
Pas de droits
sans devoirs !

EN 
attendant de connaître les motifs

qui ont conduit le Tribunal fédéral
à rejeter la plainte du journaliste

Goldsmith , correspondant d'« Associated
Press » à Genève et qui réclamait une
indemnité pour sa récenie et brève mi-
se aux arrêts , il y a lieu d'émettre déjà
quelques remarques sur cet incident. Le
premier mouvement, dans les journaux,
a été de protester contre la sanction
infligée à notre confrère pour avoir
refusé de révéler un secret profession-
nel. Quoi ! avons-nous pu lire à peu
près partout, le juge d'instruction fédé-
ral, chargé d'éclaircir la pénible affaire
des fuites — cette affai re qui a tourné
au drame avec la mort du procureur
Dubois — n'a trouvé moyen, après des
semaines d'enquête, que d'arrêter un
jou rnaliste qui avait fait son métier
d'informateur I Décidément, c'est se mo-
quer du monde I

Ef les associations professionnelles
d'émettre , les unes après les autres, de
solennelles protestations. On remarque-
ra toutefois que .la résolution du comité
centra l de l'Association de la Presse
suisse est un peu «en retrait » par
rapport à celles votées ailleurs. C'est
qu'il y a tout de même dans cette af-
faire plus d'un aspect à considérer et
quelques notions à clarifier et à distin-
guer.

On a déjà relevé que la loi, sur le
plan fédéral, ne garantit pas le secret
professionnel du journaliste, comme ce-
lui du médecin ou de l'avocat. C'est
que, dans l'état actuel de notre légis-
lation, la liberté de presse esf un droit
individuel, dont chacun peut se récla-
mer (chacun étant libre de publier un
journal ou d'écrire à sa convenance
dans un journal existant si celui-ci ac-
cueille sa prose), droit individuel qui
n'entraîne après lui aucun privilège.

Comme le remarquait M. Marcel Re-
gamey, dans le judicieux article de la
«Nation » dont nous avons donné hier
un extrait dans notre rubrique « Coups
de ciseaux », les droits individuels s'op-
posent aux privilèges corporatifs qui se
justifient par l'importance du rôle so-
cial d'une profession. Mais ceux-ci
« supposent une sélection résultant d'une
formation professionnelle très poussée».
Si le rédacteur revendique donc le
secret comme un privilège de sa cor-
poration, il faut alors que celle-ci four-
nisse « la garantie de l'honnêteté de
l'information ef de l'indépendance du
journaliste , en particulier à l'égard d'in-
térêts étrangers opposés à ceux de la
Suisse ».

Voilà qui esl l'évidence même. Nous
pensons pour notre part, en tant que
journaliste, qu'il faut parvenir à cette
sélection dans notre profession, de
telle manière qu'un jour (ses membres
comprenant tous leurs responsabilités),
elle puisse réclamer des privilèges qui
doivent avoir précisément pour fin,
d'ailleurs, de s 'exercer dans l'intérêt du
public. Mais pour l'heure nous n'en
sommes malheureusement pas là.

Et pour revenir au journaliste Gold-
smith , s'il entendait se réclamer du se-
cret professionnel, c'était dans la me-
sure assurément où il avait éprouvé le
sentiment de ses responsabilités d'infor-
mation, de ses responsabilités auss i en-
vers le pays dont il est l'hôte. Or,
qu'en a-f-il été en réalité ? Le corres-
pondant d'« Associated Press » a été
le premier à révéler (ce que d'autres
savaient, paraît-il, mais qu'ils onl tu
sciemment) qu'un agent de la police
fédérale avait livré à la France de? ren-
seignements recueillis grâce au service
d'écoute greffé sur le téléphone de la
légation d'Egypte à Berne.

Qu'est-ce qui a incité notre confrère
4 lancer cette nouvelle ? Souci de l'in-
formation à iouf prix ? Désir d'entrer
dans le jeu de certains intérêts politi-
ques qui s 'opposaient à d'autres ? Nous
ne pouvons pas juger. Quoi qu'il en
soit, l'information, à ce momervf-là , ris-
quait de créer des ennuis à notre pays
sur le plan international.

Cette indiscrétion révélait au public
un secret que l'intérêt de la Confédé-
ration commandait de garder. « Il dé-
pendait, en effet , écrit M. Perron dans
la «Suisse », de la discrétion observée
autour de l'enquête ouverte au sein de
la police fédérale que l'auteur des tui-
les constatées dans ce service put être
rapidement confondu ». Inconsciem-
ment ou non, M. Goldsmith a joué sa
partie dans une intrigue visant à con-
trecarrer l'enquête. Refusant de dévoi-
ler ses sources — ce qui l'honore —
il devait alors endosser la responsabi-
lité de son attitude. Mais se dérober
dans les deux cas , et se réfugier en
l'occurrence derrière le paravent com-
mode du secret professionnel , c'est ce
qui s'appelle en termes un peu vulgai-
res, vouloir lo beurre et l'argent du
beurre !

Conclusion certaine : dans notre pro-
fession, comme dans toutes celles qui
sont au service du bien commun, il n'y
a pas de droits sans devoirs I

René BRAICHET.

La rentrée parlementaire
s'annonce agitée

et l'avenir est incertain

M. GUY MOLLET A REÇU LES LEADERS DES PARTIS

Un rapprochement entre le président du Conseil
et M. Mendès-France semble peu probable

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Quatre jours avant la rentrée des Chambres, M. Guy Mollet a pris

contact avec les leaders des partis politiques, communistes et poujadistes
exceptés. Ces entretiens ont porté sur les projets que le président du Cort-
seil entend soumettre prochainement à la réflexion des assemblées : réforme
des institutions, économies et impôts , politique algérienne.

L'idée de M. Guy Mollet en ce qui
concerne l'Algérie est d'associer étroi-
tement les •¦ partis nationaux » à une
politique commune à long terme qui
engagerait les groupes pendant toute la
durée de la législature. C'est là une
proposition déjà ancienne, mais que le
chef du gouvernement voudrait voir se

matérialiser par un contrat en bonne
et due forme dont il espère que, dé-
courageant la rébellion , elle permettrait
de hâter la conclusion d'un « cessez-
le-feu ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Les vacances romaines du président Coty

Hier, M. René Coty, président de la République française, accompagné de
M. Gronchi , président de la République italienne, a inauguré l'exposition
annuelle des prix de Rome à la villa Médicis. Notre photo montre l'arrivée
de M. Coty à Rome. De gauche à droite, MM. Gronchi , Coty, Merzagora,

président du Sénat italien, et Leone, président de la Chambre.

LA CRISE DU FRANÇAIS
p ar Paul ANDRÉCette crise du français, dont on parle

de plus en plus, elle existe depuis bientôt
un demi-siècle : « Il est très vrai qu'on
n'a jamais plus mal écrit le français
qu 'aujourd'hui ; il est très vrai qu 'on
ne sait plus du tout le français. « Qui
affirmait cela , le 15 septembre 1910 ,
dans la très sérieuse « Revue des Deux
Mondes » ? Un maître écouté : Emile
Faguet. Et il ajoutait : « La façon dont
écrivent la plupart des Français, et no-
tamment les futurs professeurs, est ef-
frayante. » Il n'y a plus personne pour
s'en effrayer ; il n'y a même plus per-
sonne pour s'en étonner, et peut-être
pour s'en apercevoir : voilà le progrès
depuis lors accompli.

