisées
en l'honneur de Verhaeren à cette
occasion.

Plutôt que de rappeler l'évolution
de son œuvre, j'aimerais faire re-
vivre la figure du poète, telle que
sa veuve aimait à l'évoquer dans
maint entretien à Saint-Cloud et à
Bruxelles, ainsi que dans sa corres-
pondance.

On sait le rôle décisif que joua
dans la vie du poète celle qu'il ren-
contra en 1889, âgé de 34 ans déjà
et venant de perdre dans la même
année 1888 son père et sa mère ;
1888, c'est encore la date de la pre-
mière édition des « Soirs » et des
« Débâcles », suivis en 1890 des
« Flambeaux noirs ». Trilogie de re-
cueils, dont les titres indiquent assez
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la tendance douloureuse. De cette
période de crise proche de la folie,
Verhaeren fut sauvé par l'amour de
Marthe Massin , qu 'il épousa en 1891.
Désormais, les « Apparus dans mes
chemins » (1891) inaugurent la lon-
gue série de recueils de poèmes ou-
verts à la lumière et à la vie. Le
cycle des « Heures » : les « Heures
claires » (1896), les « Heures d'a-
près-midi » (1905), les « Heures du
soir » (1911), que le poète écrivit
en marge des « grands ouvrages »
(les «Villes tentaculaires» , les «For-
ces tumultueuses », « La multiple
splendeur », les « Rythmes souve-
rains », etc.) compte aujourd'hui
comme le joyau de son œuvre, pour
ne pas dire de toute la poésie belge
d'expression française. « Les trois
recueils me paraissent être , malgré
l'ampleur des autres œuvres, la part
la plus durable , parce que la plus
personnelle de sa poésie. L'intime
jardin , la chambre dans la paix du
soir, toute la vie y est élevée comme
des mains jointes. » (Stefa n Zweig.)

Dès ma première visite à Mme
Verhaeren, en 1927, je fus frapp é

par sa simplicité confiante. Para-
lysée du côte gauche, elle était d'une
grande vivacité intellectuelle. Son
seul but : vivre pour son mari , qu'un
accident de train lui avait ôté en
novembre 1917. Voici quelques ex-
traits de ses lettres :

« Combien je suis heureuse d'avoir
pu, même faiblement, faire revivre
a vos yeux l'admirable homme que
fut Verhaeren. » (19 octobre 1927.)

« Un seul point semble vous trou-
bler assez, celui de savoir si réelle-
ment Verhaeren avait perdu toute
foi — ou déplorait l'avoir perdue,
ce qui est encore une façon de
croire. Sur cela, je ne vous dirai
rien d'affirmatif , trop de ses pa-
roles étant restées, même pour moi,
incompréhensibles. » (24 mai 1929.)

« Tout ici est bouleversé, biblio-
thèque, tiroirs, tableaux, meubles,
enfin tout , et cela me laissera sans
repos aussi longtemps que tout ne
sera pas fait. » (23 mai 1930.)

« Beaucoup de livres, et presque

de Verhaeren.
tous les documents que j'avais con-
servés, ont déjà été s'ajouter à ce
que, primitivement , j'avais déposé
à la Bibliothèque royale, et je crois
que je n 'aurai la paix que lorsque
tout ce qui fit partie de la vie litté-
raire de Verhaeren sera sauvegardé
pour toujours. Tout cela me donne
un bonheur , le seul pour lequel j'aie
encore des raisons de vivre , et pour
lequel je ne cesse de remercier la
Providence. » (2 septembre 1930.)

« Verhaeren était simp le et sin-
cère — je résume ici son témoi-
gnage oral , au cours de plusieurs
entretiens. Il aimait à avoir la mai-
son pleine ; avec une patience à
toute épreuve, il écoutait les « poè-
mes » que venaient lui débiter des
adolescents. Il s'intéressait à leurs
confidences , à leurs projets ; il les
quittait avec une forte tape sur
l'épaule. Jamais je ne l'ai entendu
dire du mal de quelqu'un ; et com-
bien de fois n 'a-t-on pas abusé de
son excessive confiance !

» Après sa patrie, qu'il affection-
nait profondément, c'étaient sans
doute la France, l'Allemagne et la
Russie qui l'intéressaient le plus.
Il aimait particulièrement les bou-

levards parisiens, le Louvre où il
revenait sans cesse ; vous savez sa
prédilection pour la peinture, et les
solides amitiés qu 'il a nouées avec
bien des peintres et sculpteurs, C.
Meunier, James Ensor, van Ryssel-
berghe et d'autres. En Allemagne,
c'est ^organisation 

du 
travail qui

le fascinait , mais il en aimait aussi
les villes baroques. Quant à la Rus-
sie, il était impressionné par la fer-
mentation sociale qui s'y manifes-
tait, avant l'explosion de 1917 déjà.

» C'est la guerre mondiale qui fut
un des plus rudes coups dans sa vie;
tout son rêve d'une humanité nou-
velle semblait anéanti , en même
temps que son pays était atrocement
défiguré. Avec le roi Albert 1er, à
qui l'unissait une vive amitié, il n'a
cessé de parcourir le front , les hô-
pitaux. Il avait conçu pour l'enva-
hisseur allemand une haine indi-
gnée. Mais je suis sûr que, le pre-
mier, il aurait tendu après la guerre
la main de la réconciliation.

» Vous ne pouvez vous imaginer
combien il était rayonnant de joie.
Pourtant la note tragique ne man-
quait pas dans sa vie ; il était infi-
niment obsédé par la souffrance des
petits. De tout son cœur il croyait
en un avenir meilleur.

» Il travaillait de la manière la
plus régulière et méticuleuse. Le
matin , de 7 à 11 heures, il s'enfer-
mait dans son bureau ; nul ne de-
vait le déranger ; on l'entendait
marteler à haute voix ses vers. Ses
manuscrits criblés de ratures mon-
trent bien qu 'il prenait sa tâche au
sérieux ; même les poèmes imprimés
étaient sans cesse corrigés , remaniés.
C'était une vraie manie chez lui,
alors que son ami d'enfance , Geor-
ges Rodenbach , ne touchait plus ses
poèmes une fois imprimés. L'après-
midi , Verhaeren allait chercher son
insp iration au cours de longues pro-
menades par monts et par vaux, ou
par la ville... »

Il est difficile de dire ce qui reste-
ra de l'œuvre multiple de l'éminent
poète belge, qui , en plus d'environ
quarante recueils de poèmes, a écrit
quatre drames et une dizaine d'ou-
vrages de prose, consacrés en gé-
néral à la peinture. Profondément
tributaire de son temps , aux géné-
reuses illusions, il paraît dépassé
par les cruels démentis qu 'ont in-
fligés les guerres mondiales à l'idéa-
lisme humanitaire. Il n 'en est pas
moins vrai qu 'il a su chanter l'âme
de son pays, brosser de.s fresques
visionnaires de l 'humanité qui res-
tent passionnément vivantes et trou-
ver , dans la tendresse pour son
épouse, des accents qui ne peuvent
s'oublier.

Charles KRUTSCH.

Lambert raconte
sa dernière conquête

le Dôme blanc
à 6700 mètres dans l'Himalaya

Message du « camp de base »

LA NOUVELLE-DELHI, 22 (A.F.P.). — Il y aura désormais, dans
l'Himalaya, un « col Lambert ». Ce passage, baptisé ainsi par Jules Détry,
compagnon de Lambert, est situé non loin du « Dôme Blanc », premier pic
de la chaîne de Langtang qui ait pu être vaincu , et dont la conquête cons-
titue une victoire remarquable de l'expédition suisse qui , outre Lambert
et Détry, comprenait un certain nombre de sherpas.
« Un vent violent nous arrête »

Du camp de base de l'expédition ,
Lambert a adressé le 15 mai le récit
suivant de l'ascension :

Nous sommes au camp deux le 12
mai , à 5300 m. La température dans la
tente est basse, et dehors la neige tom-
be. Un vent violent nous arrête et nous
oblige à rester un jour avant de partir
pour le camp trois.

Nous voulons pairtir à 6 h. du ma-
tin le 13 mal, mais la violence du vent
nous retarde encore à 10 h. Les sardars
Nemmi et A-n-g Tensing arriven t avec
le courrier et un message de Jules Dé-
try, qui est resté au camp de base.

A 10 h. 10, nous décidons de quitter
le camp deux pour le camp trois, situé
à 5730 m.

A 13 h. .30, le camp trois est installé
en deux tentes , sous l'abri d'un sérac
à cause du danger constant des ava-
lanches .

A 7 h. du matin , le 14 mai, le vent
est fort , et à l'intérieur de la tente la
température n'est que de 12 degrés.

Une avalanche
recouvre les tentes

A 8 heures une avalanche se pro-
duit. C'est une avalanche de neige pou-
dreuse et de débris de séracs qui dé-
vale de plus de 300 mètres. Nos tentes
sont comp lètement recouvertes de nei-
ge poudreuse. L'avalanche a été provo-
quée par la rupture d'une partie du
glacier suspendu. Heureusement , nos
tentes avaient été placées contre la pa-

roi de glace, sous la protection des sé-
racs, qui ont dévié les gros blocs de
glace.

L'émotion passée, nou s constatons que
nous sommes, tous cinq, salins et saufs.
Nous dégageons alors nos tentes et le
matériel de la neige qui les recouvre,
et décidons de quitter le camp trois. Il
est nécessaire de monter en suivant le
parcours de l'avalanche, afin d'atteindre
à 6000 mètres le col diu Dôme Blanc,
que Détry a nommé le « col Lambert ».

« Nous décidons
de tenter le sommet »

De là, nous décidons de tenter le
sommet qui est situé à la frontière
entre le Népal et le Thibet. Le chemin
est difficile, à cause des corniches. Nous
divison s notre groupe en deux cordées.
L'une comprend Lambert, Ang Norbu
et Kami Tserin-g. L'autre Paisamg et
Pemba Gy-altzen.

{Lire la suite en 9me page)
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LES ARTS ET LES LETTRES
Lucrèce Rorgia

vue par l'histoire... et
Christian Jaque

M. Widmer, directeur général
de l'administration des douanes

a été arrêté
Il est reconnu coupable de détournements

et de falsification
-. 

¦ .

BERNE, 21. — Le département fédé-
ral de justice et police communique :

U a déjà été porté à la connaissance
du public que le ministère public
fédéral , après l'enquête disciplinaire
menée par le département fédéral des
finances et des douanes , avait été char-
gé d'ouvrir une enquête de police judi-
ciaire contre M. Widmer , directeur gé-
néral des douanes. Les recherches en-
treprises depuis lors nécessitèrent l'au-
dition de nombreux fonctionnaires de
l'administration des douanes et notam-
ment des Investi gations dans plusieurs
banques ; elles révélèrent que, pour
se justifier , le prévenu avait allégué
des dépenses sans aucun rapport avec
les excédents à lui remis, qui prove-
naient des cours centraux de l'adminis-
tration des douanes à Liestal ou même
des dépenses qui n'ont jamais été fai-
tes.

Il a en outre gardé des fonds, pro-
venant de ces excédents, qu 'il aurait dû
régulièrement verser à l'administration
depuis des années. Une circonstance ag-
gravante réside dans le fait que M.
Widmer a produit , pour prouver une
dépense, un récépissé postal qu 'il avait
subséquemment falsifié.

A la _ suite de l'interrogatoire auquel
il a été soumis vendredi , le prévenu a
été mis en état d'arrestation sur l'or-
dre du ministère public fédéral , sou-
cieux de prévenir tout danger de col-
lusion.

Conjointement à ces recherches, la
comptabilité de l'école de gardes-fron-
tière de Liestal a été vérifiée et trou-
vée toart à fa it en ordre.

D'autres communications suivront le
moment venu.

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Ce communiqué n'a guère surpris
ceux qui , malgré la réserve et le silence
des autorit és — en l'occurrence com-
préhensibles l'un et l'autre — recueil-
len t certa-iines rumeurs auxquelles on ne
peut -refuser tout crédit , vu leur ori-
gine.

On pourrait tout au plus se deman-
der si le « danger de collusion >, invo-
qué pour justifier la mise en état d'ar-
restat ion du directeur général des
douanes , n'existe vraim ent que depui s
vendred i soir ou s'il n 'était plus grand
encore au début de l'enquête.

Toutefois , ne chicanons pas trop les
enquêteurs sur ce point. En révélant un
fait nouveau , donné comme certain —•
la falsification d'un récépissé postal —
ils donnent à l'affaire un tour qui,
sans préjudice des suites pénales qu 'elle
peut avoir , justifie déjà pleinement la
sanction administrative qui , avec un
peu de retard , a frappé Je fautif.

En relevant M. Widmer de ses fonc-
tions , le Conseil fédéral n 'a pas pris
une décision sujette à caution.

G. P-



COMMUNE H DE BOTTES
La commune de Buttes met au concours le

poste de

garde police-
cantonnier communal

Entrée en fonction : ler juillet 1955.
Les postulants doivent être âgés au maxi-

mum de 30 ans.
Ils peuvent prendre connaissance du cahier

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.

Pour le ler juin , cham- i
bre à louer à demoiselle.
Tél. 6 10 45.

Jeune fille de Berne,
16 ans, cherche PENSION
pour trois à quatre se-
maines (dès 4 juillet)
dans famille de langue
française ayant enfant(s)
du même âge. Adresser
offres écrites à V. L. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer

chambre
indépendante

non meublée, au centre
do la boucle. Tél. 5 22 51.

Chambre à deux lits,
au centre , bains. Deman-
der l'adresse du No 372
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre
à deux lits. Faire offres
écrites à U. L. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
à Lugano
A disposition jolie cham-
bre à deux lits. Prix très
modéré. Position enso-
leillée et tranquille. Of-
fres à Mme L. Pontl , Via
Madonna délia Sainte 4 ,
Massagno-Lugano. Télé-
phone (091) 2 68 38.

Particulier désire acheter, à Neuchâtel, pour
construction d'une villa familiale sur un
étage,

TERRAIN
de 600 m2 au minimum

avec vue sur le lac et si possible bons accès.
Quartier ouest de la ville aurait la préférence.
Faire offres sous chiffres O. K. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Chalet de week-end
sis à la plage de Portalban , belle situa- ;
tion, en parfait état , confortablement
meublé et disposant de tous les con-
forts.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Bienne, tél. (032) 2 39 44 ou 2 57 17.

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel

VILLA FAMILIALE
comprenant cinq pièces au moins.

Ecrire à case postale 250, Neuchâtel, ou
téléphoner au 5 61 44.

A vendre à Yverdon,
rue du Milieu

immeuble avec

MAGA SIN
d'alimentation
comestibles et primeurs. — Faire offres
au notaire Edouard Debétaz , à Yver-
don.

Près
de Neuchâtel

au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr. avec
6000 m! en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A remettre ou à vendre

atelier de serrurerie
et de constructions métalliques
Pour cause de santé , à remettre ou à, ven-dre, dans localité de la Suisse romande !atelier de serrurerie et de constructionsmétalliques pouvant occuper quinze ou-vriers. Grand dépôt ; appartement de cinqpièces . Affaire en plein rapport et d'ancien-ne renommée. Outillage et machines en par-fait état . Stock important à dispositionEcrire sous chiffres P. A. 80737 L., à Publi-citas , Lausanne.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin

1856,

appartement
de six pièces et dépen-
dances, chauffage cen-
tral , salle de bains , jar-
din , garage. Faire offres
écrites sous B. L. 362 au
bureau de la Feuille
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.

A louer , près de la
gare, à Peseux ,

GARAGE
chauffé, eau courante , 35
francs par mois. Télé-
phone 8 26 58.

GARAGE
à louer , rue Fontaine-
André, quartier de la
Gare. — Téléphoner au
No 5 27 17.

24 juin
(Liserons), une pièce ,
cuisine , dépendances , vue ,
soleil. 84 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à
T. L. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

VALANGIN
A vendre petit IMMEU-

BLE ANCIEN composé
de trois chambres, cui-
sine, bains, chauffage
central , avec petit local
pour atelier. S'adresser ,
pour tous renseignements
à l'Etude Jeanneret et
Soguel, rue du Môle 10,
à Neuchâtel .

EMPLOYÉE DE MAISON
capable et sachant cuisiner, trouverait place
immédiate en ville dans ménage de deux per-
sonnes. Bons gages. — Ecrire à P. L. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

ï
La Manufacture d'horlogerie

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

technicien-horloger
j apte à s'occuper de construction de ca-
i 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
cle certificats et références.

V J

NOUS ENGAGEONS :

ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN

pour installation générale et équipement
de machines.

MÉCANI CIENS
qualifiés
ACIERA S. A.,

fabrique de machines, le Locle

????????????????
^F Manufacture hiennoise engage ?

J UN MÉCANICIEN ?
X DE PRÉ CISION t
<L Â.

connaissant la machine d'horloge-
? rie ou la machine-outil de préci- ?
? sion. La préférence sera donnée à ?

 ̂
candidat sérieux et stable, ayant ^

A quelques années de pratique. — <&
>L Faire offres sous chiffres J 40352 ?

U à Publicitas, Bienne.

? ?
???????????????4

h

HORLOGERS
QUALIFIÉS

ayant plusieurs années d'expérience,
seraient engagés tout de suite par

O M E G A
Faire offres détaillées à OMEGA, |

Service du personnel, Bienne.

Jeune

MENUI SIER
capable et de confiance trouverait
place stable dans une maison du
vignoble s'occupant de travaux spé-
ciaux et divers. — Adresser offres
écrites à X. L. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

représentants-dépositaires
pour la vente de nouveaux produits alimentaires
de marque. Affaire sérieuse et d'avenir . Petit capi-
tal ou bonnes garanties exigées. Ecrire sous chif-
fres P. D. 10606 L., à Publicitas, Lausanne.

I Personne sérieuse et I
solvable cherche
chamble meublée

confort, à Monruz ou aux
Saars. — Adresser offres
écrites à Q. L. 361 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

à Chaumont
du 15 Juillet au 16 août,
chalet ou appartement de
vacances pour famille de
cinq personnes ( trois en-
fants). Adresser offres
écrites à S. L. 3-63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
place stable cherche bel-
le grande

chambre
au centre , avec part à la
salle de bains, pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à A. M. 3T1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame distinguée (Suis-
sesse allemande) cher-
che, dès le 3 Juin, jolie

chambre
meublée

ensoleillée, avec confort
et demi-pension, dans
bonne maison. — Offres
avec prix sous chiffres
B. 1O904 Z à Publicitas,
Zurich 1.

La bonne jÉJWtehi» Pour le bon
enseigne /y^Vcommer ^ ssnt

Enseignes sous verre s - " ~~? Enseignes sur pavatex I
et inscriptions sur vitrines ^WT et inscriptions^ vernis

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Demoiselle de réception
ayant cle la pratique, cherche emploi auprès
d'un médecin, de préférence à Neuchâtel ou
dans les environs. Détails et références à
disposition. — Adresser offres écrites à Z. L.
370 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien

faiseur
d'étampes

cherche place. Adresser
offres écrites à M. L. 357
au bureau de la Feuille
d'avis.

de voire radio !
Téléphonez au 5 54 93

Mécontent

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Appel
Qui céderait faute d'em-
ploi vieux matelas, vieux
duvet à famille dont le
mari est inval ide. Faire
offres sous chiffres OFA
13221 R. à Orell FUssll-
Annonces, Aarau.

1

.1e cherche à acheter

CâFÉ-RESTAUEU&NT
bien situé à Neuchâtel ou au centre du
vignoble. Paiement comptant. — Adres-
ser offres écrites à X. K. 343 au bureau
cle la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

VÉLO
de dame en parfait état
de marche. Faire offres
détaillées à N. L. 358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pendule
neuchâteloise

armoire ancienne
un tableau d'Aimé Bar-
raud et un de Ch.-Ed.
Dubois, sont demandés
par particuliers. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à Y. L. 369
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tables rondes
tous genres, suis ache-
teur. A Loup, place des
Halles 13. Je me rends
partout sans engage-
ment. Tél. 7 15 80.

Importateur d'outre-
mer achèterait pour la
revente

stock
de montres

montres à cylindre, Eos-
kopf , montres à ancre , à
goupille ou à rubis. Boî-
tiers dorés ou plaqués or
seulement. Offres détail-
lées à Ring King Ltd, 74,
Gradton Street , Dublin ,
Irlande.

Homme cherche place
de

manœuvre
dans fabrique. S'adresser
à M. André Bourquin ,
Gorgier.

DAME
tricoterait à la main ,
chaussettes et bas d'en-
fants en laine. S'adres-
ser à Mme Etvellne Co-
chand , La Ruche 1,
Grandson.

Retraité
sérieux et de toute con-
fiance, cherche à faire en-
caissements pour le
compte d'établissements
financiers, commerciaux ,
etc. Eventuellement fe-
rait remplacement pour
la Journée ou la demi-
Journée , dans commerce.
— Prétentions modestes
(peut fournir caution).
Faire offres écrites sous
A. B. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
de 22 ans, actuellement
en Italie, cherche place
dans domaine agricole. —
S'a-.'-csser à M. Negro
Dante , chez Rodolf Beye-
ler , Auvernier.

OMEGA BIENNE
engagerait tout de suite

JEUNE
EMPLOYÉ (E)
pour la tenue de contrôles divers. La
préférence sera donnée à personne
ayant accompli un apprentissage

dans maison d'horlogerie.
Adresser offres avec copies de certi-

ficats et prétentions de salaire.