Pierre Lasserre, en 1912 , serrait de
plus près le problème dans son volu-
mineux pamphlet sur la « Doctrine offi-
cielle de l'Université ». Livre partial ,
donc injuste , mais qui crevait pas mal
de baudruches dangereusement savantes.
L'auteur y vitupérait la propension aux
idées abstraites, allant de pair avec l'in-
capacité de leur donner une forme so-
lide. Cette pensée qui entend aller si
haut reste alors embryonnaire ; elle gâte
la langue, au lieu de suivre clairement
sa discipline de l'ordre. D'où un chaos
de réflexions d'autant plus prétentieuses
qu 'elles sont en somme inachevées.

Le polémiste avait-il tort ? Si la lan-
gue est malade, c'est que l'esprit ne va
pas bien ; un esprit imbu de son rôle,
mais qui ferait mieux de l'apprendre. Le
défaut stigmatisé chez quelques fauves
de Sorbonne, avec preuves à 1 appui ,
s'est aggravé et développé par la proli-
féra tion des intellectuels. Etudier ne
prépare pas toujours à penser, ni par-
fois à réfléchir , mais la technique reçue
en donne l'illusion. Voilà pourquoi il
circule tant de phrases qui veulent expli-
quer de hautes questions par un voca-

bulaire mal compris et souvent falla-
cieux.

Ç> <? V

On a cru se libérer en échappant aux
servitudes de la langue, et c'est elle qui
impose ses déviations, dans la mesure
précisément où elle est moins maîtrisée.
Ne cherchons par ailleurs l'origine de
son affaiblissement trop certain. Une
syntaxe rigoureuse semble désormais par-
ler à des sourds ; il faut la désarticuler
pour se faire comprendre — et plus
l'écrivain brave la correction, plus il sera

censé avoir du tempérament. L'artifice
crèvera les yeux avant dix ans, mais
actuellement il porte, et nul parmi les
gens à la page n'oserait en douter. Le
français a tout l'air de renoncer à son
génie. Comment être surpris de sa ca-
pitulation devant l'anglais qui l'envahit ?

L'importation de termes étrangers ne
saurait être par elle-même funeste, quand
la langue est assez forte pour les assi-
miler sans y perdre son caractère. Après
la conquête normande en 1066, l'an-
glais fut nettement supplanté par le
français — comme le rappelait le pro-
fesseur Orr, de l'université d'Edimbourg,
dans le dernier numéro de « Vie et lan-
gage ». Et, deux siècles durant, l'admi-
nistration anglaise parla le français —
qui laissera d'innombrables traces dans
le vocabulaire du droit et de la poli-
tique. Plus d'une expression courante
en garde l'empreinte dissimulée. Ainsi la
salutation anglaise : « How do you do »
traduit une salutation française qui fut
commune au moyen âge : « Comment
le faites-vous ? »

Il y a mieux encore. En normand ,
pour dire « laisse-le tranquille », on em-
ployait à la même époque cette tour-
nure maintenant morte : « laisse-le ester »
(être) . C'est exactement ce que signifie
l'expression familière : « Let him be ».
L anglais a ici transformé le français
pour le conserver. Quant aux mots, re-
connaissables ou non , on n'en finirait
pas de les citer. S'il y en a un qui paraît
typiquement anglais, c'est bien «groom».
Or il vient , selon une hypothèse plau-
sible, du vieux français « gromme », qui
signifia tout d'abord valet, puis valet
de marchand de vin, et, par extension ,
connaisseur en vin. Ainsi naquit notre
« gourmet »...

Paul ANDR8.

(Lire la suite en 4me page)

Avalanche meurtrière
à l'Himalaya

JLe chef d'une expédition
britannique et deux sherpas

perdent la vie

KHATMANDOU, 10 (Reuter). —On
a appris vendredi à Khatmandou que
le chef d'une expédition britanni-
que à l'Himalaya et deux sherpas
ont été victimes d'une avalanche et
ont péri. L'Anglais était le capitaine
Crosby Fox, chef de l'expédition à
l'Himalaya du « Yorkshire Rambling
Club », qui avait l'intention de gra-
vir le Jugal Himal, haut de 7000
mètres.

L'accident s'est produit le 30 avril.
Les trois victimes furent entraînées
par l'avalanche dans une crevasse de
glacier. On n'a pu retrouver leurs
corps. C'est M. Georges Spenceley,
membre de l'expédition , qui a rappor-
té cette nouvelle à Khatmandou. Au
moment de l'accident , il se trouvait
avec le capitaine Fox et les deux
sherpas. Fox était son compagnon de
cordée. Spenceley échappa par mira-
cle et s'en tira avec de légères blessu-
res.

Forestier-le-gagneur bat au sprint
ses cinq compagnons d'échappée

Au Tour cyclis te de Romandie

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Dans cette étape qui menaçait de
sombrer dans la monotonie, mais qui
finit par s'animer singulièrement sur la
fin, Guido Caries! a dû défendre son
maillot vert à plusieurs reprises et cha-
que fois il le fit avec brio.

La première fois ce fut dans la
montée sur le plateau de la Brévine
où Stablinski  plaça une attaque très
sèche ; la deuxième, avant Sainte-
Croix , où l 'étonnant Moresi s'en vint
cueill ir  de nouveaux points pour le
Grand Prix de la montagne ; la troi-
sième à la sortie d'Orbe où l'Italien
résista aisément à une offensive Bou-
vet-Darrigade ; la quatrième, enfin ,
dans la côte de Burtigny où Monti et
Graf d'abord, Forestier et Bouvet en-
suite, parvinrent à le distancer; Dans
la descente sur Nyon , Carlesi put re-
venir sur le quatuor de tête en com-
pagnie de Moresi et il termina à Ge-
nève soucieux avant tout de conserver
son maillot dé leader plutôt que de
chercher à tenir tête à l'emballage
violent du vainqueur Jean Forestier.

L'énumération des circonstances
dans lesquelles Carlesi dut se défen-
dre, résume . la course. Elle indi que
quel ques soubresauts du peloton dans
le Jura p luvieux et l'attaque de Bruno
Monti et Rolf Graf sur la route pous-
siéreuse qui mène à Burti gny. L'ai-
sance de Graf dans la dernière dif f i -
culté du jour illustre bien la forme
actuelle du coureur suisse. Graf re-
trouve sa bonne condition et il ira
s'améliorant  jusqu 'à Lausanne. Attilio
Moresi « éclate » à chaque occasion et
il nous rappelle son brio alors qu 'il
devint champ ion suisse amateur il y
a deux ans. Hugo Koblet manque  de
venin et ce fu t  un spectacle nouveau

Le vainqueur , Jean Forestier,
en pleine action.

pour nous de voir ce fameux rouleur
incapable de combler un retard de
cent mètres dans la folle poursuite
entre Nyon et Genève. René Strehler
se trouve dans la même condition que
Koblet alors que Carlo Clerici est lâ-
ché régulièrement dans chaque rampe.
Le « come-back » de l'ancien vainqueur
du « Giro » est décidément très labo-
rieux. Les autres coureurs suisses ont
passé singulièrement inaperçus, excep-
tion faite de Graeser qui nous a sur-
pris en bien dans les côtes.

C. R.
(Lire la suite en 4me page)

Le Soviet suprême a adopté
la loi sur la réorganisation

de la gestion industrielle

Maintenant tous les principes fondamentaux

L'Union soviétique lance un appel aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne pour l'interdiction

des armes nucléaires

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Le Soviet suprême a adopté,
vendredi, à l'unanimité la loi sur la réorganisation de la gestion
industrielle en U.R.S.S. sur la base des thèses Khrouchtchev,
avec de légères modifications. Tous les principes fondamentaux
sont maintenus.

M. Nikita Khrouchtchev a déclaré que
cette « réorganisation ouvre une nou-
velle étape dans le développement éco-
nomique du pays » . Il indique que, pro- .

visoirement, les ministres chargés de
l'industrie de la défense sont main-
tenus afin que la réorganisation de la
gestion dans ce domaine se fasse sans
nification et au contrôle.

(Lire la suite en 23me page)

Fête des mères
tWOS 9V1090S

T? H ! marne Fraclet , arrêtez
— JJj 'oire un moment , on vous

voit pas seulement passer !
l'avez le temps, quoi !

— Ah ! taisez-vous, marne Gigo-
gnard , c'est la Fête aux mères de-
main, fau t  j 'rent' pour p réparer.

— Chais bien , moi aussi fau t
j 'rentre. Y a VU gène qui vient diner
demain avec la belle-fille et p is l'ga-
min. La Fête aux mères, qu'i'dit t
Moi , qu 'est ça fa i t  pour du ch'nil,
tout ça. Poutser, pré parer, 'f in  quoi :
'oyez ! Tous les mêmes, ces char-
rettes de gamins ! Ça vient a'ep
une tourte ou ben deux-trois tulipes
qu'i-z-ont raflé pas cher à la f i n  du
marché , ça s'installe chez la moutre
a'ec toute la bande , et p is hardi l :
« Qu 'est-ce y a à bouffer ? »

» J' y ai dit, à l 'Ugène : « Ouaii,
j 'y  ai dit , t'as qu'à v'nir, j 'y  ai dit,
mais lu f ' ras la vaisselle. » Compre-
nez, marne Fraclet , c'est pas pour
dire , mais c'est pas f ê t e  tous les
dimanches, comme on dit. Et p is
tous ces trucs ! Ouais , j' y  ai fa i t ,
c'est tout pour les p âtissiers, pis les
fleurisses. Et p is 'oyez , aux cabou-
lots : menus pour la Fête des mères.
Ouais ! Y nous les donnera ient à
l'œil, ça irait encore. Et p is moi,
savez, les restaurants...

» Oyez , marne Fraclet , mon défunt
(qu 'avait de l'esprit , f au t  dire) , i'
s'était fa i t  tout rup in, un jour ïon
était pas mariés, 'oyez 1) : « 'lens
'oire , qu'i m'dit , on va b o u f f e r  au
resta urant. — T'es pas f o u , j 'y  fais  !
(Moi , j 'avais la p ètoche qu'i dise :
«Al la is ! t'a marché ! »)  — Oyez !
Ma is rien du tout. On entre.

» Ple in de g laces , c était , pis de
tàb' es, a'ec des verres pis des ser-
vices qui s'toquaient. Moi j 'avais
comme d'ia ouate dans les oreilles.
Ça chlinguait la cuisine de riche.
« A llais ! 'iens 'oire , j 'y  disais, à mon
défun t , qu 'est-ce on fa i t  ici ? — On
b o u f f e  », qu'i dit , p is i' s'asseye droit
à une tâb' e. Mois j' aura is bien pris
la fondue , on sait ce que c'est. Mais
onah ! pa s du tout. Monsieur i' vou-
lait f a ire le malin. C'tait du poisson
qui nageait dans une sauce g luante
et p is on avait tout un fourb i  dé
fourchet tes  et p is de machin gu'i
fallait  enlever les arêtes avec. Moi,
chais pas si c'ta it bon. J'avalais
tout rond.

» Mais toc ! Vlà une arête qu'elle
me reste dans l' cou. J' ai cru d'étouf-
f e r .  Je râla is, je v'nais toute rouge.
VIA  mon d é f u n t  (qu 'avait de l'esprit,
fau t  dire )  qui se lève et p is qui
commence à me chlâguer dans le
dos , fallait  'oir ! (C'tait p as la der-
nière fo i s , j 'vous garantis !) Ma f i ,
l'arête, chais pas ce qu'elle a fai t ,
mais moi, qu'est-j' gigota is ! Pan !
les verres par terre ! Boum ! un coup
de p ied dans la tâb' e : j 'ai tout en-
voyé djingler. Les gens i-z-avaient
des yeux ronds comme ceux d'ia
bondelle. Alors 'oyez, pour qu 'on
n'aye pas trop l'air bœuf : « L'était
pas frais , c'poisson , j'ieur-z-y ai dit,
c'est pas des manières ! »

» A près ça , mon dé fun t , i'sortait
seul. Fallait des fo i s  que j 'âlle le
chercher. Enf in  quoi, y a l'Ugène
qu'est v'nu , après. Qu'est-ce i' m'a
fai t  pour du boulo t ! Savez ce Que
c'est , marne Fracle t ! Quand c'est
p 'tit , qu 'est ça vous fai t  pas sus les
genoux. Pis quand c'est grand , ma
f i , c'est sus l' cœur...

OLIVE.
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Nyon - Genève,
une admirable

i course - poursuite
A- la sortie ae Nyon , le groupe ae
tête ,' sélectionné par la montée de
Burtigny, comprenait Monti , Graf ,
Bouvet , Forestier, Moresi et le maillot
vert Carlesi. Le peloton emmené par
Koblet , Strehler et Vlayen, comptait
cent mètres de retard. Le chef de
course empêcha Judicieusement les
voitures de passer, ce qui nous per-
mit d'assister, sur la route suisse, à
une course-poursuite des plus spec-
taculaire. Pendant plus de vingt
kilomètres, les échappés ont résisté
pour terminer à Genève avec trols
secondes d'avance seulement. Maigre
avantage, mais beau travail tout de

même.



Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

employée de bureau
qualifiée, habile et consciencieuse,
bonne dactylographe, pour travaux va-
riés. — Faire offres avec copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 3942 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Terrain à bâtir en ville
environ 1000 m2, belle situation, vue
imprenable. Eau, gaz, électricité.
Adresser offres écrites à I. K. 2164
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER tout de suite, dans localité
industrielle et importante du Val-de- •
Travers,

beau magasin
avec deux vitrines. Logement attenant,
comprenant deux chambres, cuisine et
dépendances. Situation en plein centre.
Le tout Fr. 250 par mois.
Faire offres sous chiffres P. 4007 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

( ^LA COUDRE
A louer pour le 24 mai 1957,

r

beaux appartements
de 2 chambres

avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge.
Loyer depuis Fr. 120.—, chauffage et
service de concierge non compris.
Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
i Bau AG, fur Hoch- und Tiefbau
i b) Talacker 41', ZURICH 1,

tél. (051) 27 23 38.