FLUCKIGER & Co
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres.
On formerait éventuellement débutan-
tes ayant les aptitudes nécessaires. —

Travail à domicile exclu.

On demande un ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

en qualité de CHEF. —
S'adresser : boulangerie
G. Tharln , le Locle. —
Tél. (039) 3 16 37.

Quel

ARCHITECTE
OU ENTREPRENEUR

engagerait dessinateur architecte ayant grande
pratique du projet , devis, chantier et béton armé ?
Libre pour tout de suite ou pour date a convenir .
Adresser offres écrites à O. L. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
sommelière

Date d'entrée à convenir.
S'adresser au café Cen-
tral, Vallorbe. Tél. (021)
8 41 20.

Monsieur seul cherche

DAME
d'un certain âge pour
s'occuper de son ménage.
Faire offres à Mme E.
Fasel, Bévllard (Jura ber-
nois).

LA CHEVELURE EST LE BAROMÈTRE DE VOTRE ÂGE
Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent

l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je ne sais ce
que Je ferais si Je n 'avais votre peigne 1 Voici la
troisième année que Je m'en sers et personne, à ce
Jour , n'a pu me dire : « Tiens, vous vous êtes teint
les cheveux. » Ce qui démontre que le procédé vaut
son prix , et quel gain de temps.» Mme D., Genève.

A vous aussi , il vous suffira cle vous peigner
avec le fameux peigne Nigrls â réservoir , garni de
l'huile végétale balsamique clu docteur Nigrls pour
que vous obteniez en quelques Jours la recolora-
tion naturelle de vos cheveux blancs. Avec les hui-
les Mgris (ne graissent pas ) toujours des cheveux
sains. * DEMANDEZ à Mme Marie Morel , avenue
Dapp les 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 37, sur « La nouvelle méthode scientifique du
Dr Nigrls . pour rajeunir les cheveux », qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

Nouveau! f/f f̂iffMepwm
Unique dans les annales

de l'ameublement !
Le lit double de qualité, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 X 190 cm.), y com-
pris deux sommiers spéciaux et deux bons
matelas à ressorts est livrable tout de suite
complet avec garantie de 10r- t3j @©
ans, au prix surprenant de l l .  vTOi j

à crédit Fr. 30.— pnr mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment 1

! Ne manquez pas de venir le voir
dans nos nouveaux magasins

^̂ "̂/N E U C H A T t l  "~^^

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

A. J
On cherche à louer ou

à acheter une double

tente
avec avant-toit pour qua-
tre à six personnes. Télé-
phoner au 7 92 56.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(confrôie des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront , dans

les trois arrondissements, un certain nombre
d'apprentis pour le service des trains.

, Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes , ainsi qu 'un
sens normal des couleurs . Avoir uns instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois puis, après une
période de 24 mois comme aspirant , l'agent est
nommé contrôleur . Le salaire est fixé selon le Heu
de service , l'âge et l'état civil . Les chefs de ;»are
fournissent tous renseignements complémentaires.

i Offres de service : les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae . Ils les adressent pour le 25 Juin
1955 au plus tnrd à l'un des chefs de l'exololta-
tlon des C.F.F. k Lausanne. lucerne ou Zurich ,
en y Joignant leur photographie, leur livret de
service militaire et leurs certificats des dernières
années scolaires, ainsi que toutes les pièces pro-
pres à donner une image complète de leurs occu-
pations antérieures.

Direction générale des C.F.F.. Berne.

Docteur Nicati
médecin oculiste

Absent
jusqu'au 30 mai

T ŒUFS DU JOUR 1
t M. Maire, Fleury 16 I

I 

Madame Charles MALHERBE et son fils
John , Madame Rnchel STEINER , ainsi que
les familles parentes et alliées , profondément
touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçus fi l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur reconnaissance
a tous c'cu.x qui , par leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à leur douloureuse
épreuve.

Cressler, le 21 mat 1955.

|« 
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Transformation
"** de toitures
COUVreUr E l  Peinture des fers-blancs l

—SSSRBn Réfec t ion  des cheminées ;

Willy YUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75 ;j

[0 L TOUS TRAVAUX
i M x; §|1 DE FERBLANTERIE
ÎClDIdlHI Bl pl j ET INSTALLATIONS

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

Domicile : rue Matile, tel. 5 15 15 t

Le spécialiste L fytyÈfyff^*

k̂m*wkt*̂ Bk*tlÊmB j ^ i;;; i -..oea L. on- *
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région j

Hyj [j ' SSÊËjjÊ;.. ' I • • £SH !P •• "!

' HflL JBB'"'' ' - S» "" JE» ¦' ' v> - ' >"•-"- *' -' '

a » _ s ; Lue- maison sérieuse B
\lf J%i0\*f UU -Pour l'entretien Y
W SSOS Ss de vos blcyclettes -iw x wwe E l  Ven(e . Reliât - Réparations I

-msBM Q CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

¦¦ Iffi

STORES À LAMELlI
pour magasins, fabriques

î P T fK ATTÏ Colombier
J. -I .  HfflllLLl Tél. G 33 12

« »
s ¦ Oe biens des maux cet homme est tracassés o
i • Car son sang ne veut pas travailler.

e Ni ails , m oignons ne peuvent l'aider,

f o o Mais ÎHgJw^gn' l'a toujours réconforté.
Oo -

Dépôt : Rob. Voegeli , eaux minérales,
Peseux



[ FAILLE PERLÉE
superbe pure soie unie

13 coloris mode
Largeur 90 cm.

Achetez ^^^Bs^p̂jjjŷ  c'est plus sûr

wFWss E' i ^

âjSjHfeh nouvelle
jpp»

® ̂ ^i Cette boisson de

H
Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., département des boissons sans alcool
Tél. (038) 5 26 58

Une seule table d'orientation...

C'est une particularité de l'horaire «Eclair»,
l'indicateur qui permet de trouver

n'importe quel horaire en un clin d'œil

IL EST EN VENTE PARTOUT

pr 2190 *ŒSS^Art. Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours , ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 1Y.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger . Esclienbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

( l a  

ligne s~< L
nouvelle / ' L D

WARNQrS k$A

vous offre ses dernières
créations

En vente exclusive :

A **^qgm£cyj>25i__

Qualité
KDMUflBLi

NEUCMATEi.

A vendre
800 tuiles provenant de
démolition , 20 fr le cent ,
deux poutrelles de fer
8 m. 75 x 20x9. Paiement
comptant. Louis Dubois,
rue Miévllle, Travers.

A VENDRE

Rasoirs
électriques

« Unie » . . .  65.—
« Remington » . 73.—
« Braun » . . 40.—
« Kobler » . . 60.—

« Dandy-Klchard »
A la même adresse :

CUISINIÈRES I
ÉLECTRIQUES |;|

(suisses) j |
neuves, depuis 360.— !
2 Auto - Radio 180.— I !

Radio Niesen 130.— r
Radio Niesen 80.— H

10 haut-parleurs 22.— I i
30 tubes lumineux, I i
depuis 27.—

Electro-Rasoir
service

P. Nussbaumer '
Seuchâtel, Moulins 31 Ii

Tél. 5 37 58 1

Voiles ;• ' Missels
Couronnes Brassards
Bonnets Chapelets
¦¦¦ wauBHm
Crucifix Bibles

Croix |- Bénitiers
Médailles j Souvenirs

Mlle Jacob
3, rue de ! l'Oratoire
(Quartier desBercles)

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

¦ ¦ !
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Frey mérite votre confiance. Son choix
d'ensembles d été pour

messieurs et garçons est incomparable et
ses prix avantageux lui

ont valu une juste réputation.

Kl |||

11» TPl̂  l t Éfflt/ "B WÈ

Neuchâtel, 2, faubourg du Lac
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LE VAL AUX FEES
nar 7

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

CLAUDE yiRiHOrVE

La jeune fille se disposait à frap-
per à nouveau , lorsque brusquement
la porte s'ouvrit et Mme de Font-
vieil apparut. »

— Entrez, petite , dit-elle, je vous
attendais.

La châtelaine était de petit taille ,
mais si droite qu'elle paraissait
grande. Bien qu 'il fit chaud , elle
serrait un châle de laine autour de
ses épaules maigres, seul signe de
faiblesse qu'elle se permit.

Sa figure dénuée de chair, dont
la peau collait aux os, desséchée
comme par un feu intérieur , aux
cheveux noirs à peine touchés de
gris, ses yeux noirs brûlants , avaient
une expression singulièrement ar-
dente chez une femme de cet âge,
de faible santé, que les malheurs
n'avaient pas épargnée.

Mme de Fontvieil était d'origine
catalane. Elle devait à ses aïeux
son teint brun , ses yeux noirs, et
peut-être l'ardeur fanati que des Es-
pagnols du moyen âge, qui mêlaient
si souvent la cruauté à leurs pas-
sions et à leurs vengeances, brûlait-
elle à plusieurs siècles de distance

dans le cœur de leur descendante.
— Je suis contente que vous

soyez venue, Agnès, disait Mme de
Fontvieil.

Elle tendait à la fillette ses doigts
secs et toujours brûlants et reprit :

— Mon petit-fils m'a parlé de
vous... de votre rencontre au val
aux Fées... Etrange endroit pour se
promener ! Il est content d'avoir
renoué connaissance avec sa petite
camarade d'autrefois et il croit que
votre visite le distraira... J'espère
que cela ne vous a pas contrariée
de venir ?

Elle avait une voix chaude , mor-
dante , et , tout en parlant , elle fixait
sur Agnès ses perçants yeux noirs.

— Oh! non , madame, pas du tout!
protesta la fillette.

L'élan qu 'elle mit dans ses paro-
les parut satisfaire la châtelaine.
Elle inclina la tête.

— Très bjen. Je pense que votre
visite distraira Patrick. Le pauvre
enfant  s'ennuie tellement ! Cette re-
chute , due à l'imprudence qu 'il a
faite de marcher trop longtemps ,
va l'obliger à demeurer immobile
encore un certain temps... le méde-
cin dit un mois. C'est dur pour Pa-
trick qui pensait en avoir fini... La
guérison est à ce prix... C'est-à-dire
qu'on peut espérer...

Sa voix fléchit sur ces derniers
mots.

— Est-ce que... est-ce qu'il souf-
fre ? demanda Agnès en tremblant.

La châtelaine fit un signe de dé-
négation.

— Non , très peu. Mais le moral,
chez lui , est atteint. L'inaction lui
pèse terriblement. Il était actif , il
aimait la vie au grand air et les
sports. Guéri , il demeurera proba-
blement boiteux et ne pourra plus
avoir la i même existence qu'autre-
fois. Il est surtout très malheureux ,
parce que la carrière militaire, qu'il
avait choisie, lui est fermée à pré-
sent. Il lui faudra se réadapter,
chercher une autre profession. Il
avait de l'ambition... et maintenant
il doute de son avenir, il est infir-
me à vingt ans !

Elle soupira , répéta :
— A vingt ans f
Puis elle continua :
— La vie est plus facile aux âmes

inférieures... D'autres que Patrick
pourraient se satisfaire d'une vie
oisive, se contenter de vivre au
Plessis-Coudray des maigres reve-
nus que rapporte le domaine. Lui
ne saurait accepter.

Le vestibule dans lequel se trou-
vaient les deux femmes était une
longue pièce dallée de noir et de
blanc , meublée de façon assez dis-
parate ; des coffres de bois sculp-
tés y côtoyaient des banquettes
cannelées; on voyait aux murs des
trop hées de chasse et des glaces au
tain sans force sur lesquelles la lu-
mière venant des fenêtres n'éveil-
lait qu'un faible reflet.

Après un silence, la châtelaine
poursuivit :

— Hier, il disait que votre visa-
ge était intéressant et qu'il aimerait
le peindre... Oui, il est très doué
pour la peinture... Je lui ai proposé
de vous inviter et il a été enchan-
té... Je vous ai demandé aussitôt cle
venir... Ce n'est peut-être qu'un ca-
price, mais, de toutes façons, cela
le distraira , lui fera une diversion.
Si seulement cela pouvait lutter con-
tre la neurasthénie qui le guette,
donner une nouvelle orientation à
sa vie ! Pourquoi ne deviendrait-il
pas peintre ? Je pense , mon enfant ,
que votre présence pourrait lui fai-
re du bien... Il faut à tout prix que
Patrick reprenne goût à la vie ! Et ,
moi, je ne sais pas lui dire ce qu'il
faut.

Une fois de plus, sa voix fléchit
pour ajouter :

— Pourtant , je n'ai plus que lui...
Je ferais l'impossible pour qu 'il soit
heureux !

On comprenait qu'elle avait re-
porté sur Patrick toutes ses tendres-
ses ; son mari , son fils revivaient
en lui. Sa nature ardente avait exa-
géré jusqu 'à la passion son amour
maternel ; et il n 'y avait rien dont
elle ne fût capable pour son petit-
fils.

— Mais je ne sais pourquoi je
vous dis cela , fit-elle. Je vous parle
comme à une grande personne,
alors que vous êtes encore une en-
fant.

Elle regarda pensivement la pe-
tite créature qui levait vers elle son

— Ce doit être à cause de vos
yeux...
étroit visage aux yeux profonds et
tendres, et elle acheva :

Elle posa sa main sèche sur
l'épaule d'Agnès et ajouta :

— Je vais vous conduire près de
Patrick.

Elle guida Agnès à travers un dé-
dale de corridors jusqu 'à une pièce
demi-circulaire, moitié bibliothè-
que, .moitié chambre de repos. Par
les fenêtres ouvertes, la forêt en-
trait avec ses reflets verts, son
odeur de feuilles et d'écorce ; de-
vant une de ces fenêtres , Patrick
était sur un divan , sa jambe étendue
devant lui. Des livres, des revues
s'amoncelaient sur les guéridons,
les sièges, placés à sa portée ; des
cigarettes aussitôt éteintes qu'allu-
mées s'entassaient dans une coupe.
Socrate était couché aux pieds de
son maître ; à l'entrée d'Agnès, il
se leva , vint la flairer et agita fai-
blement la queue , en signe d'ac-
cueil. Mais le beau visage du jeune
homme, contracté par l'ennui, ne
se détendit pas.

— Ah ! vous voilà , Agnès ! dit-il
d'un ton maussade. C'est bien aima-
ble à vous d'avoir pris la peine de
venir. Je me demandais si vous le
feriez...

— Oh ! je n'ai pas hésité ! dit-
elle.

Il la regarda , mais ne s'attendrit

pas. Il avait l'air plus jeune , mais
plus fatigué qu 'au val aux Fées,
avec son air boudeur et ses yeux
cernés.

— Ce n'est pas drôle de venir
s'enfermer dans une chambre de
malade , surtout quand on aime la
nature comme vous ! reprit-il sur le
même ton. Je ne suis pas sûr de
mériter un tel sacrifice !

— Ce n'est pas un sacrifice, fit-
elle doucement.

— Allons, Patrick , ne t'énerve
pas, conseilla Mme de Fontvieil.

Il tourna vers sa grand-mère son
pathéti que visage.

— Facile à dire ! jeta- t-il d'un
ton âpre. Si encore j'ét ais certain
de guérir !

De la même voix patiente , très
différente de son timbre mordant
habituel , la châtelaine répondit :

— Tu guériras, mon enfant , à
condition de ne pas commettre
d'imprudences comme celle de l'au-
tre jour.

Il eut un sourire amer.
— Oui , c'est cela que vous appe-

lez guérir... Compter mes pas , ne
pas marcher trop longtemps... Je
n'appelle pas cela vivre ! acheva-t-il
avec violence.

(A suivre)

À propos d'un film sur Lucrèce Borgia
Elle ne fut point le monstre imaginé par Hugo ; elle fut pourtant l'instrument de la politique de son père et de son frère

et la complice — peut-être inconsciente — des crimes des Borgia

« L'image que je donne de Lucrè-
ce Borgia est la plus authenti que
qui ait jamais été portée au ciné-
ma. » Ainsi s'exprimait Christian
Jaque en parlant de son film. A
quoi le criti que Daniel Valcroze ré-
pondait que Lucrèce incarnée par
Martine Carol était « la moins au-
thent ique qui ait été portée à
l'écran ». Il y a donc là matière à
discussion. Que penser de l'incar-
nation ? ot que penser de l'héroïne
elle-même ?

Christian Jaque disait aussi que
la révélation de la véritable Lucrèce
lui avait été apportée par la bou-
cle cle cheveux conservée à l'Am-
brosienne de Milan. « Je compris
alors qu 'une femme ayant possédé
une telle chevelure ne pouvait être
cette ogresse brune , farouche et
cruelle , que nous avait présentée
Victor Hugo. » U lui aurait suffi
pourtant , pour savoir que Lucrèce
était blonde , et qu 'elle ne ressem-
blait pas à celle que nous aurions
pu nous imaginer d'après Hugo, du
portrait bien connu de la galerie
Borgia , au Vatican , dans la fresque
de Pinturicchio , représentant la dis-
pute de sainte Catherine.

Portrait évidemment authentique,
car on ne voit pas quel autre mo-
dèle féminin le peintre des Borgia
aurait pu prendre pour la figure
centrale cle la composition à la gloi-
re du pape Alexandre VI et de sa
famille , et aussi parce que la coif-
fure , une toque de velours vert ga-
lonnée d'or avec une" émeraude sur
le front , correspond exactement à la
description que nous donne du cos-
tume préféré de la princesse, une
lettre de Laure de Bcntivoglio.

Que de gens ont rêvé devant cette
image. Elle avait été inconnue jus-
qu 'au jour où Léon XIII, à la fin
du siècle dernier , fit rouvrir la ga-
lerie des Borgia , fermée et interdite
depuis trois siècles. Les portraits de
Lucrèce, et d'Alexandre VI, avaient
paru dans l'Illustration de 1897,
avec un article dé Boyer d'Agen.
Plus que jamais alors, la faveur
était à l'italianisme, ravivé par les
tendances de l'art , par les historiens
et les critiques Ruskin , Burckardt ,
Gebhart , par la vogue extraordinai-
re des primitifs. Ainsi les Borgia
sortaient cle leur sombre légende; ils
entraient tout à coup dans la splen-
deur de la renaissance, et aussi
dans la sensibilité « fin de siècle »,
dans la grâce du quattrocento idéal
de Beatb et de Botticelli.

Et voilà qu'apparaissait non pas
une Lucrèce de tragédie, au dur
profil , ténébreuse et hautaine, mais
une blonde et douce figure aux
traits fins , dont l'expression un peu
rêveuse faisait penser parfois à cel-
le des beautés clu nord.

Qu'on ne s'étonne pas que bien
des voyageurs, en ces années-là,
bien des enthousiastes, aient couru
à Rome comme à un rendez-vous,
devant l'image de la blonde prin-
cesse du Vatican.

s^t / ^  ̂

Nous n 'étions donc déjà plus sur
l'impression que le romantisme noir
nous avait laissée de Lucrèce Bor-
gia. Funck Brentano nous dit , com-
me Christian Jaque , qu'il voulait dé-
truire la légende de l'« horrible mé-
gère » chargée par l'histoire des
plus épouvantables crimes. Mais
c'est pour reconnaître de bonne grâ-
ce, dans sa conclusion, que cette
réhabilitation avait déjà été faite
par toute une série d'écrivains. Il
eût pu , semble-t-il, le dire tout de
suite. Mais il est si commode, n'est-
ce pas, pour défendre une thèse et
surtout pour entrer en matière, de
supposer un adversaire, de l'inven-
ter s'il le faut !

Nombreux en effet sont les écri-
vains qui ont entrepris de réviser le
procès non pas de Lucrèce seule-
ment mais de la famille Borgia. On
a pu comme l'a fait Soranzo, justi-
fier sinon les mœurs du pape et du
prince, au moins leur politique.

Parmi les autres , dont la série se-
rait longue — dès 1882 Clément de
Vebron , puis de Roo , dell'Oro ,
Yriarte , Sabatini , Collison Morley,
Hayward , Gastine , Gonzague Truc,
le dernier en date étant croyons-
nous Marcel Brion , avec le pape et
le prince de 1953 — on trouve et
des apologistes passionnés, et des
juges qui devant des témoignages
parfois peu sûrs , ont fait effort
d'impartialité. Mais Pastor main-
tient les accusations de l'histoire ;

Lucrèce Borgia (?), par Pinturicchio. (Rome, Vatican : détail de la
« Querelle de sainte Catherine »).

et la sévérité de Portigliotti s'appuie
sur une argumentation serrée.

Jv D'ailleurs tous ces avocats ne
plaident pas pour le même accusé
et ne s'accordent pas entre eux. Cé-
sar a des défenseurs, mais les apo-
logistes de Lucrèce, comme Funck
Brentano , la défendent aux dépens
de César, qu'ils chargent de tous les
crimes, d'accord en ceci, bien en-
tendu, avec les historiens des vic-
times des Borgia , tels que Pasolini,
le biographe de Catherine Sforza ,
Robert de la Sizcranne, dans son
livre sur le duc d'Urbin.

D'autres contradictions surgissent
dans la discussion des témoignages,
dans l'interprétation des faits. La
médiocrité de Bourcard , le chape-
lain du Vatican , le disqualifie aux
yeux des uns ; pour d'autres, c'est
une garantie de sincérité. Selon cer-
tains les fameuses orgies du Vati-
can sont de pures légendes ; Marcel
Brion les admet fort bien mais les
justifie par les droits de l'art et le
culte de la beauté.