L )

Café-restaurant
à vendre, dans station du Jura. Vue
magnifique. Excellente clientèle saison-
nière. Affaire intéressante pour pre-
neur sérieux.
Ecrire sous chiffres P. 10559 K., à
Publicitas, Lausanne.

Nous sommes acheteurs d'un

IMMEUBLE
au centre de la ville.
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

On demande, pour fillette de 14 ans,

place de vacances
dans bonne famille (15 juillet - mi-août).
Aide au ménage désirée. Prix de pension à
convenir.

Offres à Mme Kobi, boulangerie, am Was-
ser 65, Zurich-Hôngg.

A louer, tout de suite,

LOCAL
convenant pour bureau ou petit atelier,
chauffé, service de concierge, ascenseur, au
centre de la ville.

Adresser offres écrites à A. E. 2207 au
bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
On demande à louer

pendant le mois de juil-
let ,dans le canton, mal-
son ou appartement meu-
blé de 5 ou 6 lits (place
pour 6 lits). Adresser
offres écrites à G. K. 2212
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe S. louer , à
Neuchftteil ,

appartement
de 2 à 3 pièces, avec ou
sans confort, pour l'au-
tomne. Adresser offres
écrites à W. Z. 2203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M&$k\ V I U L E

||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Roger-

Georges Besancet de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et garages à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7862 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
Jusqu 'au 18 mal 1957.

Police des constructions.

A vendre, au Val-de-
Ruz,

A vendre, à Saint-Biaise,

immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux, vastes
entrepôts et caves, dépendances, terrain de
1200 m2 environ, à proximité de la gare
Saint-Biaise B.N.

Pour visiter et traiter, adresser offres écri-
tes à R. S. 2145 au bureau de la Feuille
d'avis.

2 PIÈCES
à louer pour le 24 juillet 1957. Très belle
situation. Vue. Accès à la rue des Parcs.
Location mensuelle Fr. 106.—. Chauffage
d'appartement.

Faire offres à l'Etude de Me Adrien Thié-
baud, notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

N E U C H A T E L - S E R R I E R E S
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes

Pour le 24 juillet et plus tard
2 X 2 y3 pièces, 3me étage Fr. 146.—
2 X 3 Yt pièces, premier étage Fr. 161.— et Fr. 164.—

(Nettoyage des escaliers y compris)

Pour le 24 décembre
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 91 15

On cherche retraité ayant permis
de conduire pour

convoyage de voitures
en Suisse, 3 à 4 fois par semaine.
Seule personne sérieuse entre en
considération.
Adresser offres écrites à J. N. 2218
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

3 PIÈCES
à louer pour lo 24 Juin 1987. Très bel appartement ,
confort moderne, situation tranquille, à la rue des
Charmettes. Location mensuelle Pr, 148.— plua
prestations de chauffage. — S'adresser à l'Etude
de Me Adrien Thiébaud, notaire, Neuchâtel. Télé-
phone 5 62 52.

Etudiant suivant un cours de vacances à
Neuchâtel cherche, du 14 juillet au 17 août,

pension complète
dans bonne maison bourgeoise.

Offres à Max Knaus, Speicherstrasse 28,
Saint-Gall.

Saint-Blaise-
Le Landeron

Nous cherchons à louer,
pour septembre ou date
à convenir, logement de
2-3 pièces avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites a Y. B. 2205 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille hollandaise,
avec enfants, oherche

logement
confortable

aux environs de Neu-
ohâtel , du 16 Juillet au
8 août. S'adresser : Brldel ,
Côte 46, Neuchâtel. Té-
léphone 5 17 53.

Venez habiter
la campagne !

A louer
dans immeuble

moderne

à CHÉZARD
appartement de 2 pièces,
en plein soleil , belle vue,
salle de bains et cuisine
au nord.

En outre, dams même
immeuble, è. louer

garage moderne
pour auto
Tél. 7 16 19

A louer, à Corcelles,
dans Immeuble neuf ,

très bel
appartement

de une chambre, cuisine,
bains, chauffage central
général, excellente si-
tuation , 110 fr . par mois,
plus chauffage. S'adresser
à l'Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, Neu-
châtel. Tél. 5 11 32.

Logement à Bôle
de quatre pièces (deux
grandes et deux petites),
cuisine, cave, galetas, W.-
C, eau, gaz et électricité,
chauffage central , lessl-
verie et grand Jardin d'a-
grément, balcon et gran-
de terrasse, belle vue sur
le lac et les Alpes, à louer
à personnes solvables et
tranquilles. Adresser af-
fres écrites à D. Y. 2056
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cours de vacances
Les familles de lan-

gue française de la
ville disposées à pren-
dre en pension chez
elles un ou plusieurs
de nos élèves étran-
gers durant la pério-
de du 15 Juillet au 2
août ou du 6 au 31
août, sont priées de
s'annoncer à la direc-
tion de l'Ecole Béné-
dlot, Neuchâtel. Télé-
phone 5 29 81.

On cherche une

pensionnaire
pour le 1er Juin ou date
à convenir. S'adresser à
Mme Jost, Pierre-à-Mazel
Nb 56.

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

demi-
pensionnaire

S'adresser à Mine Jost,
Pterre-à-Mazel 56.

Adelboden-Village
1-3 chambrée, 2-6 lita,
cuisson électrique, bal-
con, 6-20 Juillet, 10-31
août. Prix de saison. —
Tél. (031) 5 00 65.

Evole, à louer meublé,
pour 5 à 6 mois,

grand studio
(cheminée), cuisine-salle
de bains, toilettée partd-
oulièrea. Prix mensuel ;
200 fr. — Adresser affres
écrites à S. W. 2224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
au Tessin

A louer, près de Gen-
tillno (région de Luga-
no), meublé de 2 cham-
bres : 4 lits, butagaz
et nécessaire pour cuisi-
ner. Endroit très tran-
quille. Libre à partir du
16 août. Se renseigner
au 5 14 90.

A remettre pour le 24
mai, magnifique 4 pièces.

AREUSE
Adresser offres éorites

à V. W. 2149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

à louer au centre, à Jeu-
ne homme sérieux. Télé-
phone 5 66 14.

Belle chambre
étudiant ou stagiaire. —
à louer , avec pension, à
Tél. 5 79 89.

URGENT
A louer, pour cause

de départ, dans le haut
de la ville,

appartement
de 3 pièces avec confort ,
vue Imprenable, à pro-
ximité Immédiate de l'ar-
rêt du trolleybus. Libre
tout de suite. Loyer 150
francs. Demander l'a-
dresse aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel. Tél. 5 45 90.

A louer grande cham-
bre indépendante, non
meublée, près de la gare.
Tél. 6 72 38.

A louer, près de la
gare,

appartement
de 4 pièces, bien situé.
Loyer avantageux. Adres-
ser offres écrites à J. M.
2194 au bureau de la
Fe\;ille d'avis.