Sans doute les crimes des Borgia
ne sont-ils pas tous prouvés, et il
est bon de se rappeler qu'un per-
sonnage ne peut être compris et
jugé en dehors de son époqu e et de
son milieu. Mais ira-t-on jusqu 'à
dire , avec Hayward , que les crimes

des Borgia , replacés dans leur mi-
lieu , n'ont plus rien d'extraordinai-
re ? Etrange raisonnement , qui s'au-
torise du milieu pour récuser le
témoignage du milieu lui-même !
Quoi que nous puissions penser des
crimes des Borgia , une chose juste-
ment est certaine, c'est que les con-
temporains, eux, les ont trouvés ex-
traordinaires. Il y eut de grands cri-
minels clans toute l'Italie ; mais les
Borgia sont à part ; une sorte d'hor-
reur les environne. Us ont donné à

l'Italie un spectacle qu'elle n'avait
pas encore vu. On n 'avait pas vu
un fils de pape faire régner à ce
point la terreur dans Rome ; on
n'avait pas vu un pape se montrant
sans cesse en compagnie de jeunes
princesses, et confiant à sa fille, en
son absence le gouvernement de
l'Eglise. Malgré tout , les Borgia ont
dépassé la mesure permise même de
leur temps.

S'il s'agit de défendre Lucrèce
seule, biographes et apologistes,
Gregorovius, Berence, Funck Bren-
tano , Mme Bellonci , ont évidemment
la tâche plus facile, car il est peu
vraisemblable qu'elle ait eu une
responsabilité dans les crimes de
sa famille. D'ailleurs Christian Ja-
que, Funck Brentano, n'ont pu
trouver que dans Victor Hugo une
Lucrèce moralement monstrueuse,
professionnelle du crime, versant
elle-même le poison. L'accusation
d'inceste n'est naturellement pas
prouvée, et il est certain par contre
qu'elle n'a voulu ni l'exil de son
premier mari, ni la mort du second.
Mais qu 'elle ait été l'instrument de
la politique de son père et de son
frère ne fait pourtant pas d'elle la
femme la plus malheureuse et la
plus calomniée de l'histoire, et lors-
que Funck Brentano, qui s'exprime
ainsi, nous parle d'innocence ver-
tueuse , l'avocat paraît décidément
abuser du droit cle la défense.

Le trait dominant du caractère de
Lucrèce était la gaieté. On ne se
lasse pas de parler de sa bonne
humeur , de son enjouement. Jamais
si gentille personne, écrit un évê-
que, n'a paru si heureuse de vivre.

Et cette grâce, cette gentillesse fai-
saient le bonheur de son père , qui
en sa présence paraissait tout ré-
joui , « recreatus ». Seulement , on
peut penser que cette bonne hu-
meur , cette constante gaieté , prou-
vent moins l'innocence que l'in-
conscience, chez cette jeune femme
qui avait avancé dans la vie , on l'a
dit , en enjambant des cadavres. Sa
douleur fut  sincère à la mort d'Al-
phonse d'Aragon , mais elle dura
peu. Et Lucrèce témoigna toujours
le plus affectueux attachement à son
frère , assassin de son mari , dans
des circonstances horribles , à son
père complice. Elevée comme elle
l'a été avec ses frères , elle a dû
s'habituer à voir les choses à peu
près avec les mêmes yeux : et Por-
tigliotti caractérise justeme nt en
effet cette absence de sens moral
qui fut celle de tous les siens :
« Elle alla jusqu 'à l'extrême limite
du possible, dans sa sphère d'action
particulière. »

.̂ /  ̂*̂
D'ailleurs, au point de vue de la

vérité historique et des faits eux-
mêmes, les biographies des Borgia
ne peuvent plus nous apporter clu
nouveau. On ne trouvera pas de do-
cuments inédits, pas de témoignages
ignorés et révélateurs. Devant l'his-
toire, le procès des Borgia , comme
tant d'autres, peut être considéré
comme clos. Ces grandes figures du
passé appartiennent maintenant à
l'art. Apres les historiens et les dra-
maturges, elles continueront à ins-
pirer les cinéastes et à leur fournir
ces sujets historiques pour lequel le
public garde un goût très vif , et qui
même traités librement , donnent sa-
tisfaction à notre besoin de vrai-
semblance en même temps qu 'à no-
tre curiosité pour le détail des cos-
tumes et des mœurs.

Venant après toute une série de
cinéastes (une Lucrèce Borgia a
déjà été portée à l'écran en Italie
en 1910), Christian Jaque trouvait
là un sujet qui parle beaucoup à
l'imagination et qui heureusement
ne se prête pas à la tirade révolu-
tionnaire ni à la déformation systé-
mati que du passé selon certains pré-
jugés , à la façon de Si Versailles...
et aussi, ajoutons-le, de Madame Du-
barry.

Pour sa Lucrèce, Christian Jaque
s'est renseigné ; il a utilisé assez
adroitement certaines particularités
des récits du temps, et les inexac-
titudes que l'historien trouvera dans
son film sont moins fortes assuré-
ment , moins à contre-sens, que cel-
les du drame de Hugo. Alexandre
VI n'y paraît pas, et on n'y voit pas
César en cardinal , mais il s'agit d'un
film franco-italien et le public
d'Italie n 'admet pas le rôle odieux
ou ridicule que l'esprit français
donne si instinctivement au clergé
— voir encore Madame Dubarry.

Et puisque le trait dominant de
Lucrèce fut la grâce , la gaieté rieu-
se, Martine Carol l'incarne assez
bien , beaucoup mieux en tout cas
que Mlle Georges, l'actrice de Vic-
tor Hugo, mieux peut-être qu'Edwi-
ge Feuillère. On lui a reproché de
manquer de mystère. Si l'on veut
dire qu 'elle n 'était pas assez fem-
me fatale , pour une Lucrèce Borgia ,
il faut se rappeler qu 'une princesse
de ce rang était entourée d'assez
de respect pour pouvoir être facile-
ment naturelle. C'est ainsi qu 'une
fois de plus l'art a assuré à ces per-
sonnages séduisants ou terribles,
qui ont eu le bonheur de vivre leur
aventure dans le plus éclatant des
cadres que fournisse l'histoire , une
continuité de vie et une présence
parmi nous. Allfred LOMBARD.

Les « Faubourgs d'Athènes »
Les « Faubourgs d'Athènes » (1),

roman, de Maurice Politi , sont bien
représentatifs d'une certaine men-
talité moderne. Résumons d'abord
en deux mots l'action : nous som-
mes à Athènes pendant  la guerre ,
le pays est occup é par les troupes
germano-italiennes. Max , le poète ,
vient d'arriver de Suisse, où il se
soignait. Deux choses vont l'occu-
per : l'amour et l'action politi que.
Il adhère à un groupe communiste
de la Résistance , mais se trouvera
bientôt en désaccord avec le parti ;
c'est que , à la suite d'exécutions
capitales , le parti veut imposer une
version officielle du drame , alors
que Max , lui , place la vérité au-
dessus des nécessités de la cause.
Il est condamné et trouvera une
mort dérisoire dans une bagarre où
il s'opposera à ses anciens cama-
rades , au nom de la vérité.

p ar Maurice Pol iti

Traité sérieusement, un tel sujet
aurait pu être passionnant. Hélas !
nous sommes bien loin de compte.
Il semble que l' auteur , qui est en-
core jeune puisqu 'il n 'a pas trente
ans , ait voulu s'inspirer de Dos-
toïevski et créer une atmosphère
fantastique, où , dans le désordre de
l'âme, des passions, des instincts , la
réalité éclate pour faire briller à
nos yeux , teintés de toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel , des lambeaux
d'humanité à la fois horribles et su-
perbes. Mais Dostoïevski avait une
profonde exp érience de la vie, il
croyait en Dieu , il était sérieux ;
Maurice Politi , lui , ne croit en rien ,
pas même en lui-même, et pour
éblouir son lecteur il est obligé de
recourir au procédé , il badigeonne
son roman d'esthétisme : c'est dire
que chez lui tout devient faux. Faux
à crier..

Voici par exemple Cosmas, qui
vaticine devant la belle Elisabeth :
« Puisse-t-il m'être donné une fois
de créer un chef-d'œuvre. Un seul
et puis mourir... Un tableau énor-
me. Une ébauche de couleurs vio-
lentes et crues d'où surgira — tran-
che de vie sanguinolente — ma
certitude que la vie est possible et
doit être... ». C'est là exactement la
profession de foi des jeunes gens
qui veulent se donner un genre/
Quelques minutes plus tard , il a
déjà oublié qu'il voulait être artiste ,
maintenant il est « le militant com-
muniste » : « Moi je me sens in-
domptable et plein de foi. Si je suis
communiste, si je ne conçois la vie
qu'en tant que révolution , je ne le
dois qu 'à moi-même. Je ne suis pas
le reflet des autre* » Enfi n , tou-
jours clans la même conversation ,
il se fait nihiliste à froid : « Bon
sang ! s'écrie-t-il, à nous entendre ,
on croirait revivre un conte d'Edgar

Poe. Ce ne sont là que jeux stériles
et cérébraux situés en dehors de
toute réalité. Nous nous disons ré-
volutionnaires et quand le proléta-
riat mesurera l'énorme foutaise que
nous incarnons , il éclatera d'un tel
rire que son souffle nous balaiera
tous... ». Ici il se rapproche certai-
nement du vrai , encore que , à l'en-
tendre , on né croie pas clu tout re-
vivre un conte d'Edgar Poe ni non
plus un roman de Dostoïevski. Sur
ce point , aucune confusion n 'est
possible.

Snobisme et cynisme, voilà à peu
près à quoi se réduit le message de
ce roman. Passe encore si l'auteur
se distançait de ses personnages,
s'il les peignait loyalement , objec-
tivement , comme des cas, mais non ,
il nage avec eux dans la même
bouillabaisse.

« — Nous allions commencer à
parler cle Dieu, dit Andréas ironi-
que. Ton dada favori !

» — Dieu , c'est autre chose, dit
Aliocha , et une lueur s'alluma dans
ses yeux. Dieu est un phénomène
artistique et j'aime les phénomènes
artistiques. »

Dans certains milieux, parler
ainsi de Dieu , cela fait bien , on se
figure démontrer par là qu'on est
« libéré ». En réalité , à ce niveau
d'inculture et . de confusion des va-
leurs, c'est la nuit intellectuelle la
plus opaque. .

Quant au cynisme, il se manifeste
dans les tueries et les coups de
main , qui s'ont rap ides, brutaux ,
sans intérêt ; il se manifeste aussi
dans les exp loits amoureux de ces
jeunes gens,- qui se réduisent au
contact, en général peu ragoûtant ,
de deux épidermes. A peine ici et
là une note d'humour , comme dans
cette scène où à l'improviste surgit
une mère qui dirige sur les cou-
pables des yeux terribles, si bien
que le jeune Max n'a encore jamais
vu, dit-il , de « spécimen aussi in-
digné cle la race comp liquée des
mères ».

Dans cette œuvre on vit sans vo-
lonté , sans amour , sans croyance
et sans idée directrice. Or , évidem-
ment , un tel pointillisme moral an-
nihile tout, jusqu 'au sens supposé
du roman , jusqu 'au moindre vestige
d'art , j usqu'à l'intérêt du lecteur.
Que la vie ne mérite pas d'être vé-
cue , ce serait déjà une constatation
affligeante , mais l'auteur l'aggrave
encore en nous prouvant que son
livre

^ 
ne méritait pas d'être lu. Ou

plutôt non , car typique dans sa
nullité même, il offre un bel exem-
ple de la décadence du roman d'au-
jourd'hui. p..Lr BOREL.

lift -
(1) Gallimard. ¦¦" " '

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musique pour passer le temps. 11.45,
vies intimes, vies romanesques. 11.55,
la planiste américaine Ida Krehm. 12.15,
sous le soleil d'Italie. 12.45, Inform. 12.55,
de tout et de rien. 13.05, le catalogue
des nouveautés. 13.20, œuvres de Mo-
zart. 13.40, une œuvre peu connue de
Serge Prokofiev : «Le lieutenant Kijé».
16.30, compositeurs suisses, par.l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction Ed.
Appia. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20, concert de musique ancienne.
17.50, musiques du monde. 18.15, Paris
relaie Genève, rendez-vous à Genève.
18.40, le trio King Cole. 18.50, micro-
partout. 19.08, le Tour cycliste d'Italie.
19.15, Inform. 19.25, instants du monde.
19.40, mélodiana. 20 h., énigmes et aven-
tures : Maigret et la jeune morte, adap-
tation d'un roman de Georges Simenon.
21 h., une fantaisie de Jean-Nello : La

chasse aux bobards . 21.15, rencontre à
Marrakech. 22.30 , inform. 22.35 , le banc
d'essai : trois contes étranges.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
variée. 7 h., inform. 7.05, mélodies de
H. Arien. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, disques. 12.30, inform. 12.40, con-
cert. 13.15, concerto en la majeur , de
G. Tartlni. 13.30, l'œuvre pour piano, de
M. Ravel. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire. 16.30, musique légère. 17 h., Aus
der Montagsmappe. 17.05, chants , par
H. Ulrlke Vassal, soprano. 17.30, Was
mâchsch htitt am vierl ? jeu d'E. Gisin.
18 h., solistes. 18.20, le Radio-Orchestre ,
direction Jean Meylan. 19 h., cours du
lundi. 19.20 , communiqués, Tour d'Ita-
lie. 19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
concert demandé par nos auditeurs.
21 h ., notre boite aux lettres. 21.15, or-
chestre de chambre de Bâle, direction
H. Rosbaud. 22.05 , cinq- nocturnes de
Mozart. 22.15, inform. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. . 22.30, septuor de P. Mieg.
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TOUTE SÉCURITÉ

PHOTO - CINÉ

WÈJKf Ë ŷ %b Opllcien diplômé sous l'HùI e l Dn Lac
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SUCCÈS OBLIGE
CANADA DRY, la, déli-
cieuse boisson de réputa-
tion mondiale, fabriquée
au Landeron , est servie à
bord de tous les avions
de la grande compagnie
aérienne « T. W. A. »
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Eprouvez vous-même
les reprises et la docilité de la iiCOl

$$00^$*, 0̂ -̂ $^^^̂ ^̂  HES, sa façon de répondre instantanément à vos
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^É^^^^^^^^ plus légères sollicitations, l'aisance avec laquelle

.̂ ^^^*"""*Sâ^.̂ S^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂  vous la maniez vous donnent 

l'impression 

que
&£:•:&''' ^&&ï%W:&%^:::££%$V£f ë votre ange gardien pilote pour vous»
45 

.;$%$£  ̂ Cela n'empêche pas la QE3 d'être dure à la tâche,
^$$;i:i:;ii:;$:;$::P&* ï̂&ŝ  sobre et économique. De nombreuses OEH ont

j &:::!::::::$ii::&'*' dépassé leur ioo 000e kilomètre.

^'¦y:̂ :-:-::̂  Si vous aimez conduire, allez donc essayer une
0$$§-i§ ÏÏBSI un de ces quatre matins chez l'agent FIAT ¦ ¦*,«

*•&$ le plus proche. Eluï

%, ^695"' llfll
Neuehâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura • Couvet : Garage
Vanello • Dombresson l Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatle Frères O Le Locle :

Garage : John Inglin

C

Aii printemps prenez du jk
 ̂

r "

IRCULA N
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes an goût agréable. • 1/1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, flacon original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste.

A vendre
moto « BMW » 260, à l'é-
tat de neuf , un bateau
motogodille 8 HP, pont
et accessoires, une ma-
chine à coudre « Elna » .
Tél. 6 49 70, entre 12 et
1S h. et le soir dès 18
h. 30.

«Heureuse je le suis ¦P-  ̂ W!̂ |HHHi-
seulement, quand il WÊÊÈÈ
tout resplendit IG  ̂  ̂ im
de propreté !» ; ĵf

m$  ̂ Sr% va©* c^ ^ * 4

WÊ i J .v*»*™***' ... car VIM est si fin qu'il enlève en un clin

%JfilË!îÉl$lHi ' d'œil les taches de graisse et de saleté I

Les surfaces sont autant de miroirs... VIM il * f ¦ *$v\si fin ne laisse ni raies ni dépôts ! IIIM tS\ v£ •S'$SXJ«

-» —«  ̂a—« mmmmà msmmm #^C MM§)

Outre sa finesse, VIM mousse merveilleu- f:i::--:$êiiii  ̂' ' '̂ '" îs^^ÈÉL
sèment ... casseroles et pots resp lendis- £::ï'ï'is r,n<-*,r,ri ,,,.» iÉfel jIfei. i
sent de propreté I (kf 'ZVl&Sr «I

VYYA S! AVANTAGEUX ' l^Sof̂ ''-
r»-A-  , < WIM . VA 75 CT2 SEULEMENT!/ /*1Grâce a VIM... une demeure- ^^̂ Z^̂ Hr

v sp B modèle resplendissante de propreté

FRIGO
de ménage

< ÉLAN >
95 litres, Fr. 798.—
ou Fr. 31.60 par mois.
Conseils et démons-
tration par ELEXA
S. A., Seyon 10, Neu-
châtel. Tél. 6 45 21.

Livraison gratuite
dans tout le canton.

Profi tez
de la saison
Nous vous

recommandons
| nos excellents

CANETONS
frais, da pays

à Fr. 3.40 le % kg.

Lehnherr
FRÈRES I

commerce
de volailles

Marin
- Gros et détail -

Neuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

, Expéditions
au dehors

A vendre belle

génisse
de 14 mois, écurie Indem-
ne de tuberculose. — J.
Haussener, Chaumont.

40 BUFFETS
COMBINÉS

exposés actuellement
11, fbg de l'Hôpital

Modèles simples
ou très luxueux

de Fr. 395.-
à Fr. 2000.-

Facilités de paiement

'"' NEUCHAIifc *-*'

Une visite s'impose !

« VESPA » 1954
comme neuve, siège ar-
rière, plaques payées, à
vendre pour cause de
non-emploi. Tél. 5 50 53.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

SIS V» ¦ Bi « ' JKB*S«

\\wLW&&****i&j ~^

M- '- '-S, - m̂m\w ''A •
Jnj jgft i ffS ' •

Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive l̂ sO^Ép*'

Dans toutes les papeteries

mmk
Jusqu'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
M6bel-

Darlehens AG
Olten

817

Offre spéciale

Divan-lit
neuf , métallique, cadre
de bols teinté noyer,
planchette au pied, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantie 10
ans), seulement 145 fr.
Port payé. W. Kurth, ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Motos
Scooters

Vélomoteurs

H. Vuillio menet
Neuchâtel - Tél. 5 75 85

Poudrières 25

4§̂  X «KX ¦€

Station-wagon
«Nash Rambler »
16 CV, modèle 1954, peu
roulé, superbe voiture
très soignée, deux portes
latérales, double porte
arrière, intérieur trans-
formable pour 4)50 kg. de
marchandises. Climatisa-
tion, radio, Overdrive.
Couleur grise, quatre
pneus neufs. Garage du
Littoral , début route des
Falaises, Neuchâtel. Té-
léphone 5 26 38.

« FIAT » 1400
8 OV, quatre-cinq places,
toit ouvrant , deux pneus
neufs, housses neuves.
Garantie. 440O fr. Télé-
phone 5 50 53.

MONTRES et B™71
«9K JSP —~ S!3 Orfèvrerie Rfa^^McsJÊm ĵ 
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Seyon 5 mm

Un saucisson...
GOUTEZ CEUX DE LA

Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

Magnifique occasion,

Scooter «Guzzi»
moteur 4 temps, en par-
fait état , à vendre pour
cause de double emploi.
S'adresser à Jean Petit-
pierre , Quarre 7, Couvet.
Tél. 9 24 39.

[ NETTOYAGE *
de

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

sp éciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46V /

P H O T O
Copie 6 x 9  «¦" CI»

3 flIm8 p6oxu9r 4.50
Photo Adox, case postale

6437 , Neuchâtel

PRESSANT. A vendre

VW modèle 1949
en excellent état de mar-
che. Bas prix. Tél. (039)
2 68 44.

vélo d'homme
à vendre , 35 fr. Maladiè-
re 2, 3me.

Fiancés !
Un« vis'rle à notre nouvelle exposition per-
manente de mobiliers complétera avanta-
geusement vos connaissances en matière
d'ameublement...

Vous y trouverez un accueil aimable, des
conseils désintéressés et sûrs qui seront
pour vous des guides utiles dans la
recherche du mobilier de vos rêves...
Parmi un assortiment aussi varié (plus de
100 chambres exposées), choisir deviendra
un véritable plaisir, d'autant plus que nos
agréables conditions de paiement rendront
votre décision encore plus facile...

<fîWcd$ZSÊËm\

11, FAUBOURG DE L'HÔPITAL

mmi/r RIDEAUX

WBf i  FRAN ÇAIS

) £] EAN PERRIRAZ
mŴ< ensemllier- tap issier
H|\M décorateur
Jjp HOPITAL 8, NEUCHATEL
•-T tel. 552 02
-J 

*
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

L,oue2
A r Kete^ r— GRACE AUX —\
/U'1 P E T I T E S
t r ^ Att ANNONCES
V W 1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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*Je me demande ce que la
fabrique de cigarettes Brunette p e u t  bien

faire de tout le tabac qu'elle
nous achète à chaque récolte.

Les commandes augmentent d 'année
en année . . .  et il s 'agit évidemment

de livrer le meilleur d'entre les tabacs/ *

i

crr
S-

Voilà ce que dit oncle Tom,
le planteur noir de
Maryland. — Mais oui . vieux Tom,
tout ce tabac est utilisé
pour la cigarette Brunette ,
la cigarette dont la vente
augmente d'année en année.

A En 1954. la Brunette s'est fait

3f5 P'us d'amis que
J^.gà n'importe quelle autre

J M v f y  cigarette Maryland.
20 cig. 95 ct.

Brunette avec et sans filtre.
Longformat avec filtre uniqueme.ijjB
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¦
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Urania est promu en division supérieure
dont le leader montre des signes de fatigue

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Thoune, à la veille de la relégation - Cantonal se maintient en ligue B

Ligue nationale A

// est temps , pour Chanx-de-
Fonds, que le championnat pre nne
f i n . Les Neuchâtelois du Haut com-
mencent à montrer des signes évi-
dents de f a t igue , comme le prou ve la
défai te  qu'ils viennent d'essuyer à
Bàle. L 'on peut mettre à la décharge
du leader que p lusieurs de ses
joueurs avaient été mis à contribu-
tion par le match international de
Rotterdam.

Cette dé fa i te  des Chaux-de-Fon-
niers n'influencera pas le classe-
ment f inal , ce qui seul , eh déf ini t ive,
est important.

Aucune décision n'est intervenue
au bas du classement. Fribourg
néanmoins, qui a réussi de battre
Bellinzone au Tessin , est en voie
d'assurer sa posit ion en division
sup érieure.

Le partage des po ints entre Gran-
ges et Lucerne favorise p lutôt le
premier nommé , bien qu 'il perde un
rang, et est au désavantage de Lu-
cerne dont le gain d'un rang n'est
d'aucun pro f i t  réel. Thoune , dé fa i t
par Grasshoppers , n'a p lus que des
chances théoriques d 'éviter la relé-
gation.

Bâle - Chaux-de-Fonds 4-3
Bellinzone - Fribourg 0-1
Chiasso - Lugano 5-2
Lausanne - Young Boys 2-1
Lucerne - Granges 2-2
Thoune - Grasshoppers 1-5
Zurich - Servette 2-0

MATCHES BUTS
¦J. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 23 18 2 3 90 42 38
Lausanne . . 24 15 6 3 69 27 36
Grasshoppers 24 13 5 6 74 39 31
Zurich . . .  24 12 4 8 46 43 28
Young Boys 24 9 8 7 62 49 26
Servette . . 23 10 4 9 49 44 24
Chiasso . . 24 10 4 10 46 54 24
Bellinzone . 24  7 9 8 23 26 23
Bâle . . . .  24 9 4 11 41 18 22
Lugano . . 2 4  7 4 13 41 73 18
Fribourg . . 23  7 3 13 32 58 17
Granges . . 24  6 5 13 32 45 17
Lucerne . . 2 3  6 2 15 35 58 14
Thoune . . 2 4  4 6 14 30 64 14

Ligne nationale B
Urania eut de la pe ine, face  à So-

leure , à remporter une victoire qui
lui assure définitivement, sinon le
titre de ligue nationale B , du moins
la promotion en division supérieu-
re.

Bienne consolide sa position à la
deuxième p lace du classement, en
raison de sa victoire sur Yverdon ,
mais plus encore grâce à Cantonal ,
qui battit Nordstern, et à Winter-
thour qui partage les points avec
Schaffhouse.

Les Seelanda is, suivi à deux lon-
gueurs par Schaf fhouse  et Mal ley,
ne sont pas encore certains de leur
promotion, car ils doivent rencon-
trer Urania qui pourrait leur fa i re
perdre deux points et la deuxième
place au classement.

Au bas de l'échelle , Cantonal, vain-

queur de Nordstern, s'est mis à l'abri
de la relégation, puisque Berne et
Locarno ont cinq points de retard ,
alors qu 'il ne reste que deux mat-
ches à jouer.

Si ces deux dernières équipes
sont dans une situation très critique ,
Soleure , Blue Stars et Saint-Gall ne
sont pas encore en sûreté.

Berne - Blue Stars 1-3
Cantonal - Nordstern 6-2
Saint-Gall - Locarno 3-2
Urania - Soleure 1-0
Winterthour - Schaffhouse 1-1
Bienne - Yverdon 2-0
Young Fellows - Malley 0-2

MATCHES BJJT8
J. G. N. P. p. c. PtS

Urania . . . 25 15 5 4 48 31 35
Bienne . . . 24 15 2 7 60 35 32
Schaffhouse . 24 12 6 6 47 33 30
Malley . . .  24 13 4 7 61 48 30
Nordstern . 24 13 3 7 49 38 29
Y. Fellows . 24 10 5 9 46 42 25
Winterthour . 24 11 3 10 64 61 25
Cantonal . . 24 10 3 11 50 54 23
Soleure . . 24 7 6 11 47 46 20
Blue Stars . 24 5 10 9 40 48 20
Saint-Gall . 2 4  9 2 13 41 55 20
Bern e . . . 2 4  6 6 12 34 45 18
Locarno . . 2 4  4 10 10 36 50 18
Yverdon . .  24 2 7 15 19 56 11

Première ligne
Vevey - U.S.B.B. 3-0
Central - Martigny 4-4
Monthey - Sion 2-4

Deuxième ligne
Entoile I - Couvet I 1-0
Tavannes I - le Locle I 2-1
Aile I - Neuveville I 6-0
Fleurier I - Tramelan I 4-3
Hauterive I - Bassecourt 2-2

Troisième ligne
Couvet II - Comète 1 1-5
Saint-Biaise I - Serrières ï 2-3
Buttes I - Colombier I 2-0
Auvernier I - Noiraigue I 2-0
Xamax I - Courtelary I 6-0
Saint-Imier II - Cantonal II 1-4
Le Parc I - Etoile II 2-1
Fontainemelon I - Floria I 0-7

Quatrième ligne
Saint-Biaise II - Cressier I 3-0
Môtiers I - Comète II 3-3
Saint-Sulpice I - Blue Stars II 4-3
Floria II - Le Parc II 3-0
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile

III 4-1
Le Locle II - Dombresson I 3-1

Juniors A
Hauterive I - Travers I 2-5
Couvet - Béroche 10-1

Juniors B
Colombier - Chaux-de-Fonds I 0-4
Le Locle - Boudry 0-4
Cantonal - Auvernier 2-1

Juinors C
Etoile II - Chaux-de-Fonds II 4-1)

SPORT - TOTO
1 2 1  1 x 2  1 2 1  l l x

Bâle - Chaux-de-Fonds 4-3
Stade du Landhof . 10,500 specta-

teurs. Temps : beau à nuageux,
assez frais.

Après un très beau match des
réserves (1-1), M. Schicker, de Ber-
ne, appelle les équipes suivantes :

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Erbat.
Zappella; Bùhler, Eggimann, Peney;
Morand, Kauer, Fesselet, Mauron el
Gerber.

Bâle : Schley ; Fitze, Bopp ; Re-
dolfi, Weber , Gilliéron ; Bannwart,
Hiigi II, Monros, Obérer et Thal-
mann.

Chaux-de-Fonds remplace Kernen
(au service militaire) et Antenen
(malade).

Chaux-de-Fonds a le kick-off et
un premier centre de Morand est
dégagé. A la 4me minute, Bâle atta-
que ; Obérer tire depuis six mètres,
mais Ruesch plonge et met en cor-
ner, qui ne donne rien. Puis Kauer
tire dans le filet extérieur des Rhé-
nans. A la 6me minute, à la suite
d'une belle attaque des visiteurs,
Mauron tire ras terre dans le coin
gauche des filets de Schley. Le gar-
dien plonge, mais laisse passer la
balle sous lui. Ci : 0 à 1.

Peu après, Hiigi II tire un coup
franc dépuis trente mètres environ
et Ruesch bloque la balle sous la
latte. A la 9me minute, corner pour
les « Meuqueux », dégagé par Bopp.
Puis Thalmann tire, mais Ruesch
retient bien. A la lime minute, Hii-
gi II part par la droite, est fauché
involontairement dans les seize mè-
tres et M. Schicker accorde penalty,
qu 'Hiigi H transforme sans bavure:
1 à 1.

A la 13me minute, Mauron centre
sur Kauer qui, de la tète, met sur
la latte. Contre-attaque des Bâlois
et Bannwart manque son tir. A la
léme minute, sur corner depuis la
droite, Chaux-de-Fonds dégage et
attaque. Schley sort et bloque la
balle devant Mauron. A la 18me mi-
nute, Monros est seul devant Ruesch
qui retient. Obérer surgit et marque
imparablement ; 2 à 1.

Les Neuchâtelois repartent et un
centre de Morand est dégagé par
Bopp. Une minute plus tard, Hiigi
descend et tire à deux mètres sur la
droite des bois de Ruesch. Deux
attaques spiendides des avants
chaux-de-fonniers sont stoppées aux
seize mètres par la défense bàloise,
décidément dans un très bon jour.
Puis Buhler fauche Bannwart et le
tir d'Hùgi va à un mètre au-dessus
de la latte. A la 26me minute, on
note un foui contre Redolfi sur la
ligne médiane. Eggimann lance Mo-
rand, qui centre sur Fesselet, le-
quel essaie le but à ras terre, mais
Schley, par un plongeon superbe,
dégage en corner. A la 29me minu-
te, Ruesch stoppe la balle devant
deux Bâlois, puis un tir des locaux
s'écrase sur la latte, alors que
Ruesch était battu. Les attaques et
contre-attaques se succèdent et , à la
31me minute, Morand tire au but
une balle que Schley boxe en hau-
teur. Mauron charge correctement
le gardien et marque un joli but
de la tète : 2 à 2.

Des situations dramatiques font
vibrer les spectateurs, parmi les-
quels on note une belle cohorte de
Romands . A la 36me minute, Bann-
wart s'échappe par la droite, se ra-
bat sur le centre, dribble le gardien
et marque, sous les applaudisse-
ments du public : 3 à 2.

Dès la remise en jeu , les visi-

teurs attaquent et Morand centre
sur Mauron, qui manque à deux mè-
tres des buts. Mais l'arbitre avait
déjà sifflé off-side. La partie se
joue à une allure folle, et le jeu
des deux équipes est de très belle
facture. Peu avant la mi-temps, Hii-
gi s'échappe, file sur la droite, évi-
te Bùhler, et tiré à mi-hauteur, ce
qui nous donne 4 à 2 pour les lo-
caux (42me minute).

Les Meuqueux réagissent et Eggi-
mann, très calme et travailleur
acharné construit un jeu de bonne
facture. Il lance Morand qui plaît
par sa vitesse et ses feintes de corps.
Bopp l'attaque un peu sèchement,
mais M. Schicker ne siffle rien, si-
non la fin de la première mi-temps.

Cette première phase a plu par la
vitesse surtout et par des situations
palpitantes très nombreuses de part
et d'autre. Les deux équipes ont
fait jeu égal. (Mi-temps : 4 à 2.)

La deuxième mi-temps verra une
légère supériorité des Chaux-de-
Fonniers, qui ne réussiront toute-
fois à sortir leur grand jeu que du-
rant le deuxième quart d'heure. A
la 8me minute, Fitze se distingue en
stoppant une superbe descente des
« Meuqueux » par un retourné im-
pressionnant. Chaux-de-Fonds force
l'allure et, sur une descente classi-
que de toute la ligne d'attaque,
Schley stoppe la balle. Pourtant,
lors de la prochaine attaque, un
beau centre de Kauer arrive à deux
mètres de la ligne des buts où Mo-
rand veut la reprendre. Le gardien
sortant, Bopp se retourne et met
malencontreusement la balle dans
ses propres filets : 4 à 3.

Chaux-de-Fonds continue sa pres-
sion et Peney sert Mauron , qui ob-
tient un corner tiré par Gerber.
Schley parvient à dégager son camp.
Puis lors d'une contre-attaque, We-
ber se distingue en tirant depuis
trente mètres une balle perfide que
Ruesch retient bien. Un corner pour
les visiteurs à la 19me minute, et
la balle passera à un mètre au-des-
sus des bois de Schley. Eggimann
travaille d'arrache-pied et soutient
l'attaque à outrance. Par deux fois,
on le voit surgir au poste d'ailier
droit et centrer magistralement.
Mais la défense de Bâle a un jeu
de tète excellent. Les Bâlois repar-
tent et une situation dangereuse se
produit devant les bois de Ruesch.
A terre, il réussit au dernier mo-
ment à s'emparer du ballon. Alors
que le compartiment de gauche sem-
blait un peu délaissé en première
mi-temps, c'est actuellement toute
la ligne qui attaque, et Mauron cen-
tre par deux fois. A la 31mé minute,
Ruesch sort à bon escient, puis Fes-
selet tire, mais à trois mètres au-
dessus de la latte de Schley. A la
32me minute, on note deux corners
successifs en faveur des visiteurs,
mais la défense bàloise ne laisse
rien passer. A la 35me minute, l'ar-
bitre accorde un coup franc pour
Chaux-de-Fonds dans le carré de ré-
paration bâlois. Le public proteste,
mais à nouveau la balle sera déga-
gée, et une attaque des locaux sera
stoppée par Ruesch. Quelques atta-
ques chaux-de-fonnières de grand
style se voient malheureusement
brisées par des off-side, parfois dis-
cutables. A la 39me minute, un cor-
ner contre Bâle est tiré par Morand.
Par deux fois , Chaux-de-Fonds atta-
quera par la gauche, mais le shot

u but fera défaut. Une contre-atta-

que bàloise amène à peu près un
but, mais Monros tire à cinquante
centimètres sur Ja droite des bois
défendus par Ruesch. Une nouvelle
descente du Chaux-de-Fonds sera
arrêtée par le coup de sifflet de
l'arbitre, indiquant la fin d'un
match palpitant.

Bâle vient de remporter une vic-
toire heureuse sur le premier du
classement. Un résultat nul aurait
été beaucoup plus équitable. Bâle
eut le mérite de jouer l'offensive,
même au cours de la seconde mi-
temps. Malgré cette défaite, Chaux-
de-Fonds a laissé une très bonne
impression. Il est possible que quel-
ques éléments aient été fatigués par
le match de jeudi dernier à Rotter-
dam. A part Bùhler , qui s'aventure
un peu trop en avant et se fait
prendre de vitesse, l'équipe de
Chaux-de-Fonds n'a aucun point
faible. Il faut relever les belles per-
formances de Morand et de l'infati-
gable Eggimann.

Bâle a présenté une équipe homo-
gène où la défense a particulière-
ment brillé. Bon arbitrage de M.
Schicker, de Berne.

J.P.

Cantonal-Nordstern 6-2 (2-0)
Par cette victoire au score élevé,

Cantonal s'est assuré sa place en li-
gue nationale B pour la saison pro-
chaine et a, du même coup, réduit
à peu de chose les chances de pro-
motion de Nordstern.

Si, comme il y a 15 jours , Canto-
nal l'emporte avec 4 buts d'avance,
si Nordstern ne fit , guère plus que
Malley, figure de candidat à la pro-
motion, il faut malgré tout, recon-
naître que Cantonal , hier joua moins
bien que contre Malley il y a quinze
jours.

La partie fut plus équilibrée que
ne l'indique lé résultat. La première
mi-temps aurait pu se terminer sur
un résultat nul si les avants bâlois
s'étaient montrés moins maladroits
et si la chance n 'avait pas prodigué,
unilatéralement, ses faveurs à Can-
tonal. Les visiteurs, notamment à
l'occasion de corners et de coups
francs, créèrent des situations con-
fuses devant les buts des locaux qui
réussirent toujours à dégager « in
extremis ».

Face à un adversaire plus décidé,
Cantonal joua hier , de façon moins
cohérente et précise que contre Mal-
ley, les joueurs ayant tendance à
jouer trop précipitamment, sans
contrôler le cuir qui filait dans les
pieds de l'adversaire. Comme les Bâ-
lois étaient affligés du même défaut,
cela ne compromettait pas la situa-
tion , mais créait un jeu brouillon.

Les avants neuchâtelois tentèrent
de remédier à leur inefficacité de-
vant les buts adverses et s'essayè-
rent à tirer au but presque chaque
fois que l'occasion s'en présentait.
Cet effort, louable en soi, n'eut pas
les effets attendus, surtout que les
reprises de volée étaient générale-
ment mal ajustées, soit que par un
contrôle préalable de la balle l'on
donnait à l'adversaire le temps de
se placer. Il ne faudrait pas dédui-
re de ces quelques critiques que
Cantonal ait fourni une de ces pres-
tations qui firent le désespoir des
supporters en début de saison. Lès
joueurs firent montre d'ardeur et de
cran , disputant chaque balle et pra-
tiquant un jeu direct, mais qui eût

gagné à être plus précis. Nordstern ,
d'autre part , se morttra plus coria-
ce que ne l'avait été Malley, de sor-
te que Cantonal , s'il n 'a pas fait
une brillante partie, en fournit néan-
moins une bonne. Si le score est
trop sévère pour les vaincus, Can-
tonal mérite néanmoins cette victoi-
re grâce à un jeu mieux construit
et plus cohérent. Mais les Bâlois
furent plus dangereux que ne l'indi-
que le score et leurs avants mirent
souvent à contribution la défense
locale.

Cantonal marqua par Facchinetti,
Lanz , Sassi et Mauron (3). Les buts
de Nordstern sont dus à Brodmann
et Mariani.

Nordstern : Oeschger ; Keller,
Wichtermann ; Riggenbach, Zingg,
Hunziker ; Schumacher, Mariani ,
Brodmann, Kirchhofer, Frey.

Cantonal : de Taddeo ; Brupba-
cher, Chevalley, Tacchella; Gau-
they, Péguiron ; Lanz, Becherraz,
Mauron, Sassi, Facchinetti.

O. O.

Xamax I
bat Courtelary I 6 à 0
En un ultime match de champion-

nat , Xamax a battu hier à Serrières
par 6 à 0, un adversaire qui fit
beaucoup mieux que se défendre.
Pour cette circonstance, nos joueurs
locaux comptaient dans leur forma-
tion deux remplaçants et c'est ainsi
que les juniors Weber et Rohrer
opéraient dans la première garni-
ture du club, tenant leur place à la
satisfaction générale.

Le score est parfaitement logique
et indique bien la supériorité des
Neuchâtelois. A la mi-temps Xamax
menait déjà par 3 à 0. Voici Xamax
désigné, comme champion de grou-
pe, pour disputer la poule finale à
trois, dont le vainqueur sera promu
en lime ligue. Après leur magnifi-
que saison, obtenant en 18 matches
35 points, souhaitons aux Neuchâ-
telois de réussir dans leurs ultimes
tentatives. Certes la tâche à accom-
plir est ardue, mais elle est dans
leurs moyens.

XAMAX (WM) ; Weber ; Gattoliat,
Bachelin , Gutknecht ; Mandry, Du-
ruz ; Vuillemin, Weber, Rohrer, Ri-
chard et Rnttarn.

Au Concours hippique de Colombier
Le jeune M. Buiiofer s'impose nettement dans quatre épreuves

La douzième édition du Concours
hippique de Colombier a remporté,
samedi et dimanche , un éclatant
succès. Le beau temps a permis le
parfai t  déroulement de toutes les
épreuves prévues au programme.
Plus de 5000 spectateurs ont suivi
les passages de quelque 250 chevaux
montés par les meilleurs cavaliers
civils et militaires de notre pays.

Dans l'épreuve d'ouverture, sa-
medi après-midi, le jeune Buhofer ,
de Lenzbourg, s'imposa sur Aristo.
Le Chaux-de-Fonnier Rosset se clas-
se second avec Erguel, une des meil-
leures montures que nous ayons en
pays neuchâtelois. Bien qu 'âgé de
17 ans, C. Reinhard, du Locle, con-
quiert une troisième place avec Em-
brasse, une jument française diffi-
cile à conduire sur des obstacles
très rapprochés.

Pour le « Prix de l'armée », dix-
neuf chevaux étaient en course. Con-
tre toute attente, trois cavaliers seu-
lement se trouvaient à égalité de
points. Grâce à son meilleur temps,
le lieutenant Eschler, sur Doriskos,
se classe premier.

Le festival Buhofer, junior
Le jeune cavalier Buhofer n 'est

plus un espoir. Malgré ses 19 ans, il
est un de nos plus bri l lants cava-
liers. Le lieutenant Stoffel , que nous
questionnions au sujet de ce jeune
homme nous confia que Buhofer ne
tarderait pas à s'imposer sur le plan
international. Dans la troisième
épreuve, M. Buhofer gagn'l la pre-
mière place, sur Aristo," son cheval
préféré , et la troisième place sur
Bayadère. La seconde place resta
dans la famille, puisqu'elle revint à
Gute , au plt Buhofer.

Par contre, la « Coupe » revint au
lt-colonel Servien, d'Yverdon, sur le
magnifique Tramontane. Tandem ne
se classa que quatrième avec quatre
points de pénalisation. C'est grâce
à son parcours sans faute que Tra-
montane remporta cette épreuve de
puissance, catégorie S II.

Tringlot a battu Zenzor
Le dimanche matin était surtout

réservé à des courses pour sous-offi-
ciers et soldats de notre armée. Le
débutant Caduca, monté par le dra-
gon Monnier , des Hauts-Geneveys, et
Tergilla , au dragon Moser gagnent
les deux premières épreuves.