A louer, pour le 24
Juin, quartier Portes-
Rouges, un

LOCAL
avec arrlêre-local ; eau,
électricité, téléphone. —
Conviendrait pour petite
entreprise tranquille ou
entrepôt. Se renseigner
au No 5 33 79.
i L

A louer, à Mallletfeir,

APPARTEMENT
de 1 pièce, tout confort,
chauffage général, servi-
ce de concierge. — Loyer
mensuel : 100 fr. plus
acompte de chauffage. —
Adresser offres écrites à
B. W. 2054 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer appartement

de deux chambres, - pour
le 24 Juillet 1957. ÉTUDE
Jean-Pierre MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAHEE,
COLOMBIER.

A LOUER

2 PIÈCES ET CUISINE
+ bains

chauffage central général et eau chaude,
2me étage, immeuble

RUE DES SAARS 2
Loyer mensuel Fr. 175—, + chauffage
Fr. 30.—.

Pour visiter, s'adresser à M. MOREL,
concierge.

A LOUER, CHAUSSÉE DE LA BOINE 22,

M A G A S I N  D ' A N G L E
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180 + chauffage au
prix coûtant.

Pour visiter, s'adresser à M. DONZÉ,
concierge.

A louer, pour tout de suite ou date à
convenir,

appartement de 1 pièce
tout confort, quartier tranquille, service de
concierge.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 16 mai 1957, à 15 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, devant le garage Station-Service
des Parcs S.A., rue des Parcs 40, à Neu-
châtel, où elle est entreposée,

une voiture automobile Ford
modèle 1951, 18 HP.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES.

Dame seule oherche,
pour le 24 septembre ou
époque à convenir,

logement
de 2 chambres dans mai-
son anolenne. Adresser
offres éorites à I. L. 2193
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de 6uite ou a convenir,
quartier du Mail , un

appartement
de 3 pièces, éventuelle-
ment 2 pièces, si possi-
ble pâté de maison où
se trouve la boucherie
du Mail ou le plus près
possible de cette derniè-
re, prière de téléphoner :
Yverdon (024 ) 2 23 37.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante, au centre
de la ville, pour le ler
ou le 15 Juin. Adresser
offres écrites à V. Y. 2201
au bureau de la Feuille
d'avis.

mmmKmmmmmmiimmm

A vendre, à Corcellca,

maison
familiale

de 5 ohambres (dont 4
sur un étage), cuisine et
bains. Jardin, vue Impre-
nable. Libre à convenir.
Adresser offres écrites à
H. K. 2181 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 14 hectares
ae

FORÊT
située dans les Franches-
Montagnes. Adresser of-
fres écrites & D. O. 2185
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre (région de la
Chenille, Jura neuchâte-
lois, 1150 m. d'altitude),

VIGNE
ou terrain de culture 300
à 400 ma sont cherchés
à acheter, sl possible
avec eau. Terrain à bâtir
exclu. Offres à G. O. 13
poste restante, Neuchâtel
2, gare.

A vendre, à Concise,

bâtiment
de deux appartements,
situation tranquille. Pla-
cement Intéressant. S'a-
dresser a l'Etude R. Mer-
moud, notaire, â Grand-
son.

IMMEUBLES
en tous genres *
sont demandés

Agence DBSPONT, ave-
nue Buchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre, â Cormondrè-
che,

maison
familiale

de 4-5 pièces, garage,
confort , vue. Adresser
offres écrites à E.G. 2159
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ,
à vendre Immédiatement,
à l'ouest de la ville,

MAISON
de 5 chambres, atelier,
garages et Jardin. Accès
facile. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4,
Neuchâtel, tél. (038)
5 24 24.

chalet neuf
de 5 chambres, cuisine
et dépendances, confort,
construction soignée. —
Vue. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
G. J. 2100 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie petite
propriété

Maison de 4 chambres,
tout confort. Excellent
état d'entretien. Belle
vue. Grand verger et Jar-
din. — ÏJTCTDB JEAN-

'15RRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIRE, CO-T ^MBIER.

café-
restaurant

de banne renommée. —
Adresser offres écrites â
U. X. 2202 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, près du cen-
tre,

immeuble
locatif

ancien, renfermant au
rez-de-ohaussée grands
locaux pouvant être
aménagés en magasins.
Adresser offres écrites à
T. W. 2200 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Salnt-
Blaise, dans le haut du
village,

magnifique
terrain avec vue
services industriels â pro-
ximité. Conviendrait pour
villa. Adresser offres écri-
tes à R. V. 2223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherohe à
acheter

MAISON
avec ou sans confort, dé-
pendances et dégage-
ment. Agences s'abstenir.
Adresser offres écrites
à Z. C. 2206 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendire superbes

terrains à bâtir
en bordure de routes, à
Corcelles et à Auvernier,
en parcelles de 600 à
5000 m2. Adresser offres
écrites à H. L. 2213 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Terrains à bâtir
de 030 ma (vignes), belle
situation, à vendre, à
l'ouest de BEVAIX. —
Adresser offres écrites à
E. I. 2208 au bureau de
la Feuille d'avis.

Portalban
Beau terrain de 1000

mètres carrés à vendre.
Adresser offres écrites

6 J. F. 2086 au bureau
de la Feuille d'avis. LOCAL

entrepôt-cave à louer à
la Coudre, 12 m. x 2 m-
30. Accès aisé par camion.
Loyer mensuel 35 fr .

Schafeitel , Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel. ¦

SCHL UMBERGER
recrute actuellement ingénieurs et tech-
niciens pour exploration géophysique,
sondages pétrolifères dans le monde
entier. Candidats doivent être céliba-
taires, âge maximum 28 ans, avec forte
qualification en électricité et en mé-
canique. Connaissances électroniques
appréciées. Parfaite santé exigée. Sé-
jours de 30 mois renouvelables. Stage
préalable 6 mois.

Adresser demandes avec curriculm vi-
tae détaillé à Prof. E. POLDINI, Insti-
tut de physique, boulevard d'Yvoy,
Genève.

f 1

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir , quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques ,

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Vc J

Nous cherchons

un (e) jeune
employé (e) de bureau

actif (ve) et consciencieux (se)
pour travaux divers à notre service

. de comptabilité.
Adresser offres détaillées ou pren-
dre rendez-vous par téléphone à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel (tél. 5 33 75).

L'Imprimerie A. et W. SEILER, à
Neuchâtel, cherche une

employée
pour l'expédition et l'adressage de
journaux. Place stable.

Employée de bureau
de langue française, si possible bilin-
gue, trouverait place stable dans admi-
nistration privée, service de comptabi-
lité, et sténodactylographie dans les
deux langues.
Adresser offre de service avec curri-
culum vitae et prétentions sous chif-
fres B. 22576 U., à Publicitas S. A.,
Bienne, 17, rue Dufour.

a^M Cave TERREAUX 7
NeMâteloise cherche pour le 15 mai

EL&2 ou date à convenir ,

¦ sas*'" I • -v1 sommelière
1 dame de buffet
Gains intéressants pour personnes ca-
pables. Congés réguliers.

L J

Nous cherchons pour quelques postes intéressants

SECRÉTAIRES
et

STÉN0 DACTYL0GRAPHES
QUALIFIEES

A) ayant le goût de la correspondance
exigences : pratique de la sténodactylographie en une ou plusieurs langues
(français , allemand, ang lais) ; bonne formation commerciale,

B) ayant le goût des chiffres
exigences : habileté à disposer des tableaux dactylographiés ; bonne con-
naissance du français et de l'allemand ou du français et de l'anglais.