Dans le « Prix des Allées », deux
chevaux partaient favoris. Tout d'a-
bord Tringlot , qui remporta finale-
ment l'épreuve et Zenzor au briga-
dier Erguel, de Saint-Biaise. Malheu-
reusement, Zenzor « refusa » un obs-
tacle , mais son temps fut inférieur
à celui du margis Gremion , de Fon-
tainemelon.

Une nouvelle fois, Zenzor' dut  s'a-
vouer vaincu dans le « Prix du Vi-
gnoble». Son concurrent direct,
Tringlot se classa premier avec deux
dixièmes de seconde d'avance sur
Unau , au dragon Tanner, de Saint-
Martin.

Dans la dernière épreuve de la
matinée, Doriskos , déjà vainqueur
du « Prix de l'armée », remporte la
palme devant Goldherr , également
monté par le lieutenant Eschler, de
Bùhler.

Buhofer gagne encore
avec Aristo...

En début d'après-midi, M. Buho-
fer s'est à nouveau imposé avec son
cheval favori dans le « Prix de Co-
lombier ». Après le parcours initial ,
quatre cavaliers se trouvaient prêts à
affronter le barrage. Aristo remporta
brillamment la lre place sans faute.
Jacobin mit plus de temps , mais eut
le même succès, qui lui valut la 2me
place. Par contre, Cœur-de-Lilas, à
M. Rheinhard , et Bissada , au capi-
taine Lombard renversaient chacun
un obstacle et gagnaient respective-
ment les troisième et quatrième pla-
ces. ... et avec Tandem

L'épreuve la plus spectaculaire
fut sans conteste la dernière de cette

magnifi que journée , le « Champion-
nat Gillette », épreuve de puissance
S IV.

Après le parcours initial , sept
chevaux durent  subir le premier
barrage. Les obstacles étaient élevés
à 160 cm. Le lieutenant Stoffel , qui
conduisait  Cadolin et Vernunf t ,  fut
victime d'une chute avec ce dernier
cheval. Il n 'en cont inua pas moins
avec Cadolin qui passait brillam-
meri t  le premier barrage. Après cette
épreuve, trois chevaux étaient en-
core en lice. Tandem et Bayadère,
tous deux montés par M. Buhofer
et Cadolin , au premier- l ieutenant
Stoffel. Tramontane, le favori de
cette épreuve s'était déjà fai t  élimi-
ner au premier barrage. Tandem
passa avec succès. Cadolin l 'imita
sitôt après , tandis  que Bayadère de-
vait  s'incliner. Au troisième barra-
ge, le premier-l ieutenant Stoffel se
ressentant de sa chute, toucha un
obstacle, tandis  que M. Buhofer rem-
portait f inalement  sa quatrième vic-
toire de ce douzième Concours hip-
pi que de Colombier.

Nous ne voudrions pas terminer
ce reportage sans relever le tracé
parfai t  de tous les parcours. Le pre-
mier- l ieutenant  Carbon-nicr est par-
venu à utiliser au maximum, la pe-
tite p lace du Triangle des Allées. De
plus, la belle farandole qu 'il a con-
duite a remporté un magnif i que
succès, grâce à ses passages inat ten-
dus et à ses doublés d'un bel effet.

René JELMI.
Résultats :

Prix des « habits rouges »
1. « Aristo », M. Buhofer Jun., Lenz-bourg, o faute , l' 14"8 ; 2. « Erguel »,

M. J. Rosset, la Chaux-de-Fonds, O 1.',V 24"6 ; 3. « Embrasse », M. C. Reinhard
le Locle, o t., V 28"2 ; 4. « Kltty », M'
Burger , Burg, o f ., 1' 31"5 ; 5. « Barnler »,M. W. Wurscher , la Croix s. Lutry o t
1" 33"4 ; 6. « Ami du diable », M H
Splllner, Bienne, o f.. 1' 35".

Prix de l'armée
1. « Doriskos ». Lt. K. Eschler . Buhler ,

3 fautes, 1' 31 "2 ; 2. « Fabienne », Plt.
K. Bodenmtiller , Winterthour , 3 f ., r
35"5 ; 3. « Eloyse ». Plt . D. Geneux Ge-
nève, 3 f., 1' 51"7.

Américaine
1. « Aristo » , M. Buhofer Jun., Lenz-

bourg. 40 points. 2' 3"3 ; 2. « Gute »,
Plt . Buhofer . Zoug, 40 p., 2' 10"4 ; 3.
« Bayadère » , M. Buhofer Jun Lenzbourg
40 p., 2' 13"9.

Coupe
1. « Tramontane », Lt.-eol . L. Servien,

Yverdon . 0 faute , 1' 29"6 ; 2. « Gold-
herr », Lt. K . Eschler , Bt'ihler , 4 t., V
22"2 : 3. « Kitty » , M. Burger , Zoug, 4 f.,
1' 28"4 ; 4 . « Tandem », M. Buhofer Jun .,
Lenzbourg, 4 f. . 1' 29"2 ; 5. « Flink », Lt.
K. Eschler , Blihler . 4 f., 1' 30".

Prix (les débutants, cat. D. I
1. « Caduca », drag. A. Monnier , les

Geneveys-sur-Coffrane. 0 point , r 21" ;
2. «'Durchlaucht », drag. H. Schreyer,
Gais, 0 p., 1' 35"8 ; 3. « Wuri ». drag. A.
Jaton. Champvent, 3 p., r 41 "6.

Pri x de la cavalerie, cat. T). II
1. « Tergilla », drag. H. Moser. Ma-

dretsch , 0 point , V 23"2 ; 2. « Centria »,
drag. J.-C. Bezençon , Champagne, 3 p.,
1' 32"4 ; 3. « Pierrot », app. Ch. Veuve,
Chézard . 4 p.. 1' 18"3.

Prix des Allées, cat. U. I
1. « Tringlot », margis A. Gremion,

Fontainemelon. 0 point . 1' 31"4 : 2.
« Zenzor », brig. Ed. Engel . Saint-Biaise,
3 p., 1' 31"4 : 3. « Puchler ». brig. G.
Ohevallev. Orzens. 7 p.. 1' 48"5.

Prix du Vignoble, cat. V. I
1. « Tringlot », margis A. Gremion,

Fontainemelon , 24 points, 1' 29"2 : 2.
« TTnau ». drag . G. Tanner . Saint-Martin,
24 p.; 1' 29"4 ; 3. « Pierrot », app. Ch.
Veuve . Chézard , 24 p.. 1' 33"2 ; 4 . « Zen-
zor », brig. Ed. Engel , Saint-Biaise, 24 p.,
1' 34"! : 5. « Limasse », drag. M. Veuve,
Relnt-Martin . 24 p., 1' 37"2.
Prix dn château de Colombier , cat. S. I

1. « Doriskos », Lt . K . Eschler , Bùhler ,
1' 35"5 ; 2. « Goldherr » , au même. 1'
45"8 : 3. « Gute », Plt. H. Buhofer . Zoug,
1' 48"5: 4. « Barbara », au même, 1' 53"4;
B . « Bayadère » , M. Buhofer Jun., Lenz-
bourg. 1' 5i"8.

Prix de Colombier, cat. M. IV
1. « Aristo ». M. Buhofer , Jun., Lenz-

bourg. 0 point , 35"6 . barrage : 2. « Jac-
quobln ». Cap. E.M.G. F. Lombard . Aarau ,
fl p.. 51"8. barrage ; 3. « Cœur-de-Lilns »,
M. Reinhard , C.-A.. le Locle, 4 p., 42"2 ,
barrage ; 4 . « Basslda », Cnp . E.M.G. F.
Lombard . Aarau . 4 o.. 4R"8. barrage.

Chnmnlonnat « OllMte », ont. S.
1, « Tandem » , M. Buhofer M.. Junior .

Lenzbonrisr. 0 point, après 3me barrage :
2. «Cadolin ». Plt. A . Stoffel . Berg, 0 n.,
ârj rês 2me barmere : 3. « Bayadère », M.
Bxihofer M.. Hmlor . Lenzbourg, o p,.
anrès ler barrage.

Trintignant (Ferrari) vainqueur de l'épreuve
AUTOMOBILISME - Le Grand prix d'Europe à Monte-Carlo

Abandon des Me rcedes - Ascari se j ette dans la mer
Dans les premiers tours, les posi-

tions en tête ne se sont guère modifiées
puisque après dix tours ce sont les
trois coureurs qui étaient partis sur la
première ligne de départ qui avaient
conservé les trois premières places.
Fangio passait en effet avec lfl " d'a-
vance sur Moss et 17" sur Ascari. Ve-
naient, ensuite Castellotti et Behra , etc.

Au vingtième tour , Fangio était tou-
jours en tête suivi de Moss , toujours à
10", de Behra , à 28", de Castellotti et
Ascari (qui avait donc rétrogradé) à
30". A ce moment, on avait enregistré
deux abandons : ceux de Musso et Ro-
sier.

Au trentième tour (sur les cent que
comportait la course), les positions
étaient les suivantes : 1. Fangio ; 2.
Moss, à 6" ; 3. Behra , à 3fi" ; 4. Ascari ,
à 43" ; 5. Castellotti , à 47" ; 6. Trinti-
gnant, à 1' 24" ; 7. Villoresi , à 1' 30".

Au quarantième tour , Fangio n 'avait
plus que dix mètres d'avance sur Moss
et la « lutte » entre les deux hommes
pilotant des Mercedes semblait le seul
point passionnant du Grand Prix. Ce-
pendant , l'épreuve allait bientôt pren-
dre une tout autre tournure...

En effet, au cinquantième tonr , Mos»
passait seul devant les tribunes. On ap-
prenait que Fang io, victime d'un acci-
dent mécanique, avait été contraint à
l'abandon. Il imitait  en cela le Fran-
çais Simon et l 'Anglais Hawthorn qui ,
au 31me tour , avaient  déjà dû renoncer
à poursuivre la course.

Au soixantième tour , Moss menait
toujours , devant Ascari et Trintignant ,
qui avait effectué un beau retour. Seul
des autres concurrents à ne pas avoir
encore été doublé par Moss, Mieres
quit tai t  à son tour le circuit au 65me
tour , tandis  que Behra , victime d'un
accident mécanique, prenait la voitur e
de Perdisa pour continuer l'épreuve.

Puis , dans les tours suivants , les
coups de théâtre  se mul t ip l ièrent .  Ce
fut  tout d'abord Ascari qui... tomba à
la mer ( !) avec sa voiture. Un bateau
le repêcha aussitôt et on le transporta
à l'hôp ital en craignant le pire mais
on devait  assez rapidement  s'apercevoir
qu 'il n 'étai t  que très légèrement blessé ,
fort heureusement.  Ensu i te  ce fut  le
leader Sl i r l ing Moss lui-même qui fut
trahi  par sa machine. De sorte que, dès
le 80me tour et jusqu 'à la f in , c'est le
Français Trint ignant  qui s'empara du
commandement et triomp ha pour la
plus grande joie des quelque 25,000
spectateurs présents. Grâce à ce succès ,
Tr in t ignant  prend également la pre-
mière place au classement du cham-
pionnat du monde des conducteurs , de-
vant l 'Argentin Fangio.
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Un tapis fait par vous-même, donnera
un cachet personnel à votre intérieur

... c'est ce que nous vous disions
lors de notre exposition « Efka »,
à l'Hôtel du Lac, en mars dernier.
Je suis dès maintenant, à votre dis-
position pour vous fournir tout le
matériel et vous donner tous ren-
seignements et conseils pour exé-
cuter vous-même un tapis original.

Madesme Eisa Bon
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n/ilAÇ P d'énerg ie , moins de travail ! Plus besoin d'ébouillanter , rinçage ^BgSht Ŝ
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AmU* et fraîcheur
blancheur éclatante , insurpassée ! T~7J 11' iaf  ÊSSCrtÀ <-r>mma/ ̂ jfcv \ifir P&r V comme

Achetez FAB aujourd'hui même: FAB vous donne ' |f\\  »>'"•* Jamais!

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!

A REMETTRE, pour cause de santé,
sur grand passage du canton de Fribourg,

MANUFACTURE UE VÊTEMENTS
Travail assuré pour une trentaine d'ouvriè-
res. Atelier agréable et en parfait état avec
toutes machines spécialisées pour confections
messieurs. (Personnel qualifié.)  — Chiffres

d'affaires intéressants.
Ecrire sous chiffres P. 30.132 F. à Publicitas,

Fribourg.

A vendre
deux robes (bleue et gri-
se), taille 40, deux paires
de souliers No 37^. Té-
léphone 5 67 63.

MINI-PIANO
« Gaveau », à l'état de
neuf , à. enlever tout de
suite pour convenance
personnelle. Importante
réduction au comptant.
Adresser offres écrites à
D. Ii. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.
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HaPHIM Malgré ses dimensions réduites , sa puis- Prix à partir de Fr . 5575.—.
P% M̂I sance est énorme ! Elle a été augmentée y compris chauffage 

et 
dégivreur.

I k %-Wâ 1 '' an dernier de 25°/o, pratiquement sans élé-
|A A /g vation du régime ni du taux de compression.
B̂ BrêÊI ^'est une cies nombr euses améliorations ,̂ *?̂ *̂^>

apportées sans cesse à la VW. Elle vous ff r~ "***\ TIpermettra de rouler a la vitesse maxima sur ) f âè ï ï 5 ïS Ïr ^ ^&.des parcours aussi longs et accidentés qu'il ^^*^1f.':::̂ ïS^vous plaira. D'autre part , grâce au traite- ^BHBpffMJ IBjBg^S%
ment spécial des surfaces des pistons et V'̂ KmgsJj î»VnTr''"YH
des cy lindres , le rodage est supprimé. Ainsi BfeMHSBiraB̂ MMMWla VW se tient-elle constamment en tête du r̂ BrHlSfiiffiKa WBÏÇ
progrès et offre aujourd'hui, à un prix ijïir u Dînirmodéré, une réalisation extraordinaire qui '
lui vaut son succès sans précédent

Par tous les temps, sur tous les chemins! ^m§ schinznaeh-Bad

Igence : GARAGE PATTHEY & FILS - IVEECHATEL - 1, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 30 1 6 / 5  13 95

5ous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges - Cortaillod : Garage des
fordils, A. Bindith - Fleurier : Garage Edm. Gonrard - Peseux : Garage central , E. Stram

t luypru um Votre indicateur d'hiver est périmé mmspmm ï
I WÊÊIÊÈè depuis avant-hier à minuit : ^̂ ^̂ R i

Il ^^^ Achetez 
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nouvel horaire « 
Eclair 
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II il est en vente partout
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Nous émettons actuellement des

OBLIGATIONS à 3 %
à 5 ans

Banque Commerciale de Soleure
OLTEN SOLEURE GRANGES

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

RÉMY ALLIMAMN
Inspecteurs :

Raineld Nussbaum : district de Neuchâtel ;
Albert Guye : district de Boudry ;
Jean Kocher : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz.

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

Notre magnifique
Dimanche

29 e,3o VOYAGE
DE PENTECÔTE

B̂BBWHr MWIHlIlW

NEUCHÂTEL - ZURICH - COIRE - SAINT-M ORITZ - COI DE
LA RERN1NA - ALP GRU M - et retour par CO IRE - 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 Grûm, dîner à Pontresina. Retour par Samedan -
Coire - Zurich.

ARRANGEMENT « TOUT COMPRIS > JLM ' ^mfcïSau départ de Neuchâtel fUF TM^™ -, 4 
Service et taxes dans les hôtels compris.

Dimanche : Neuchâtel , 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.

^MMl MIGROS 1BBP

( 
'

... Depuis 125 ans

toujours au service des assurés

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

r ^
Et l'abus du vin mène à la bière,

c'est mtewa; prouvé
par les cimetières ! ! !

Corsaire
MILK-BAR DANCING EXISTENTIALISTE

LYCÉE ALPIN, DAVOS
Cours de vacances de langue allemande

du 11 juillet au 20 août
pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.). Excursions

Internat pour garçons et Jeunes filles
Ecolage et pension complète Fr. 370.—

pour 4 semaines.
Dr Scîiaffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36k —J

f ! ^COURSES DE PENTECOTE
_> •<*_¦  •.¦> ¦*** Dimanche
ENGELBERG ™ mai

TREHSEE Fr- 23. —
avec Trubsee

aller par Lucerne pr_ 27. retour par le Brunig (funiculaire-
Départ à 6 h. 30 téléphérique)

LES AVANTS- Dlmanche
M0MTREUX »»f

(cueillette des narcisses) *r' *«»«¦"¦"¦
Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

iflflfHlIflL
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SÏÏ'X'KAUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LS°K

STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69

— M lËr'IWI NETTOYAGES

1 ' É C BL J% H ENTRETIEN
—-—5l™[*ll KB PONçAGES

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE - NEUCHATEL
R. SALLIN et A. BRAUCHI

Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68

LITERIES SOIGNÉES
par W. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

^——¦«¦¦imii 1 ¦mm «IP

PeHtS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli TéTTÎsea Peseux

JJ.'~ Nous avons vu pour vous à Paris... -}•£-
* des coiffures qui enflamment »
I F~T~~:~""~'™'~"' ~~~ "- ¦ ¦ ¦¦̂ •.̂ -:v .̂ -.ï>.̂ ^.. ,:¦.:.m-f-¦¦:. .^¦¦¦¦y. ¦¦¦¦-»——— ¦ . _ . ;. _ ,j 1
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M Nos nouveautés : V
* PERMAIMEIVTES « TRAITANTES » '

A Encore plus brillante , plus souple et tenace. La « Régé-Ctolor »
k Grls-Marqulse - Noisette - Cognac - Gris-Princesse U

MouUn Neuf Tél. (a lignes) 5 29 82 - 5 29 83
Jy .'-m Téléphonez aujourd'hui pour votre rendez-vous de Pentecôte ">;$"

Hôtel-restaurant du Soleil
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 25 30

Se recommande auprès des gourmets
pour apprécier une bonne cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites , salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités
et menus fins à prix très modérés

Restaurateur : J. PEISSARD

FRIGO
de ménage

< ÉLAN >
9*5 litres , Fr. 798.—
ou Fr. 3il.60 par mois.
Conseils et démons-
tration par ELEXA
S.A., Seyon 10, Neu-
châtel. Tél. 5 45 21.

Livraison gratuite
dans tout le canton.

Anglaise diplômée don-
nerait

LEÇONS
c o n t r e  rémunération
avantageuse. Tél. 5 47 52,
après 1G heures.

; Eau, divine boisson t
Dans un bon repas est un poison.

Les bons vins de Neuchâtel, blancs et rouges.

Jlttï Wf^UlivV GASTRONOMIQUE
TPT»|—Mî il^—l̂ i—^W— ¦¦'§¦» I III Ul II l'Il l̂ î BI IMIII— P̂î l̂ ll» ¦!¦ ¦¦¦¦¦ i l — l tlmW



CHEVROUX
M. Emile Chuai d,
nouveau député

(c Samedi et dimanche , les électeurs du
cercle de Grandcour étaient appelés à
élire un député on remplacement d'e
M. Ferdinand Savary, nommé préfet du
district de Payerne.

Deux candidats étaient en lice. M.
Emile Clnrard (radical), de Ccvrcelles
(Payerne), a été élu par 397 suffrages.

M. Henri Oulevay (agrarien),  de
Grandcour, a obtenu 227 suffrages.

Le nombre des votants était de 647,
SUT un total de 816 électeurs Inscrits.

f gjgjjgjMg PES LflCS~|

EM PAYS VAUDOIS

CORCELLES-s/CHAVORNAY
Un doigt coupé

(c) Le jeune Eric Léonaird , âgé de 13
ans, a été sérieusement blessé à la
main par une scie à ruba n qu'il avait
mise en marche. Le médecin a dû pro-
céder à l'amputation d'un doigt.

L'Union suisse des arts ef métiers
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A Q E )

Ce serait la fin de toute éco-
nomie artisanale. L'Union et ses sec-
tions la combattront donc avec la .der-
rière énergie.

M. Meyer-Balle a plaidé aussi pour
une fiscalité moins lourde , plus souple
et décentralisée, respectueuse de la pro-
priété privée.

Il a rappelé , enfin , le rôle économi-
que et la raison d'être de l'artisanat et
dû commerce de détail dams un Etat
comme le nôtre.

Des logements à bon marché
M. Holenstein, conseiller fédéral, a

apporté aux délégué le salut du gou-
vernement central, et a demandé la
collaboration de tous les groupes éco-
nomiques pou r résoudre les problèmes
urgents, en particulier celui du loge-
ment. Il a déclaré à ce propos :

Parer à la pénurie actuelle en amé-
nageant des logements à loyers aborda-
bles répondrait à un besoin social , con-
tribuerait à alléger le marché immobi-
lier et faciliterait , en conséquence , la
solution du problème du contrôle des
loyers, tandis que la construction con-
tinue d'appartements chers risque d'en-
traîner de graves répercussions.

Abordant à son tour la question d'une
loi sur les cartels, le successeur de M.
Rubattel a dit :
ni. Holenstein parle des cartels

A mon avis, il serait erroné de qua-
lifier de nuisibles et d'inadmissibles,
par conséquent dé les condamner, les
multiples conventions conclues par les
organisations économiques, notamment
dans l'artisanat, 'comme mesures d'en-
traide aux fins de régler la concurren-
ce. Un certain ordre dans les rapports
économiques, librement voulu et ac-
cepté , est justifié , voire indispensable,
précisément dans un Etat qui reconnaît

le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie. Il s'agira beaucoup
plus d'examiner si les cartels ou autres
accords analogues ont entraîné des con-
séquences néfastes pour l'économie ou
l'équilibre social , ce qui justifierait une
intervention du législateur, ou si la
jurispruden ce des tribunaux , fondée sur
les dispositions légales actuelles, assure
une protection suffisante. Je ne puis
me prononcer définitivement sur ce
point , mais permettez-moi de vous fai-
re observer que la meilleure manière
de justifier votre opposition et de ser-
vir votre cause est de faire en sorte
que de tels accords demeurent dans les
limites raisonnables et ne dépassent
pas, en tout cas, celles qui ont été
fixées jusqu 'à présent par la jurispru-
dence.

Les paroles compréhensives du nou-
veau chef de l'économie nationale et
les avertissements bienveillants qu 'il a
donnés ont été for t bien accueillis par
l'assemblée, qui a mis fin à ses délibé-
rations par le chant de l'hymne na-
tional.

Télégramme à M. Julius Raab
Au cours die la séance, le vice-prési-

dent , M. Millier , avait rappelé qu'il y
a cinq ans, M. Julius Raab, alors pré-
sident de la Chambre artisanale d'Au-
triche, avait entretenu les délégués , au
KuTsaal également, du sort et de l'im-
portance de la petite entreprise. Au-
jourd'hu i, ' M. Raab est chancelier fé-
déral d'Autriche et c'est à lui que re-
vient le mérite principal d'avoir ouvert
à son pays le chemin de l'indépendan-
ce et de la liberté. Aussi rassemblée lui
adresse-t-elle un télégramme de défé-
rence, de félicitations et de voeux.

G. P.

LAMBERT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous devons marcher sur la pente
ouest , qui est abrupte et creusée de
nombreuses crevasses, puis utilisons les
crampons, et avançons en creusant des
marches sur la pente glacée .à l'aide
des piolets.

Enfin , à 14' h., nous atteignons le
sommet (6700 mètres). Nous prenons
des photois de l'Everest , du Makalu , du
Lhotse et du Gaurishankar. Le « Dôme
Blanc » est le premier sommet à être
conquis dans la chaîne de Langtan.

Travail ethnologique
extrêmement intéressant

Pour la longue descente, il est né-
cessaire d'utiliser une corde fixée atta-
chée à un piolet. Nous arrivons au
camp trois à 17 h. Nous décidons
aussitôt de partir, à cause du danger
dies avalanches. Nous atteignons le
camp deux le même soir.

Le lo mai , nous atteignons sams et
saufs le camp uin, puis le oaimp de
base, grâce au renfort envoyé par Jules
Détry. Ainsi, l'expédition a rempli la
seconde partie de son programme.,

Après quelques jours dans la vallée
d-e Langtang, où le travail ethnologi-
que est extrêmement intéressant, l'ex-
pédition repartira avec les coolies pour
Kathmandou, où nous espérons arriver
le ler juin.

L'Union suisse des garagistes
demande la réintroduction

du prix uniforme de l'essence
INTERLAKEN, 22. — L'Union suisse

des garagistes a tenu son assemblée
générale annuelle samedi à Interlaken.
Elle a voté à l'unanimité une résolu-
tion déclarant que l'industrie des ga-
rages doit actuellement faire face à
une lutte âpre quant au prix de l'es-
sence. Il en résulte en particulier que
le détenteur professionnel de colonn e
peut à peine couvrir ses frais avec le prix
de vente actuel à la colonne. La di-
minution du revenu annuel est d'envi-
ron 9 millions de francs. Vu la situa-
tion actuelle, ia direction de l'union est
chargée d'or ienter à l'avenir sa politi-
que de l'essence selon les principes et
les objectifs suivants :

— rétablissement d'une marge justi-
fiée, dans la vente au détail de l'es-
sence, qui assure un bénéfice au déten-
teur professionnel de colonne, après
paiement de ses frais , le prix de l'es-
sence étant maintenu le plus bas possi-
ble mais i un niveau équitable ;

— réintroduction du prix uniforme,
en collaboration avec les cantons inté-
ressés et les autorités fédérales ;

— adoption de toutes les mesures
propres à conserver à l'industrie des
garages, la vente de l'essence dans la
même mesure que jus qu 'ici ;

— assainissement du réseau trop vas-
te des colonnes par une adaptation aux
besoins du trafic motorisé.

Près de Saas-Fee

Mais on le retrouve sain et sauf
SAAS-FEE, 23. — Un skieur français

non encordé est tombé vendredi matin
dans la crevasse d'un glacier au-dessous
du col de l'Aigle, près de Saas-Fee. Ce
n'est que quelques heures plus tard que
l'on constata la disparition de ce tou-
riste , M. Maurice Bugnon , de Lyon. Le
service de sauvetage de Saas-Fee fut
avisé tard clans la soirée depuis la ca-
bane Britania.

Deux guides du village partirent à
minuit à la recherche du disparu. Et ils
parvinrent samedi matin à le sauver,
alors qu 'il se trouvait dans une cre-
vasse de 35 mètres de profondeur. Il
avait passé dans cette prison de glace
plus de 23 heures... et n'avait que quel-
ques contusions I

Un skieur français passe
23 heures dans une crevasse

REINACH (Bâle-Campagne), 21. —
Une ouvrière de fabrique de Reinach ,
fiancée depuis Noël avec un jeune hom-
me de 22 ans, M. Karl Giger, fit la con-
naissance , il y a une semaine, d'un
homme de 23 ans, M. Paul Andres. Elle
manifesta à son fiancé son intention
de rompre, mais ce dernier n'en voulut
rien entendre. Tous deux se rencontrè-
rent vendredi soir dans la chambre de
la jeune fille où une altercation se pro-
duisit. Giger, armé de sa carabine char-
gée, menaça sa fiancée et le nouvel ami
de cette dernière qui habitait dans la
même maison , était accouru. La jeune
fille put s'enfuir ct avertir la police.

Lorsque les agents s'approchèrent des
lieux , ils entendirent trois coups de feu.
L'immeuble fut occupé et Giger, qui
avait tiré un coup de feu à travers la
porte , reçut l'ordre de se rendre et de
remettre à la police M. Paul Andres qui
certainement avait été atteint par des
balles. Or, il se révéla qu 'il avait été
mortellement blessé. Giger voulut
d'abord résister, mais devant les som-
mations de la police décidée à user de
tous les moyens, il se rendit.

Drame de la jalousie
à Reinach

* On apprend la mort survenue brus-
quement à Berne, où 11 était de passage,
de M. Samuel Roulet , conseiller national
vaudois, né en 1677 à Mlssy. M. Roulet
a été frappé d'une attaque sur le quai
de la gare. H avait été élu au Conseil
national en 1923 et avait présidé l'ou-
verture de la dernière législature comme
doyen d'âge. Il avait remis sa démission
pour le début de la session de juin des
Chambres fédérales .

* L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration centrale du personnel des admi-
nistrations cantonales et communales,
réunie à Saint-Gall ,a voté une résolu-
tion réclamant une politique sociale et
une politique des prix et des salaires
permettant de répartir les biens de la
société d'après les prestations et les be-
soins sociaux . Cette résolution demande
aussi la réduction générale de la durée
du travail et la participation des sala-
riés à la gérance des entreprises.

Le Congrès M.R. P. a fait le procès
d'une politique trop peu européenne

Samedi et dimanche

MARSEILLE, 22 (A.F.P.). — M. Pier-
re - Henri Teitgen a été réélu samedi
soir président du Mouvement républi-
cain populaire par 491 mandats. 39
autres suffrages se sont portés sur di-
vers noms.

M. Simonet a été élu secrétaire gé-
néral par 508 mandats sur 511, en rem-
placement de M. André Colin.

Le M. R. P. a poursuivi et terminé
ses travaux samedi et dimanche.

« La France
doit trouver un chef » ,

affirme M. Georges Bidault
La séance de samedi après-midi a été

marquée par l'intervention de Jl. Geor-
ges Bidaul t, ancien président du conseil
et ancien ministre des affaires étran-
gères.

Evoquant notamment , sur le plan In-
térieur, le problème de la majorité par-
lementaire, M. Bidault a aff i rmé que
« la majorité sera ce que son chef , le
chef du gouvernement, la fera ». « Il
n'y aura pas de majorité, a-t-il pour-
suivi , tant qu 'il n 'y aura pas de chef.
La France a eu Clemenceau et Poin-
caré et il n 'est pas exclu qu 'elle trouve

.d'autres hommes. Elle peut en tout cas
en faire la tentative. »

En ce qui concerne les réformes, M.
Bidault estime qu'il convient de « gui-
der l'opinion et non de la suivre ». Sans
une reforme des mœurs politi ques , a-t-
il dit , la réforme des textes s'avérera
impuissante.

« M. Mendès-France
a fondé sa politique sur

le nationalisme le plus étroit » ,
déclare le sénateur Pohcr

La journée de dimanche a été consa-

crée à un débat de politique étrangère,
qui s'est engagé suir un rapport de M.
Alain Poher, sénateur de la Seine-et-
Oise.

Après avoir rappelé les objectifs eu-
ropéens du mouvement , M. Poher s'est
livré à une vive critique de la politi que
menée par M. Mendès-France. Il a accu-
sé ce dernier d'avoir fondé cette politi-
que « sur le nationalisme le plus étroit »
et « cle n 'avoir pas compris l'importance
psychologique et politique des problè-
mes européens ».

Il a ensuite critiqué les accords de
Paris, auxquels il a reproché « d'avoir
consacré la résurrection de la Wehr-
macht contre l'avis des Allemands eux-
mêmes ». ..•

DI. Robert Schuman :
« La neutralisation

de l'Allemagne
serait une duperie »

M. Robert Schuman , ancien ministre
des affaires étrangères* a déclaré ensui-
te : «La Russie pratique une politique
réaliste. Elle a donné l'éxemiple de la
politiqu e d'intégration . Nous anrions
tort d'y répondre par une politiqu e de
désintégration. La Russie veut couper ,
et si possible définitivement , les liens
nouiés entre l'Ailemagne. et les puis-
sances occidentales. La voie par laquel-
le cille veu t y parvenir, c'est la pro-
messe de l'unification .

» Neutra liser l'Allemagne , ce serait
abandonner tout ce qui a été conçu ,
construit , pour notre défense au-delà
du Rhin. La neutralisation de l'Allema-
gne serait un piège, une duperie . La
politique russe nous oblige à sortir de
l'immobilisme. Nous devons prendre po-

sition très rapidement ces jours-ci. »
M. Georges Bidault monte alors à la

tribune, longuement acclamé. Il aborde
d'entrée le problème des relations entre
l'Est et l'Ouest. Il souligne , ' en se réfé-
rant au discours de M. Krouchtchev,
que la Russie connaît de sérieuses dif-
ficultés économi ques. Ceci exp lique
qu 'il y ait un besoin de détente à l'Est
comme il y a désir de détente à l'Ouest.
Mais il ne suffit  pas qu'il y ait un
tournant sur le chemin pour que la di-
rection soit changée.

Le discours de clôture est ensuite
prononcé par M. P.-H. Teitgen.

ATHLÉTISME

Organisée par la Société fédérale de
gymnastique du village, sous la direc-
tion de MM. L. Frasse, et H. Strahm ,
cette joute annuelle s'est déroulée di-
manche après-midi, par un temps très
favorable et au milieu de plusieurs
centaines de spectateurs.

Les équi pes de cinq coureurs avaient
à parcourir un trajet de 800 m. : trois
fois 200 m. et deux fois 100 ni.

En catégorie A, onze équi pes au dé-
part. La S.F.G. de Thoune domina tout
le lot et prit troi s secondes à l'Olym-
pic Chaux-de-Fonds et huit secondes à
la S.F.G. des Verrières.

En catégorie B (quatre équi pes), une
équi pe de la Illme cp. de l'E.R. inf. 4
stationnée au village fit le meilleu r
temps devant le groupe E.P. de Saint-
Sulpice et la « Flèche » de Coffrane.

En catégorie C (juniors), les pup illes
de Noiraigue se classent au premier
rang devant les pupilles de Travers
sur six fois 80 m.

Un championnat individuel compre-
nant Jes 800 m. du tour, le saut en
hauteur et le jet du boulet vit une
trentaine d'athlètes en action. Réser-
vées aux juniors jusqu 'à dix-huit ans,
ces épreuves fu rent suivies avec beau-
coup d'intérêt par un nombreux public.

Voici les princi paux résultats :
COURSE DE RELAIS

Catégorie A. — 1. S.P.G., Thoune , 1'
41 "5 ; 2. Olymplc II, la Chaux-de-Fonds,
1' 46"5 ; 3. S.F.G., les Verrières, 1' 48"1 ;
4.. S.F.G., Rochéfort, 1' 48"4 ; 5. S.F.G.,
Môtiers, 1' 48"5.

Catégorie B. — 1. E.R. Inf . IV, cp. 3,
1' 49"8 ; 2. E.P., Saint-Sulpice, 1' 50"8 ;
3. La Flèche, Coffrane, 1' 52"4 ; 4. Olym-
plc II, la Chaux-de-Fonds, 1' 57"1.

Pupilles. — 1. S.F.G., Noiraigue, 1'
17"2 ; 2. S.F.G., Travers I, 1' 17"8 ; 3.
S.F.G., Travers U, 1' 18"2.

CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME
Catégorie A. — Hansriiedl Siegenthaler ,

S.F.G., Thoune, 2495 points ; 2. Umberto
Rlzzetto, S.F.G., Travers , 2425 p. ; 3. Mi-
chel Muller, S.F.G., Noiraigue , 2375 p. ;
4. Wllly Baudat, S.F.G., Travers , 2355 p.;
5. Michel Jeannin , E.P., Saint-Sulpice,
2315 p. ; 6. Claude Vaucher, EJ., Saint-
Sulpice, 2235 p. ; 7. Charles Veillard ,
S.F.G., Travers , 2230 p. ; 8. Reymond
Wlmteregg, S.F.G., Travers , 2225 p. ; 9.
Claude Maret , S.F.G., . Cernier , 2220 p. ;
10. Robert Sutter, E.P., Saint-Sulpice,
2175 p., etc.

Catégorie B. — 1. Reymond Girardin ,
S.F.G., Travers , 2275 points ; 2. Eddy
Monnet , S.F.G., Noiraigue , 2135 p. ; 3.
Gérald Cassard , S.F.G., Noiraigue, 1965
points ; 4. Bernard Muller, S.F.G., Noi-
raigue, 1930 p. ; 5. Denis Monnard,
S.F.G., Noiraigne, 1880 p., etc.

Catégorie C. — Freddy Racine, S.F.G.,
Travers , 1740 points ; 2. Michel Thié-
baud , S.F.G., Noiraigue , 1565 p. ; 3. Mar-
cel Chlumlnattl, S.F.G., Travers , 1545 p.;
4. Ulysse Montandon , S.F.G., Noiraigue ,
1525 p. ; 5. Robert Dubois, S.F.G, Tra-
vers , 1480 p., etc.

La course relais de I ravers

Held
bat son record du monde

du lancer du iavelot
Deux records du monde ont été bat-

tus samedi à Modesto (Californie) au
cours d'une grande réunion d'athlétis-
me où d'excellentes performances ont
également été d'autre part réalisées.
En voici les principaux résultats :

Javelot : 1. Franklin « Bud » Held ,
81 m. 75, nouveau record du monde
(ancien record par lui-même , 80 m. 41).
Boulet : 1. Parry O'Brien , 16 m. 067.
Perche : 1. Bob Richards , 4 m. 65. Tri-
ple saut : 1. Adhemar Da Silva (Bré-
sil) 14 m. 70. Saut en hauteur : 1. Er-
nie Shelton , 2 m. 02.

Relais kxllO yards : 1. Univers i té  du
Texas (Dean Smith , Al Frieden , Jerry
Prewitt et Bob Whilden) 40"2/ 10, nou-
veau record du monde (ancien record :
Université de Californie du Sud et Uni-
versité du Texas , 40"5/ 10).

4x220 yards : 1. Université du Texas,
V 24"7.

100 yards : 1. Leamon King, 9"4. —
880 xjards : 1. Wes Santee, 1' 48"5
(deuxième performance mondiale) ; 2.
Lon Spurrier, à 1 m. 50. — 120 yards
haies : 1. Bill Wright , 14"3.

Le maillot rose
du Giro d'Italie

Qui a remporté le Tour cy-
cliste d'Italie en 19S0 ?

N'oubliez pas qu'en répondant à.cette
seule question , vous pouvez gagner un
scooter VESPA offert chaque mois par
MANZIOLI votre apéritif. Demandez
macarons-réponse aux cafés, bars, res-
taurants, et le règlemen t à votre épicier.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Coiffeur pour dames.
Studio : 15 h., Jour de fête. 20 h. 30,

Raspoutine.
Apollo : 15 h., Torrents. 20 h. 30, Alerte

au Sud.
Palace : 20 h. 30, La pensionnaire. '
Théfttre : 20 h. 30, Johny Guitare.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Demande de crédit

pour les locaux scolaires
primaires

(c) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil général sera appelé à se pronon-
cer sur une demande de crédit de 107,000
francs somme destinée à donner une so-
lution au problème des locaux scolaires
de l'école primaire et de l'école complé-
mentaire professionnelle et commerciale ,
la question ayant déjà été réglée le ler
février en ce qui concerne l'école secon-
daire et le gymnase pédagogique qui se-
ront transférés dans une ancienne manu-
facture de confection achetée par la com-
mune.

Le projet qui sera soumis au législatif
prévoit le transfert des six classes infé-
rieures primaires dans l'actuel collège
secondaire , le maintien de neuf classes
primaires dans leur collège actuel et
l'établissement de l'école complémentaire
professionnelle au bâtiment de l'ancien
école d'horlogerie, à la rue Daniel-Jean-
rlchard.

Les transformations et aménagements
ont été devises comme suit : collège de la
rue du Temple 34,835 fr. 60 ; collège pri-
maire 48,067 fr. ; salle des travaux à l'ai-
guille 3500 fr. ; collège du Grenier (tra-
vaux manuels) 1000 fr. ; école complé-
mentaire professionnelle 30,207 fr. ; école
secondaire (logement du concierge) 11,680
francs, soit au total 129,289 fr. 60 dont à
déduire les subventions présumées par
22,180 fr. 60. La commission scolaire et la
commission financière ont déjà approuvé
ce projet.

Au cours de cette même séance, le Con-
seil général examinera une révision par-
tielle du règlement du personnel commu-
nal et procédera au renouvellement de
son bureau ainsi qu 'à la nomination d'un
membre à la commission d'agriculture et
à la commission des travaux publics en
remplacement de M. Albert Duvanel, dé-
missionnaire.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris connaissance des rap-
ports sur la marche des écoles primaire ,
secondaire et du gymnase pédagogique,
ainsi que des rapports du médecin et des
dames Inspectrices.

La commission a chargé M. Louis Loup,
inspecteur local des écoles, d'intervenir
au Conseil général pour qu'une solution
au problème des locaux primaires et . de
l'école professionnelle ne soit pas diffé-
rée trop longtemps encore.

Quant au bureau de la commission, il
a été confirmé dans ses fonctions, M.
Jacques Kobel en conservant la prési-
dence.

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. A. Duvapel ,
le Conseil communal a élu tacitement
membre du Conseil général M. Udal
Rosselet, candidat du parti socialiste.

HUTTES
Quarante ans au R.V.T.

(sp) M. Alexandre Zurbuchen , chef de
station R.V.T. à Buttes , est au service
de la compagnie depuis 40 ans. A l'oc-
casion de cet anniversaire , M. Zurbu-
chen a été fêté au bureau de l'exploita-
tion à Fleurier en présence du direc-
teur, M. Daum.

SAINT-SULPICE
Des soldats au village

(c) Une compagnie radio de l'Ecole de
recrues de Fribourg est cantonnée de-
puis vendredi , pour une semaine, dans
notre village où elle occupe la halle de
gymnastique, la salle des cartes et la
salle du Conseil général.

Une quinzaine de camions et de jeeps
de cette troupe sont rangés dans la
cour du collège.

De plus, des chars blindés stationnés
dans la région font presque chaque
jour des manœuvres au-dessus du vil-
lage causant bien du bruit et marquant
de leur passage nos routes communa-
les.

Une morille de taille
(c) Sans doute en raison du temps
froid et sec la poussée des morilles ne
s'est pas faite normalement cette année.
Toutefois , un Saint-Sulpisan , M. Mau-
rice Lingg, de la Doux , a eu la chance
de trouver un de ces champignons, haut
de 18 cm. et pesant 130 grammes. Une
morille isolée, peut-être, mais de tail-
le 1

Audition de piano
Mardi soir, 24 mal, aura lieu à l'Aula

de l'université, l'audition annuelle des
élèves de piano de Roger Sommer. Tous
les degrés seront représentés. On y en-
tendra des concertos pour deux pianos,
notamment le Concerto en ré mineur,
de Mozart , ainsi que le premier mouve-
ment du Concerto en do majeur, de
Beethoven. En complément du program-
me, Mlle Suzanne Perret , violoncelliste,
6t Roger Sommer , planiste, interpréte-
ront une sonate de Vivaldi et tine sona-
tine de Breval .

Communiqué

N'OUBUEZ PAS QUE..

PAU II A
TONIQUE MÉTALIONISÊ

Reminéralise votre organisme
Vente : Pharmacies et drogueries

«
Réservez votre soirée de jeudi 26 mai

Pour la SOIRÉE DE BIENFAISANCE EN FAVEUR DES MISSIONS
au CINÉMA THEATRE ¦ Voir l'annonce de demain mardi

STUDIO
Aujourd'hui à 15 h.