Avantages : postes stables j activités variées ; caisse de retraite et avantages
sociaux.

Envoyer offre s manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, d'une copie des certificats, d'une liste des références et des

prétentions de salaire au Service du personnel de la

On cherche

mécaniciens de précision
et

manœuvres d'usine
S'adresser à la fabrique Marcel
BOREL , route d'Auvernier, Cor-
celles. Tél. 8 12 08.

Fiduciaire F. LANDRY - Neuchâtel
Tél. 5 48 48 ¦ Fbg du Lac 2

A vendre à Fleurier et Môtiers :

commerce de

BONNETERIE - LAINES
OUVRAGES DE DAMES

ÉPICERIE - MERCERIE

IMMEUBLE
locatif de 4 logements et grandes dépen-
dances.

A vendre
garage, autos, motos, vélos, seul dans un
grand village au bord de la route cantonale.
Colonne à benzine. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à F. C. 2108 au
bureau de la Feuille d'avis.
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En vérité , plus de 50 millions de familles du monde libre savourent i » A 
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chaque jour les véritables Kellogg 's Corn Flakes et les Rice Krispies. fylXWQtà % ^  ^¦X^k
Essayez donc ces flocons dorés, croustillants, délicieux, toujours prêts MAR Ai 
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à consommer — vous ne voudrez plus vous en passer! ^ "'^ 1 il Hi' ' " "̂Mg-SHl
A toute heure et en toute saison, les Kellogg's Corn Flakes et Rice Kris- MM I 11 ¦ <̂ # 'J^|B~ \
pies sont toujours très digestibles et dispensent une énerg ie nouvelle. El AifCQ îfv- "-CS '̂JBBH i"rLraiï u f^W îi
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CORN FLMES/RICE KRISPIES j rjjjj
Quelle ravissante idée:

t&
Faites gainer vos Intérieur* d'armoires

d'une soierie à petit dessin
Les grands tapis de table en soierie

sont de nouveau à la mode.

IDÉES ET CHOIX
chez

G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

X vendre d'occasion,

1 LIT
a 1 Vt place, 1 table de
nuit, 1 miroir, le tout
130 HT. S'adresser à Er-
nest Muller, route de
Neuchâtel 13a, Peseux.

O N E  S É C U R I T É  N O U V E L L E

P A R  U N  C O N F O R T  N O U V E A U

Sur f ARONDE, le confort n'est pas relégué
au rang d'agrément Tous lee éléments sont
étudiés fonctlonnellement pour reouler le
seuil de la fatigue, oet ennemi de la sécurité.
Bssayez l'ARONDE "57, o'eet un plaisir

' gratuit 

F. ROCHAT, automobiles,
SAINT-BLABSE, tél. 7 55 44
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Raymond LAMBERT
A L'HIMALAYA

a éprouvé a deux reprises la valeur inoom-
parable de SUN-BOL « Performance ».
En partant pour l'Equateur et le Pérou, il
a emporté avec lui une précieuse provision
de SUN-BOL dont 11 disait :
« Nous avons utilisé journellement le SUN-
BOL , tantôt comme bouillon au cours des
marches d' approche , tantôt en l'addition-
nant de porridge dans les grandes altitudes. »
A base d'acides aminés indispensables à
l'organisme humain et au maintien de
l'équilibre physiologique, SUN-BOL comble
rapidement le vide énergétique creusé par
l'effort , le surmenage, la fatigue, le froid
ou la maladie.
La boite de 100 g. Fr. 2.50.
CASTELVER S.A. , Veyrier - Genève.
SUN-BOL est en vente dans lee bonnes
maisons suivantes :
NEUCHATEL
Pharmacie Montandon , Epancheurs 11
Droguerie Kindler , 9, rue de l'Hôpital
Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Quick-Snack-Bar , Saint-Honoré 5
sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid .
Boudry: Droguerie H. Grandjean , Boudry
Colombier: Droguerie de Colombier, A. Chap-

puis
Salnt-Blnlse : Pharmacie - Droguerie E.-M.

Schenker
Fleurier: Droguerie Vlrgllio, Grand-Rue 4
Couvet: Pharmacie Bourquin
Peseux: Pharmacie J. Vivien , Peseux

CARROSSERIE
à remettre à LAUSANNE

bien située. Affaire très intéressante et à
améliorer. Prix de remise Fr. 40.000.—, y
compris marchandise et outillage.

Ecrire sous chiffres OFA 6480 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

¦̂̂ BHs3B5 E3Mifl»lî >30t î̂ >lS9Bft
Un produit végétal... 4$®$^
a trouvé sa voie dans le monde j538vêe5tf§5ià
entier firâce à ses effets amai- &S3V*VÎV\* x
grissants. Util isez vous aussi *̂0ly*vlKavec confiance les Fèves de Fuca. ÎM.m t: -: n?
qui vous mèneront à la ligne V». li W

QUCHK ^»*Les Fèves de Fuca agissent de plu- 
^^^^ ^1%sieurs manières. En voici 4: Les ^FT |̂  \ '%

Fèves de Fuca vous rendent et V* *̂ B %im
vous gardent svelte. Les Fèves de » ^Ê |
Fuca éliminent les bourrelets adi- à̂ mt xt|/
peux de la région stomacale, rédui- x j ff  /sent les hanches fortes , suppriment > : ;; x /
le double menton et amincissent les XV Wé
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent '.--V j  %
l'activité intestinale et procurent au |,'::?: \ f  f i
teint sa fraîcheur  juvénile. Les Fè- y\ 5\&, f h
ves de Fuca améliorent l'état de la y f  \ ^peau. W \ I

US If» I I
50 Fèves de Fuca dans la boîte au Vl §>
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à Hs ^150 Fèves de Fuca 13 fr En vente Ëk S
dans les pharmacies et drogueries. i ĵ s
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll . VKî *
halter. St-Gall ^f

Vélo de course
« Mandla », à l'était de
neuf, 10 vitesses, à ven-
dire. S'adresser à P. Ae-
berhaard, Pienre-à-Mazel 6,
Soie, enitre 19 h. 30 et
20 heures.

Potager «Sarina»
état die neuf et une pla-
que obauffante, à vendre.
S'adresser à M. Haeberli ,
de 8 à 12 h. et de 18 à
20 h., Beauregard 1.



Bouvet et Graf les mieux placés
p our enlever le Tour de Romandie

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

Quand bien même Forestier et Carlesi
apparaissent comme les plus forts en
course, les écarts de quelques se-
condes enregistrés hier laissent à pen-
ser que l'étape contre la montre sera
déterminante. A ce chapitre, les spé-
cialistes qui ont noms Graf ct Bouvet
sont naturellement favorisés et le vain-
queur de la boucle de 37 km. que les
coureurs auront à parcourir cet après-
midi en Valais risque fort de conserver
le maillot vert jusqu 'au stade olym-
pique , dimanche.

Une réserve cependant : des hom-
mes comme Carlesi , Forestier et Bruno
Monti chercheront peut-être à mettre
à profit la courte demi-étape de ce
matin pour combler au préalable les
minutes qu 'ils pourraient concéder dans
la courBe au chronomètre. C'est dire
que le Tour de Romandie entre dans sa
phase active et, que le spectacle sera
« corsé » dès le départ de Genève.