JOUR DE FÊTE
avec Jacrues TATI , le facteur

atomique
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR à 20 h. 30

RASPOUTINE aBvreasSre

Location : Tél. 5 30 00
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Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Lundi 23 mai, & l'occasion de la foire

Grand BAL
dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : A. Portmann-Jenny.

La troisième étape du Tour de Bel-
gique (Florenville-Marcinelle, 259 km.)
a été enlevée par le Belge Sorgeloos, en
7 h. 28' 48", devant : 2. Close, Belgique,
7 h. 29' 30" ; 3. Vliegen , Belgi que, 7 h.
30' 31" ; 4. Brankart, Belgique , 7 h. 31'
52" ; 5. Van Est, Hollande , 7 h. 32' 02",
qui remporte le sprint du peloton.

Au classement général , c'est Alex
Close qui prend la première place, en
20 h. 37' 17", précédent : 2. Marcel Ern-
zer, Luxembourg, 20 h. 39' 33" ; 3. Va-
nitsen , Belgique, 20 h. 39' 34" ; 4. Sor-
geloos, Belgi que, 20 h. 39' 43" ; 5. Gie-
len, Belgique, 20 h. 39' 48".

Close, nouveau leader
du Tour de Belgique

Schellenberg termine
dans le peloton de tête

LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Clerici perd la 2me place du classement général
au profit de Bruno Monti

Après la journée de repos, les 96 sur-
vivants sont partis dimanche de Via-
reggio pour la plus longue étape du
Tour, soit Viaireggio-Penigia, 251 km.
Le départ a été donné à 9 h. 30 par
temps magnifique.

Les premiers 100 km. ont été courus
à la moyenne modeste dé 33 km./h. Le
premier sprint pour l'étape volante , à
Florence, est gagné par Nin o Deflllppis
devant Rino Benedetti (98me km.).

Tous les coureurs restèrent!--encore
groupés pendant de très nombreux ki-
lomètres. Cette passivité provenait en
grande partie de la tactique adoptée
par les équipes de Magni et de Coppi,
ainsi que par le team suisse, qui ne
semblait pas du tout disposé à passer
a l'attaque.

C'est pourquoi M ne se passa abso-
lument rien valant la peine d'être noté
jusqu'au 203me iklomètre, moment que
choisirent quelques audacieux pour
tenter enfin leur chance. U s'agissait
en premier lieu du très combatif Ita-
lien Adolfo Grosso, qui emmenait bien-
tôt dans son sillage ses compatriotes
Pezzi, Sartini , Gismondi , Zucconelj i , le
Hollandais De Groot et le Suisse Schel-
lenberg . Ce groupe, de sept hommes
prit rapidement une petite avance qu 'il
parvint à mainten ir jusqu'à l'arrivée
sur le gros du peloton, mais pas sur
deux hommes qui s'en étaient échap-
pés dans les tout derniers kilomètres :
Benedetti et Gianmeschi les rejoignirent
dans le dernier tronçon précédant Pe-
rugia et , au sprint, la pointe de vitesse
de Benedetti me pouvait guère être
prise en défaut. Il enleva donc l'étape
devant ses compagnons d'échappée.

Le gros du peloton se présenta avec
moins d'un minute de retard.. Le rapi-
de Brun o Monti , à la faveur du sprint ,
se débâcha légèreimenit et remporta à
cette occasion trois secondes qui lui
permirent de devancer Carlo Clerici à
la deuxième place du classement gé-
néral.

Voic i le classement -de. cette huitième
étape Viareggio-Perugia, 251 km. : 1.
Rino Benedetti , Italie, 7 h. 20' 47" ; 2.
Vincenzo Zucconell i, Italie; 3. Michèle
Gismondi , Italie; 4. Max ScheHemberg,
Suisse ; 5. Mauro Gianneschi, Italie ;
G. Dan cle Groot , Hollande; 7. Giuliano
Pezzi , Italie ; 8. Bruno Sartini , I tal ie ;
9. Adolfo Grosso, Italie, tous le même
temps que Benedetti; 10. Bruno Monti ,
Italie , 7 h. 21' 31": 11. lAessandro Fan-
tirr i , Italie , 7 h. 21' 34" ; 12. Fiorenzo
Magni, Italie ,aimsi que tout , le gros
du peloton , dans le même temps que
Pantin i. Des Suisses, seuls Koblet et
Clorici figuraient dans le peloton, les
autres étant quelque peu retardés.

Classement général
Le classement général se présente

désormais comme suit : 1, Fiorenzo
Magni, Italie, 35 h. 30' 14"; 2. Bruno

Monti, Italie, à 6" ; 3. Carlo Clerici,
Suisse, à 8"; 4. Raphaël Geminiani,
France, à 16" 5. Gastone Nencini, Ita-
lie ,-et Fausto Coppi , Italie, à 31"; 7.
Aldo Moser, Italie , à 36"; 8. Wort
Wagtmans , Hollande, Heinz van B-ree-
nen , Holland e, et Gerrit Voorting, Hol-
lande, tous à 48". Puis: 19. Hugo Ko-
blet, Suisse, à 8' 46".

Brefs commentaires
Cette . étape aura vraimen t marqué

une mesure pour* rien. Désireux sans
douté d'observer une trêve, les «grands»
ont imprimé à la course une allufe
beaucoup plu s touristique que cela
n'avait été le cas jusqu 'ici. Il n'y a
donc eu aucune modification importan-
te dans la physionomie générale du
Giro 1955 et ce n'est pas les trois se-
condes ravies, en même temps que la
deuxième place par Monti à Clerici ,
qui auront une influence quelconque
sur l'issue définitive de la grande cour-
se italienne.

Nouvelles sp ortives

VACANCES GRATUITES
Le Vermouth « NOBLESSE » prépare de

sensationnelles vacances gratuites.
Voilà une façon originale pour cette
grande marque de remercier le public

de sa fidélité.

£a me .,t ,«. m, sociétés
L'assemblée générale
de la SEG-Romande

Comme chaque printemps, les sociétai-
res de la SEG-Romande, Société coopéra-
tive romande pour la vente des œufs et
de la volaille , dont le siège social est à
Vevey, se réunissent dans une localité
de l'un des quatre cantons romands où
cette coopérative de ramassage travaille.

Cette année , c'est Lausanne qui fut le
lieu du rendez-vous et le lundi 16 mal,
la Salle des vignerons vit accourir de
nombreux producteurs de la Suisse ro-
mande.

Le rapport administratif de M. Leh-
mann , gérant, relève la bonne marche de
l'entreprise. L'action d'élimination des
mauvaises pondeuses a remporté en 1064
un succès sans précédent. Le résultat fi-
nancier heureux témoigne d'une saine
gestion.

Les opérations statutaires appelaient
l'élection du comité directeur dont tous
les membres volent leur mandat renouvelé
à l'exception clu président , M. Samuel
Roulet , de Mlssy ; c'est M. Albert Bro-
chon , conseiller national et syndic de
Thierrens qui le remplacera. M. Roulet
restera toutefois membre du comité di-
recteur, mais l'assemblée lui a témoigné
sa reconnaissance et son attachement en
le proclamant président d'honneur de la
SEG-Romande par acclamations.

EIN AVRIL

BERNE, 21. — En avril 1955, les re-
cettes de l'administration des douanes
ont atteint 70,6 millions de francs.

Dans ce montant  f igurent : 8,8 mil-
lions provenant de l'imposition fisca-
le sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'A.V.S., et 14,4
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont le 50 % est
réparti entre les cantons.

Il reste donc 54,6 millions à la dis-
position de la Confédération , soit 8,2
millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pendant les quatre premiers mois de
1955, ces recettes se sont élevées à
183,9 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 27,7 mil-
lions, comparativement à la même pé-
riode de 1954.

Les recettes de la douane
ont atteint 70,6 millions

LA VIE NATI ONALE

Deuxième jaillissement
de pétrole

dans le Jura français
LONS - LE - SAUNIER , 23 (A.F.P.) —

Pour la deuxième fois en quinze jours,
le pétrole a jaill i  dimanche à Briod ,
petite commune jurassienne.

Depuis jeudi , les techniciens étaient
à pied d'oeuvre . Les différentes opéra-
tions ne furent terminées que diman-
che vers 15 h. 30. Soudain , le liquide
jaillit avec force , aspergeant dans un
rayon de plusieurs centaines de mètres
les véhicules des curieux et les bes-
tiaux dans les champs voisins.

Deux autres essais furent ensuite ef-
fectués et une certaine quantité de pé-
trole recueillie.

Le préfet du Jura s'est rendu sur les
lieux. D'autres essais seront faits très
prochainement.



LA VILLE |
Escorté par la colonie neuchâteloise

de Vevey-Montreux

Le Messager boiteux
de la Fête des vignerons a

remis un message au
Conseil d'Etat

Il y avait hier matin à 9 heures une
animation insolite dans la cour du
château. Le Cercle neuchâtelois de Ve-
vey-Montreux, faisant sa course an-
nuelle dans notre canton s'était propo-
sé de saluer le Conseil d'Etat et d'es-
corter le Messager boiteux de la Fête
des vignerons venu remettre au gou-
vernement un message. Tout ce monde ,
environ cinquante personnes, conduit
par M. Alexis Benguerel , président du
cercle, fut reçu dans la Salle des che-
valiers par M. Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat, qui souhaita une cor-
diale bienvenue aux visiteurs. Puis le
Messager boiteux, M. Samuel Burnand ,
remit au représentant du gouverne-
ment, un parchemin renfermant un
message de l'abbé-président de la Noble
confrérie des vignerons de Vevey au
Conseil d'Etat neuchâtelois, message
annonçant la grande fête qui se pré-
pare sur les bords du Léman.

Cette brève cérémonie fut suivie d'un
vin d'honneur et d'une visite du châ-
teau. Le Messager boiteux , quant à lui ,
parcourut la rue du Seyon , accompa-
gné d'une jeune fille portant des nar-
cisses. Les membres du cercle et l'am-
bassadeur de la Fête des vignerons se
rendirent ensuite à la Chaux-de-Fonds
et au Locle, où ils furent reçus dans
les deux localités à l'hôtel de ville, puis
aux Brenets.

La Messe solennelle en ré, de Beethoven
Le 126me concert de la Société chorale

Mise en chantier il y a plusieurs
mois, et bellement construite par notre
valeureuse Société chorale , cette œuvre
magnifique à tous égards a eu un grand
succès auprès de la population neuchâ-
teloise et voisine. En effet , tant la ré-
pétition générale de samedi soir que le
concert de dimanche en matinée, ont
connu une grosse affluence.

L'énergique bâtisseur qu 'est Wilhelm
Arbenz déploie une fermeté constante,
une rigueur, même, qui entraîne ses
phalanges, tant masculines que fémini-
nes, et les soutient tout au long de cet
ouvrage considérable, la Messe solen-
nelle en ré, de Beethoven. Cette éner-
gie, qui est également de l'enthousias-
me, opère de belles choses : la masse
sonore, l'élan puissant, l'allure vive de
toutes ces voix produisent des impres-
sions profondes sur le public. Il nous
paru t cependant, à différentes reprises,
que la tension subie par les choristes
donnait quelque fléchissement — tout
passager, au demeurant — à la justesse
parfaite de l'accord général. Au cours
de la cinquième et dernière partie de
l'œuvre, qui est l'Agnus Dei, l'on put
noter de la fatigue chez les interprètes
femmes. Mais, tout comme leurs collè-
gues hommes, elles surent lancer cette
prière, ce cri si humain : Dona nobis
pacem, avec une belle force suppliante.

Les voix masculines sont parfois ,
non certes submergées, mais partielle-
ment couvertes par l'éclat des sopranos,
ceci surtout chez les ténors, mais c'est
avec vaillance et conviction que les
messieurs apportèrent leur contribution
à cet ouvrage de dimensions imposantes
et où les voix de femmes, elles, ont une
part d'intérêt intense.

Le quatuor était composé de fort bons
solistes. La fusion et le timbre très ri-
che de ces voix contribuèrent à la joie
auditive du public ; Maria Stader est l'un

des sopranos les plus connus, bien au-
delà de nos frontières. L'éclat magnifi-
que de cette voix demeura d'une grande
pureté tout au long du concert, l'alto
de B. Cavelti , a une puissance dramati-
que que l'on apprécia tout particulière-
ment dans les belles phrases de l'Agnus
Dei. Ferry Gruber, ténor, n'est pas en-
core très connu chez nous, sa voix eut
un trémolo prononcé dans le Gloria ,
mais, dans le Credo, la voix , bien po-
sée, bien unie, eut sa pleine valeur.
Diego Ochsenbein , lui , est connu de no-
tre public : voix profonde, sonore, elle
enrichit les quatuors au cours de toute
l'exécution.

Au début , dans le Kyrie , la fusion
n'était pas parfaite entre l'orchestre et
les choristes, cet ensemble étant formé
d'une bonne partie de l'Orchestre ro-
mand. Il acquit une bonne rondeur,
plus de souplesse en cours d'exécution,
bien que, dans le Sanctus, l'accompa-
gnement fût trop fort à maints endroits.
Chil Neufeld s'acquitta bien du solo de
violon de cette partie de la Messe, les
« bois » furent excellents, les « cuivres »
de même, sauf les cors, dont plusieurs
entrées manquèrent de fermeté et
d'exactitude. Le registre des cordes fut
à la hauteur de sa grande tâche.

Samuel Ducommun tenait l'orgue
avec son autorité coutumière.

Ce concert, qui est le cent vingt-sixiè-
me de notre vaillante phalange neu-
châteloise, est un beau fleuron à sa
couronne. Il témoigne en outre d'une
personnalité marquante, pleine de dy-
namisme et de force entraînante, de la
part de son chef. A son école, qui est
tour à tour ferme et souple, rude aussi ,
mais toujours compréhensive, la Société
chorale porte bien haut le culte des
grands ouvrages de musique sacrée.

M. J.-C.

LES CONFÉRENCES

Pékin, perïe de l'Asie
Le R. P. Merveille, ayant été profes-

seur à l'un iversité de Pékin durant de
nombreuses années, a rapporté de
cette ville enchanteresse une riche
moisson de photos, d'images lumineuses,
de reproductions excellemment fa ites,
des spécimens les plus beaux, les plus
artistiques, les plus précieux, de l'art
chinois et mongol du bronze, de la cé-
ramique et de l'architecture. Sa con-
férence de vendredi soir, prometteuse
du plus grand intérêt, ne réunit qu'un
auditoire restreint, ce qui n'est pas
flatteur pour notre public.

L'on connaît partout l'érudition éten-
due du R. P. Merveille et sa science,
qu'il rend aimable, accessible à chacun.
Aussi avons-nous pu faire, en sa com-
pagnie, la plus navissante promenade
dans Pék in ensoleillée, rutilante de ses
marbres blancs, scintillante des nacres
et des céramiques de ses portes aux
toits ouvra-gés . Nous avon s vu le quar-
tier des marchands, puis la campagne,
les paysans des environs, et tant de
types charmants, chez les petits, at-
trayants chez les jeunes femmes, tour-
mentés chez les vieillards, citadins et
campagnards.

Le conférencier compara avec justesse,
pensons-nous, le palais impérial de Pé-
kin et le palais de Versailles. Les Chi-
nois, les Mongols ont eu, de tout temps,
le sens de la majesté : majesté des
matériaux, majesté des proportions, ma-
jesté, enfin , du cadre de leurs palais,
de leuirs temples. Ils trouvèrent, tout
comme le Roi-Soleil, un Mansart asia-
tique, capable de matérialiser jusqu'au
sublime, l'e goût du faste et le génie des
proportions.

Depuis vingt siècles Pékin est la per-
le de l'Asie ; malgré 'tant de guerres,
de révolutions, de soulèvements au
cours des siècles, l'admirable cité con-
serve intactes sies tours de nrarbre et
ses pagod'es de porcelaine, éparses aussi
dans la verdoyante campagne alentour;
elle fait miroiter de mille feux ses
innombrables toits sculptés, couverts
de plaques d'or et d'ornements de na-
cre et de bronze. Les bois multicolores
de ses maisons s'effiritent loi et là,
mais leurs couleurs chatoient encore,
de même que les longues banderoles
de cotonnade, parfois de soie, qui tour-
nent au vent, en guise de réclames
commerciales et de drapeaux à devises
religieuses ou philosophiques.

11 faut encore parler des parcs en-
tourant le palais impérial et le palais
d'été des Fils du Ciel, car il se pourrait
bien que ces jardin s fussent les avant-
postes du Paradis... Leur ordonnance
'Sans rigueur, leur opulentes essences,
leurs petits temples polychromes, tout
cela demeure en nous aivec unie sé-
duction incomparable. »

M. J.-C.

VIGNOBLE 

BOUDRY

L'affaire Jean Muhlematter
revient devant le tribunal

correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry siégera plusieurs jours cette
semaine pour juger plusieurs affaires
d'escroquerie et de mœurs et pour s'oc-
cuper une fois de plus de l'affaire Jean
Muhlematter.

Comme nos lecteurs en ont été infor-
més, la cour de cassation a cassé le
jugement prononcé par le tribunal cor-
rectionnel de Boudry le 29 juin 1954 et
renvoyé Jean Muhlematter devant le
tribunal correctionnel du district de
Boudry.

Rappelons que de tous les chefs d'ac-
cusation le tribunal correctionnel de
Boudry n'en avait retenu qu 'un, n'ayant
pas de preuves ou de motifs juridiques
suffisants pour retenir les autres chefs
d'accusation.

Jean Muhlematter a été condamné
uniquement pour avoir vendu sa propre
vendange des années 1945 et 1946 à la
Compagnie viticole de Cortaillod au
prix du vin. Cette opération avait été
discutée avec le directeur de la Compa-
gnie seulement. Les administrateurs
n'avaient pas été tenus au courant, car
ils n'auraient pas admis que M. fût
avantagé, les autres fournisseurs et
eux-mêmes n'ayant reçu pour leur ven-
dange que le prix officiel.

Le tribunal , après examen des comp-
tes établis par le prévenu lui-même,
fut convaincu qu 'il s'agissait d'une es-
croquerie , car l'élément essentiel de ce
délit , soit l'enrichissement illégitime du
prévenu d'une somme de 94,709 fr. 20
était indiscutable. Or le prévenu pré-
tend que ce motif n'est pas suffisant
et conteste qu'il y ait eu astuce de sa
part dans la vente sus-mentionnée.

Au cours de l'audience de cette se-
maine, le tribunal correctionnel de
Boudry aura donc pour tâche d'exami-
ner d'une façon approfondie les pièces
et les preuves concernant ce chef d'ac-
cusation pour déterminer si oui ou non
le prévenu a agi astucieusement en ven-
dant sa vendange des années 1945 et
1946 à la Compagnie viticole de Cor-
taillod au prix du vin.

AUVERNIER
Mauvaise chute

Hier après-midi , un habitant du vil-
lage, M. R. B., qui assistait au concours
hi ppique de Colombier, a heurté une
corde en reculant et fait une chute.
Souffrant d'une petite commotion, le
blessé a reçu des soins médicaux sur
place, puis a été reconduit à son domi-
cile.

MARUV-EPAGrVIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mercredi
dernier sous la présidence de M. Paul
Maumary avec l'ordre du Jour suivant :

Nomination d'un conseiller communal.
— M. Marcel Banderet (rad.) est nommé
conseiller communal en remplacement
de M. René Fischer, décédé.

Demande de crédit. — Un crédit de
8000 fr. est voté pour la réfection d'un
tronçon de chemin à Epagnier, entre
le passage à niveau et l'Immeuble de
M. Kybourg. Le profil du chemin sera
corrigé puis la chaussée sera cylindrée
et goudronnée.

Divers. — Quelques renseignements
sont donnés par le Conseil communal
sur un projet de construction de gara-
ges privés en bordure de la nouvelle
route cantonale.

Vingt-cinq ans d'activité
(c) Il y a vingt-cinq ans que M. Mau-
rice Luder est en tré au service de la
communie en qualité d'administrateur.
Le Conseil communal lui a remis un
témoignage tangible de su reconnais-
sance et le Conseil général s'est associé
aux remerciements adressés au jubi-
laire.

BEVAIX
Collision de motos

Samedi, à 17 heures, deux motocy-
clettes sont entrées en collision à l'en-
trée ouest du village. La passagère d'un
des véhicules, Mme B. C, de Peseux , a
été fortement commotionnée. Elle souf-
frait en outre de blessures à la tête et
aux genoux. L'ambulance de la police
de Neuchâtel l'a transportée à l'hôpital
des Cadolles.

SAINT-AUBIN
Vaines recherches

des deux noyés
Hier de nouveau des recherches ont

été faites sur le lac pour retrouver les
corps des jeunes Karl Eichholz et Ul-
rich Russcnberger. Elles ont été vaines.
Des opérations de grande envergure
sont prévues pour aujourd'hui.

; RÉGIONS DES LACS

GRANBSON

UN HUITIÈME INCENDIE :
cette fois, c'est à un hangar

qu'une main criminelle
a mis le feu

10,000 francs de dégâts
(sp) Un nouvel incendie a éclaté hier
soir à Grandson , dans un hangar atte-
nant aux abattoirs, où on entrepose le
bétail avant de le tuer.