C. R.

Classement de la deuxième étape,
Porrentruy - Genève (206 km.)

Classement de la deuxième étape :
1. Forestier , France , 5 h. 45' 46" ; 2.
Moresi , Suisse , 3. Montl , Italie , 4. Bou-vet , France , 5. Carlesi , Italie , 6. Graf ,
Suisse, tous même temps ; 7. Darrigade,
France, 5 h. 45' 59" ; 8. Vlaeyen , Belgi-
que , 9. Hollenstein , Suisse, 10. Rolland ,
France, 11. Traxel , Suisse , 12. Plpelln ,
France, 13. Graeser , Suisse, 14. Strehler ,

Les dernières étapes
Aujourd'hui , 3me étape : Genève-

Martlgny (133 km. en ligne ) et Mar-
tigny - Chamoson-Martigny (37 km.
contre la montre).

Demain, 4me étape : Martigny-
Lausanne (206 km.).

Suisse, 15. Koblet , Suisse, 16. Astrua ,
Italie, tous même temps ; 17. Favero,
Italie, 5 h. 49' 25" ; 18. Uliana, Italie,
19. Schweizer, Suisse, 20. Sorgeloos, Bel-

gique, 21. Wiist , Suisse, 22. Gret , Suisse,
23. Stabllnskl , France, 24. Schellenberg,
Suisse, 25. Anzlle, France, 26. Quentin ,
France, 27. de Gasperi , Italie , 28. Lurati ,
Suisse, 29. Bottecchia, Italie, tous même
temps. 30. Favre, Suisse, etc.

Classement généra l : 1. Carlesi , Italie,
10 h. 20' 01" ; 2. ex-aequo : Forestier ,
France, Montl , Italie, Bouvet , France ,
Moresi , Suisse, et Graf , Suisse, tous mê-
me temps que Carlesi ; 7. ex-aequo :
Darrigade , France, Vlaeyen, Belgique,
Hollensteln, Suisse, Rolland , France, Tra-
xel , Suisse, Plpelln, France , Graeser ,
Suisse, Strehler , Suisse , Koblet , Suisse ,
Astrua , Italie , tous 10 h. 20' 14" ; 17.
ex-aequo : Favero, Italie , Bottecchia ,
Italie , Anzlle , France , Stabllnskl , France,
de Gasperi, Italie , Quentin , France , Sor-
geloos, Belgique , Gret , Suisse, Wtlst ,
Suisse, et Schellenberg, Suisse, tous
10 h. 23' 40" ; ¦ 27. Lurati , Suisse, et
Uliana , Italie ; 29. Favre , Suisse ; 30.
Schweizer , Suisse, etc.

Luttes de prestige
à Lausanne et à Genève

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

(FAN, S.p.) — La mode est
aux confrontations cantonales.
Dimanche passé, nous avions
un duel Rerne-IVeuchâtel avec
Young Boys-Chaux-de-Fonds et
Cantonal-Berne. Demain, nous
en aurons deux : Berne-Bâlc,
avec Young Boys-Baie et l\ord-
stern-Berne, et Vand-rVeuchâtel,
avec Lausanne-Chaux-de-Fonds
et Cantonal-Malley.

Cette XXIIIme journée du champion-
nat suisse de football est également
caractérisée par de nombreux derbies :
Urania - Servette, Zurich - Winterthour,
Chiasso-Bellinzone ct Yverdon-Fribourg,
sans parler des autres derbies romands.
Le programme est complété par Schaff-
house - Grasshoppers, Young Fellows-
Lugano , Lucerne-Granges, Soleure-Bien-
ne, Saint-Gall-Thoune et Longeau-BrUhl .

X X  X
Le choc du stade olympique présen-

tera un vif intérêt , étant donné qu 'il
constitue une répétition générale en
vue de la finale de la coupe. L'entraî-
neur Jaccard a déjà désigné sa défense
et la ligne médiane : Stuber ; Mathis ,
Magnin ; Weber , Vonlanden , Reymond.
Pour la ligne d'attaque, il a sept élé-
ments à sa disposition : Tedeschi , Mo-
ser, Stefano, Maillard TT, Eschmann ,
Willimann et Fesselet. Mais Fernand
Jaccard jouant parfois les hommes mys-
térieux, il n'est pas impossible qu 'il
apporte des modifications à ses lignes
arrières. Sobotka , quant à lui , se trouve
dans l'incertitude au sujet de Mauron.
Si cet élément est disponible , il jouera
à l'aile gauche et l'équipe pourra ainsi
évoluer dans la formation qui lui valut
de battre Grasshoppers au Wankdorf.
En cas d'absence de Mauron , le « jolly »
Leuenberger évoluerait à l'extrême gau-
che de l'attaque et Audergon , guère
convaincant dimanche dernier , serait
maintenu en arrière. Un changement
encore : Schmidlin est préféré à Fischli ,
du moins à l'instant où nous écri-
vons ces lignes. Formation : Schmidlin
(Fischli) ; Ehrbar , Leuenberger (Au-
dergon) ; Peney, Kernen , Battistella ;
Morand , Antenen, Kauer, Pottier, Mau-
ron (Leuenberger).

X X X
Le duel que se livreront Urania et

Servette risque d'être impitoyable. L'en-
jeu n 'est autr e que la suprématie dans
la ville de Genève, suprématie que
Servette détint de longues années et
qu'Urania est en train de lui ravir. On
ne connaît pas encore les formations
définitives pour ce choc. La seule in-
certitud e d'Urania concerne uniquem ent
le tandem gauche de l'attaque. Les
doutes sont plus nombreux chez les
« grenat > . Equipes possibles :

URANIA : Parlier ; Monti II, Monros ;
Liechti , Monti I, Kuster ; Pillon , Prod'
hom, Pasteur , Franchlno , Kunzli.

SERVETTE : Ruesch ; Dutoit , Weiler ;
Maffiolo , Casait , Grobéty ; Klein , Her-
tig, Anker, Pastega , Coutaz.

X X X
Cantonal , qui reçoit Malley, continue-

ra d'introduire des jeunes dans son
équipe. Les hommes d'Artimovlcz, après
leur succès sur Berne, n'ont plus aucun
souci quant à la relégation. Ils peu-
vent dès lors travailler en toute quié-
tude pour la saison prochaine , sans
pour autant se désintéresser du résul-
tat. Dimanche, si l'aîné des Tacchella
n'est toujours pas rétabli , ce qui vau-

drait à Chevalley de jouer arrière cen-
tral , le poste d'arrière latéral sera tenu
par le jeune Tribolet , qui donna en-
tière satisfaction contre Berne. L'hom-
me qu 'il devait surveiller , Schonmann ,
n'était pourtant pas le premier venu.
Dans la ligne médiane, Jean Wenger
dispute deB matches prometteurs . Il se-
ra donc conservé comme demi droit.
A l'attaque , il n'est pas exclu qu 'on
recourt aux services de Tacchella II.
Si ces trois jeunes jouent et donnent
satisfaction , on ne pourra ne pas se
montrer optimiste ; ct la preuve sera
faite qu 'on va souvent chercher bien
loin — et à quel prix ! — des éléments
que l'on peut avec un peu de patience
et de compétence former au sein du
club.

s^̂ Mpingm

La démsislralion
d'Arsenal

Voici un instantané du match Grass-
hoppcrs-Arsenal , qui vient de se
dérouler à Zurich . Les footballeurs
anglais se livrèrent à une véritable
démonstration ; ils s'imposèrent par
4-2, mais auraient gagné beaucoup'
plus nettement si, d'une part , ils
avaient forcé leur talent à proximité
du but adverse lorsqu 'ils surclas-
sèrent les Zuricois en seconde mi-
temps et si , d'autre part , le gardien
Elsener , que nous voyons ci-dessus
Intervenir , ne s'était pas surpassé.