L'alarme a été donnée à 23 h. 30
par le tocsin , et tous les pompiers de
la localité, dirigés par le major Pilet,
ont pris part à la lutte contre le feu.
Us ont mis en action une motopompe
et plusieurs lances. Le hangar, cons-
truit entièrement en bois, est situé à la
jonction du chemin du Guignet et de
la rue Jean-Lecomte sur la route de
Giez, au haut de la ville. Il a été en-
tièrement détruit. On estime les dégâts
à dix mille francs.

Un projecteur de la police
fouille la contrée

On a tout lieu de penser qu 'il s'agit
d'un acte criminel.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des agents de la police de sûreté
avaient fait des rondes avec des
chiens policiers et placé un projecteur
au haut de la ville pour examiner la
contrée. Après l'incendie d'hier soir,
ils ont mis en action ce projecteur et
balayé de son faisceau toute la région
afin de découvrir un fuyard éventuel.

Rappelons que c'est le huitième in-
cendie qui se déclare depuis quelques
mois dans la même région. Le dernier
avait éclaté mercredi soir dans le chan-
tier naval Staempfli.

Le dangereux pyromane
a été arrêté

Dernière minute

Notre correspondant d'Yverdon nous
téléphonie :

L'incendiaire a été arrêté hier vers
23 h. 40.

Le commissaire de police de Grand-
son, M. René Chatelan , l'avait aperçu
qui fuyait du lieu de l'incendie. Com-
me il le souçonnait depuis quelque
temps et le surveillait , il put se rendre
sans hésiter, en compagnie d'un agent,
dans la chambre où logeait le coupa-
ble, et il l'arrêta sur-le-champ.
Un jeune apprenti cordonnier

U s'agit d'un nommé Albert Pichard ,
âgé de 19 ans, apprenti cordonnier. Ori-
ginaire de Bex, il était à la charge de
l'assistance publique.

M. Dutoit , juge informateur du for,
l'a interrogé au poste de police à l'hô-
tel de ville. Le dangereux pyromane ne
tarda pas à entrer dans la voie des
aveux et il a reconnu être l'auteur de
tous les incendies qui ont éclaté dans
la région depuis quelques mois.

Cette arrestation soulagera toute la
population de Grandson et des envi-
rons, qui vivait dans une inquiétude
grandissante. Il convient d'en féliciter
tout particulièrement le commissaire
Chatelan.

YVERDON
Contre une auto

(c) Samedi soir, vers 18 h. 30, un
jeune cycliste venant du préau du châ-
teau et débouchant soudain sur la rue
Pestalozzi, s'est jeté contre la voiture
d'un médecin qui circulait dans cette
artère. L'enfant a fa it une chute mais
n'a pas été blessé. En revanche, l'auto
a subi des dégâts .

Un dimanche animé
(c) Tandis qu'hier matin, la neige re-
couvrait les sommets du Jura, la tem-
pérature s'est adoucie pendant la jour-
née, permettant ainsi aux Yverdonnois
de se promener nombreux. Le matin,
plusieurs d'entre eux ont assisté à l'ar-
rivée de la course Rosset, organisée
par la « Pédale yverdoninoise », à la rue
de Neuchâtel. Cette course groupait unie
centaine de participants. Pour la sécu-
rité des coureurs, ia circulation avait
été détournée momentanément par le
quai de la Thièle et la vue d'Orbe.

En outre, les épreuves de tir au petit
calibre organisées à Floreyres ont atti-
ré du monde, et il y eut plusieurs cour-
ses spéciales par gyrobus jusqu'au
stand.

Pour la première fois , les bateaux à
vapeur circulaient de nouveau sur le
lac, touchant Yverdon et Grandson, où
les passagers étaient aussi nombreux.

L'inauguration
du nouveau collège

(c) Ainsi que nous l'avions annonce
vendredi, l'inauguration du groupe sco-
laire de Pontenay a eu lieu samedi
après-midi. Les quelque 1500 élèves des
écoles primaires ont défilé en cortège
bouquet ou drapeau à la main, conduits
par deux fanfares , du Casino à Fonte-
nay. Deux parties officielles ont eu lieu
une au Casino, l'autre au nouveau col-
lège. Au cours de la première , M. Alfrec
Cevey, président du Conseil communal
a salué les invités et retracé brièvement
l'histoire des tro is bâtiments. De char-
mantes productions agrémentèrent le
programme. A Pontenay, M. Pierre
Oguey, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'Instruction publique , expri-
ma son admiration pour le collège qui
fait honneur à Yverdon. M. André Mar-
tin, syndic, remit alors le groupe aux
autorités scolaires; M. Georges Steiner ,
municipal , le remercia et remit les clefs
à M. Pitton , directeur.

Tout l'après-midi et pendant la jour -
née d'hier, d'innombrables visiteurs ont
parcouru les clairs locaux de Pontenay.

Office de protection
du travail et de conciliation

(c) Cet office a été saisi , l'année der-
nière , de 76 conflits individuels , dont
68 ont été l'objet d'une conciliation
et 8 renvoyés au juge comp étent. Salai-
res, commissions, résiliations , renvois
abrupts, vacances, jours fériers et in-
demnités de maladie étaient à l'origine
de ces différends.

De nombreuses demandes concernant
les vacances payées et les délais de
résiliation de contrat ont été égale-
ment reçues.

Le contrôle
îles denrées alimentaires

(c) Les denrées alimentaires ont été
l'objet , au cours de l'année dernière ,
de 266 inspections. Il a été notamment
prélevé 78 échantillons de lait et de
;rèmc. Sur les marchés, une certaine
quantité de frui ts  et de légumes ava-
riés et impropres à la consommation
ont été retiiés de la vente. D'autres
produits (vin , kirsch, bonbons, etc.)
ont été contrôlés et des échantillons
transmis au laboratoire cantonal.
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Assemblée annuelle de la Société neuchâteloise
d'utilité publique, à Malvilliers

Samedi , la Société neuchâteloise
d'utilité publi que a tenu son assemblée
générale annuelle à Malvilliers , dont
ses deux maisons , les « Sorbiers » et le
«Vanel » lui servent de port d'attache.
M. Wil l iam Béguin , ancien directeur
des écoles de la Chaux-de-Fonds, prési-
de cette importante séance qui est ou-
verte par des chants fort bien exécutés
par les enfants de ces institutions, dont
le directeur , les institutrices et les édu-
catrices ont le droit d'être fiers.

Après avoir donné connaissance des
excuses de notables de tous nos dis-
tricts, le président rend un émouvant
hommage à M. Auguste Romang, de
Corcelles, décédé depuis la dernière as-
semblée, et il invite la nombreuse
assistance à se lever pour honorer sa
mémoire ; puis on passe à la nomina-
tion du comité de la Société neuchâte-
loise d'uti l i té publi que, à la tète de la-
quelle est M. Edouard Wasserfallen , de
Chambrelien , comme président d'hon-
neu r, et des diverses commissions qui
en dépendent ; il faut ajouter M. Jean
Haldimann , le nouveau préfet des Mon-
tagnes, et M. Jean-Jacques Gauchat,
professeur à Fleurier , nommés séance
tenante membres du comité.

Dans le rapport présidentiel que nous
résumons rap idement , il est question
de la subvention de 55,000 fr. octroy ée
par le Conseil d'Etat, en 1954, aux
deux maisons de Malvilliers , dont la
nécessité n'est plus discutable, des
sports pour les enfants , des arts et des
lettres dont la Société d'utilité publi-
que va s'occuper en prenant contact
avec l'Institut neuchâtelois, du cente-
naire de la société en 1956 et en vue
duquel on priera M. Maurice Jeanneret
de préparer une brochure illustrée et
le comité envisageant de publier une
p laquette sur les maisons de Malvil-
liers ; il faut aussi relever les services
variés rendus par l'Office social neu-
châtelois et par tant d'autres œuvres,
filles de la Société d'utilité publi que.

M. Jean Ganière , professeur à Neu-
châtel, présente les comptes annuels
(où nous voyons que les traitements
seuls s'élèvent à 72 ,000 fr. pour les
deux maisons d'éducation et d observa-
tion), laissant des déficits de 975 fr. 79
pour le « Vanel » et de 3768 fr. 95 pour
les « Sorbiers ».

Vérifiés par MM. H.-L. Gédet , de Neu-
châtel , G. Perrin, de la Chaux-de-Fonds
et Charles Bonny, de Peseux, ces comp-
tes son t admis à l'unanimité et les vé-
rificateurs renommés pour 1955 ; les
comptes de la Société d'utilité publique,
qui bouclent par 3191 fr. 15, y compris
un boni d'exercice de 416 fr. 39, sont
également admis. On souhaite voir aug-
menter le nombre des membres de la

les diverses œuvres sociales à l'harmo-
nisation desquelles il faut travailler,
service d'aide familiale qui fonctionne
dans tout le canton , parfois avec la col-
laboration du comité neuchâtelois de la
fondation « Pour la vieillesse », établis-
sement du calendrier des collectes (61
à Neuch âtel et 70 à la Chaux-de-Fonds
en 1954) en collaboration avec le dé-
partement de police , et tant  d'autres...

Le directeur des maisons de Malvil-
liers , M. Miéville , présente encore son
rapport dans lequel il signale l'heureux
agrandissement de la maison des « Sor-
biers », l'établissement du préau cou-
vert , de deux places de jeu x, de deux
salles pour travaux manuels , d'un petit
salon pour le personnel , et il félicite
les Valaisannes et les Françaises qui
ont bien voulu venir travailler à Mal-
villiers en qualité d'institutrices.

L'effectif des pensionnaires est au
complet ; il a fallu même refuser l'en-
trée à des enfants qui auraient besoin
d'être suivis.

Des visiteurs de notre pays et de
l'étranger viennent chercher à Malvil-
liers des directives pour l'éducation des
arriérés ; des stagiaires en font de
même ; les petits pensionnaires ont cé-
lébré Noël avec joi e et ont offert une
belle fête du ler Août à la population
de Malvilliers, connu maintenant dans
le monde pédagogi que par les deux
maisons de la Société d'utilité publique
qui travaille avec le désintéressent le
plus complet au bien du pays, encou-
ragée par notre peuple et ses autorités.

Cette longue séance s'est terminée
par un film, qu'a bien voulu montrer
le directeur, sur l'éducation des enfants
malheureux ou désaxés.

G.V.

société en faveur de laquelle Mme M.
Montandon rompt une lance pour que
par la propagande individuelle s'annon-
cent de nouveaux adhérents.

Le docteur Rolf Lévy, de Serrières,
médecin du service médico-p édagogique ,
signale qu 'il a visité en 1954 trois
cents enfants et il recommande de ne
pas négliger le facteur psychologique et
le contact avec le corps ensei gnant.

Le rapport abrégé de la Loterie ro-
mande, présenté par M. Maurice Mon-
tandon , président de la délégation neu-
châteloise, rappelle que nos maisons
pour enfants retardés ou en observa-
tioh ont reçu 250,000 fr. de la loterie,
dont les bénéfices sont remis à de
bonnes œuvres.

Le rapport de l'Office social neuchâ-
telois , présenté par son directeur, M.
Paul Humbert, fait  part des nombreu-
ses tâches qui lui incombent : contact
avec les présidents d'autorités tutélai-
res, avec le service médico-social , avec

AUX MOIMTflGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une Japonaise

parle du danger atomique
(c) Mercredi soir, plusieurs centaines de
personnes ont assisté, à la salle commu-
nale, à la conférence de la doctoresse
Honda Kimi, médecin des hôpitaux de
Nagasaki, où l'on soigne les victimes de
la bombe atomique de 1946.

Introduite par M. Arnold Bolle, la
conférencière, dans un langage pathéti-
que parla des premières cent mille victi-
mes, suivies de deux cent mille autres, à
la suite du bombardement des deux villes
japonaises. Elle relata la stupeur que cau-
sa au Japon l'arrivée, il y a quelques mois,
d'un bateau de pêche dont les ai hom-
mes de l'équipage souffrent maintenant,
pour le reste de la vie. des essais qui sont
entrepris dans les eaux du Pacifique. La
conférencière lança un cri d'alarme con-
tre le péril qui menace le monde, car on
sait qu'il suffirait de 400 bombes pour
anéantir le globe. Les essais et l'emploi
de la bombe atomique doivent être Inter-
dits par des conventions internationales,
telle fut la conclusion de la doctoresse,
qui fit défiler devant les spectateurs , des
eues suggestives sur ce terrible danger.

Un comité dont fait partie le pasteur
Porret s'est constitué pour lutter contre
cette arme qui menace la civilisation et
l'existence de millions d'êtres humains.

Une jeep se renverse :
deux soldats blessés

(c) Un accident die la circulation s'est
produit dimanche matin, vers 7 heures,
au-dessus du village de la Perrière.
Une jeep montée pair deux soldats de
l'école de recrues des troupes légères
motorisées de Thoune, dont une com-
pagnie est stationnée à la Perrière, a
dévalé au bas du talus, d'une hauteur
die plusieurs mètres, -et s'est renversée
fond sur fond . Les soldats, qui occu-
paient la machin e sans permission, ont
été conduits assez sérieusement blessés
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds; l'un
d'eux souffre di'un-e fracture à la han-
che et l'autre d'une fracture à l'épaule.

Collision entre deux autos :
deux blessés

(c) Dimanche à 16 h. 30, une collision
s'est produite devant le bâtiment de la
Croix-Bleue, à la rue du Progrès entre
deux automobiles. Les deux passagers
d'une des voitures, domiciliés à Saint-
Imier, souf f ran t  (le blessures aux jam-
bes , ont été conduits à la clinique de
Monibrillant.

JURA BERNOIS

Assemblée générale
de l'Association

de la presse jurassienne
L'assemblée générale de l'Association

de la presse jurassienne s'est tenue à
Colmar sous la présidence de M. Jules
Rochat. Elle s'est occupée de la liberté
de la presse. Quelques journalistes
ayant demandé de pouvoir assister à
une séance d'information organisée par
l'Union des patriotes jurassiens, ils
reçurent une réponse négative. Il s'agit
là d'entrave à la liberté d'information.
L'assemblée de l'Association de la pres-
se jurassienne, à l'unanimité, a décidé
de demander au comité de l'Association
de la presse suisse de s'occuper de ce
cas.

L'assemblée s'est occupée aussi de
l'accord de Baden qui n'est pas encore
en vigueur dans le Jura . Le comité de
la presse jurassienne a été chargé de se
mettre en relations avec l'Association
des éditeurs de journaux jurassiens
afin de voir si cet accord ne pourrait
pas être introduit dans le Jura égale-
ment.

VAL-DE-RUZ !
CERNIER

La XlXme réunion
de la Fédération des sociétés

de chant et musique
du district du Val-de-Ruz

(c) Cette réunion fixée tout d'abord au
15 mai, ayant été renvoyée pour cause
de mauvais temps, a eu lieu hier di-
manche, par une journ ée ensoleillée,
mais assez fraîche. C'est près de 500
exécutants, tant chanteurs que musi-
ciens qui défilèrent dans les rues du
village avant de se rendre à la halle
de gymnastique où se déroula la mani-
festation proprement dite.

A tour de rôle, les sociétés se produi-
sirent et fuirent vivement acclamées par
les auditeurs accourus de tous les vil-
lages du vallon.

Le samedi soir déjà, une grande soi-
rée dansante avait été organisée, à la
halle d* gymnastique également, conr
duite par l'orchestre « Teddy Medley »
composé de quatre musiciens.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

le 20 mai , sous la présidence de M,
Sam Humbert, premier vice-président

Mme Marie Tanner, Mlle Evelynt
Mailler et Mlle Daisy Vuille, maîtresses
surnuméraires, ont été nommées à titre
définitif au poste de maîtresses d'ou-
vrages à l'école primaire, sous réserve
de ratification par le Conseil d'Etat.

L'organisation des classes
Les directeurs ont présenté leurs rap-

ports sur l'organisation des classes
pour l'année scolaire 1955-1956.

M. J.-D. Perret , directeur de l'école
primaire, relève notammen t que l'ef-
fectif actuel est de 2651 élèves répartis
en 98 classes. Il y a 41 élèves de plus
que l'année dernière. Il fallut procéder
à la suppression de cinq classes et à
l'ouverture de sept autres classes. Le
directeu r commente l'organisation des
différents collèges. Lorsque l'école pri-
maire pourra prendre possession , l'hi-
ver prochain , des locaux qui lui seront
réservés dans le nouveau bâtiment
d'Ebauches S. A., il semble que la ques-
tion des locaux, sauf imprévu, sera
résolue pour quelque temps.

M. P. Ramseyer, directeur, donne des
renseignements sur l'organisation de
l'Ecole supérieure de jeunes filles et de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles,
A l'Ecole supérieure, une forte rentrée
(26 élèves) a eu lieu en première an-
née. A l'Ecole professionnelle , les effec-
tifs peuvent être considérés comme
normaux, mais on y sent tout de même
les répercussions des fluctuations de la
mode et la concurrence de la confec-
tion. En passant, M. P. Ramseyer, di-
recteur, signale la très forte rentrée à
l'Ecole secondaire régionale. En 1939,
l'école groupait 575 élèves, alors qu'ac-
tuellement elle compte un effectif de
822 élèves, soit 247 ,de plus qu'il y a
quinze ans, 122 de plus que l'année
passée.

La commission vote les indemnités
d'usage aux membres du corps ensei-
gnant primaire désirant suivre, pendant
les vacances d'été, le cours normal
suisse à Schaffhouse. Puis a lieu un
échange de vue sur l'utilité et l'intérêt,
des visites de classes faites par les
membres de la commission scolaire.
Les dangers de la place Numa-Droz

Une fois de plus ont été évoquées
les difficultés de la circulation sur la
place Numa-Droz, où les élèves du Col-
lège latin sont constamment exposés à
des dangers très graves. Faut-il atten-
dre des accidents regrettables pour
que l'on veuille bien prendre des me-
sures appropriées ?

A la commission scolaire
de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 21 mat. —Température : moyenne : 10,1 ; min. : 3&;

max. : 15,1. Baromètre : moyenne : 723,3'.Vent dominant : direction : sud ; forcé :
faible jusqu'à 16 heures ; ouest-nord-
ouest modéré à assez fort de 17 h. 30
à 21 h. 45. Etat du ciel : variable, légè-
rement nuageux à nuageux le matin;
très nuageux à couvert depuis 12 heures.

22 mai. — Températre : moyenne : 7,9;
min. : 5,2 ; max. : 12,8. Baromètre ':
moyenne : 726,0. Eau tombée, 0,4. Vent
dominant : direction : nord-nord-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
variable, très nuageux à couvert Jusqu 'à
14 heures environ, nuageux ensuite, clairle soir. Pluie à 1 heure et de 4 à 6heures.

Niveau du lac du 20 mai, à 6 h. 30: 429.39
Niveau du lac du 21 mal à 6 h. 30 :429.39

Prévisions. — Valais : beau temps. Gel
nocturne dans les vallées.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel par moments nuageux sur-
tout en montagne, mais en général
temps très ensoleillé. Hausse de la tem-
pérature. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : diminu-
tion de la nébulosité dans le voisinage
des Alpes et en Engadlne, sans cela beau
temps en plaine dans l'après-midi ; tem-
pératures supérieures à 20 degrés. Fœhn
du nord modéré mais faiblissant.

Monsieur et Madame
Willy JAQtrsrr-GROSSENBACHER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit

AMn - Willy
31 mal 1965

Clinique du Orêt Côte 129

Monsieur et Madame
J.-P. VELUZAT-BASSO et Marle-
Clalre ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre- Henri
le 21 mal 1950

Neuchâtel Maternité
Grands-Pins 21

L agent de planton au poste de police
communal a été bien surpris hier ma-
tin à 8 h. 20 dé recevoir un quidam qui
déclara venir se constituer prisonnier.
Il avait , la veille, volé un scooter à la
rue des Ghavannes, était allé se prome-
ner jusqu 'à Lausanne, puis était rentré
à Neuchâtel pour remettre le scooter à
la place où il l'avait pris. On ne sait
même pas si le propriétaire du véhicule
s'était aperçu de sa disparition tem-
poraire 1

La voix de la conscience...
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t
Crains point ,
Crois seulement.

Madame Frieda Bourgoin-SpavettL au
Landeron ;

Mademoiselle Nelly Eourgoin, an
Landeron ;

Monsieur Rernard Eourgoin, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Jean Spavetti-
Steiner, à Morat ;

famille Jecker, à Bévilard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Hippolyte B0URG0IN
survenu aujourd'hui samedi 21 mal
1955, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 21 mai 1955.
L'Eternel le conduisit au port

désiré. Ps. 107 : 30.
L'office de requiem aura lieu mardi

24 mai 1955 à 8 h. 30 et sera suivi de
la sépulture.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 15.

Adieu, chère maman,
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Chautems, en France !
Monsieur et Madame Alexis Chau-

tems, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Henri Chau-

tems et leurs filles , à Colombier ;
Monsieur et Madame René Chautems

et leur fille, à Colombier ;
Monsieur Robert Chautems et sa fille,

à Neuchâtel, et les familles parentes
et alliées,

ont la douleur die faire pamt d«
décès ete

Madame

veuve Angeline CHAUTEMS
née VÉSIN

leur chère maman, grand-maman, belle-
mère et arrière-grand-mère, enlevée à
leur tendre affection samedi 21 mai,
dans sa 69me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

L'enAerrement aura lieu lundi 23 mal,
k 13 heur»';. Culte pour la faimffle à
12 h. 30 à Colombier, rue du Verger 4.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire port