U retint même un penalty.

Jeudi , Attillo Moresi est passé en
tête au sommet du petit col de
Plerre-Pertuls. Hier II passa en deu-
xième position au sommel du col
des Etroits , derrière le Français Pipe-
lin. Cela lui permet d'occuper la
première place du classement du
Grand prix de la montagne. Très à
l'aise dans la côte de Burtigny, où
il ne lâcha pas la roue de Carlesi ,
Attillo Moresi a trouvé les ressources
nécessaires pour terminer deuxième
au sprint derrière Forestier. Le jeune
Tessinois est Incontestablement la
révélation de ce Tour de Romandie.

Affilie Moresi,
le meilleur grimpeur

Jean Behra blessé
Le pilote français  Jean Behra a été

victime d'un assez grave accident de
la route hier matin , alors qu 'il s'en-
t r a î n a i t  au volant  d'une « Maserati »
de 4 1. 500 sur le parcours des Mille
milles , la grande épreuve sur route
i ta l i enne  qui se disputera dimanche.
L'accident s'est produit  à Mirandol a,
à une t renta ine  de kilomètres de Mo-
dène. Behra , en tentant  de doubler
un camion avec remorque, perdit le
contrôle de sa voiture qui fit une em-
bardée avant de percuter un parapet .
Au même moment , le p ilote était
éjecté à la cabine et tombait lourde-
ment sur le sol.

Immédiatement secouru par des
paysans, Jean Behra a été conduit à
l'hôp ital de Mirandola. Il porte une
profonde p laie à la tête , de nombreu-
ses contusions et, en outre , a un pouce
fracturé. Les médecins ont déclaré
que son état n'inspirait pas d'inquié-
tude.

; Vesoul - 12 mai 1957 \j
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FOOTBALL
12 mai : championnat suisse.

CYCLISME
11-12 mal : Tour d'Espagne.

MOTOCYCLISME
12 mal : motocross à Regensdorf .

AUTOMOBILISME
12 mal : épreuve des « Mille milles »

de Brescia.

! TENNIS DE TABLE
12 mai : tournoi national à Win-

terthour.

J^etet
Jtan

PARLONS FEAN CAIS
J 

Ln raison du service militaire, tou-
tes les équi pes de deuxième ligue et la
presque totalité des clubs de Illme
ligue seront au repos dimanche. Voici
l'ordre des matches de ce week-end :

Illme ligue : Noiraigue - Oouvet; Can-
tonal II - Le Parc ; Etoile II - Fontâi-
nemelon.

IVme ligue : Gorgier - Ecluse la ;
Chatelard - Béroche II ; Cressier- Ser-
rières II ; Hauterive II - Ecluse Ib ; Co-
mète Ilb - Ticino Ib; Couvet II - Le
Locle b ; Travers - Môtiers ; Blue Stars
I - Fleurier II; Sonvilier n - Le Loole
Ha; Ticino la - Le Parc II.

Juniors Interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Yverdon ; Cantonal - Monthey.

Juniors A : Travers - Xamax la ; Le
Landeron - Cantonal Ib ; Boudry-Haute-
rive ; Serrières - Oouvet; Florla-Chaux-
de-Fond3.

Juniors B : Comète - Colombier; Cres-
sier - Cantonal ; Blue Stars-Le Lande-
ron ; Xamax - Béroche ; Florla-Le Lo-
cle ; Chaux-de-Fonds - Buttes; Noirai-
gue - Etoile la.

Juniors C : Boudry - Le Landeron ;
Comète la - Cortaillod ; Couvet - Can-
tonal la ; Cantonal Ib . Xamax ; Chaux-
de-Fonds la - Chaux-de-Fonds le ; Le
Locle - Chaux-de-Fonds Ib .

Trente-trois rencontres
dans les séries inférieures

£ La finale de la coupe d'Europe des
champions entre le Real de Madrid et
l'AC Fiorentina a été définitivement fi-
xée au 30 mal à Madrid , et se disputera

I en nocturne.
% L'équipe professionnelle anglaise de
Preston North End a dû quitter Stock-
holm sans son capitaine Joe Walton , qui
a été emprisonné pour vol dans un
magasin !
9 Le olub italien de l'AC Milan a réa-
lisé un transfert très important. Il s'est
assuré les services, pour la prochaine
saison , d'Brnesto Grillon , le populaire
joueur argentin.
0 L'équipe de l'Internazlonale de Mi-
lan , avec le Suisse Roger Vonianthen
comme avant-centre, a joué à Athènes
et a battu Etnlkos par 2-1.
S Dans le cadre du championnat suisse
universitaire, l'équipe de l'Université de
Neuchâtel et celle de Zurich ont fait
match nul 1-1, après prolongations. La
répétition aura lieu jeudi prochain à
Neuchâtel .

£ Giuseppe Farina , ancien champion
du monde des conducteurs automobiles,
a eu un accident sur l'autodrome d'In-
dianapolls , mais il en est sorti indemne.
Le champion italien , qui s'entraînait sur
une voiture américaine en vue des
cinq cent milles d'Indlanapolis, roulait
à 217 km/h. lorsqtie sa voiture a quitté
la piste et s'est retournée sur le gazon.
0 Une commission sportive de la Fé-
dération cycliste française a officielle-
ment désigné M. Sauveur Ducazeaux
comme directeur technique de l'équipe
de France pour le Tour d'Italie. La com-
position de la formation nationale pour
cette épreuve sera la suivante : Loulson
et Jean Bobet , Pierre Barbotin , Raphaël
Geminiani , Max Cohen, Charles Coste,
Claude Le Ber et Antonin Rolland.
0 Cari « Bobo » Oison, ancien cham-
pion du monde de boxe des poids
moyens, qui perdit son titre contre Ray
« Sugar » Robinson en décembre 1955, a
falt annoncer par son ancien manager
Sld Flaherty, qu 'il envisageait de sortir
de sa retraite et de remonter sur le ring.
A C'est l'Espagnol Ferraz qui a rem-
porté la 14me étape du Tour cycliste
d'Espagne, Huesca-Bayonne (245 km.)
Son compatriote Lorono est toujours
en tête.
£ La 8me étape de la course cycliste
Prague-Berlln-Varsovie est revenue au
Belge Butzen . Le Bulgare Khrlstov est
toujours en tête au classement général .
A La première étape du Tour cycliste
du Luxembourg, qui menait les 40 cou-
reurs de Luxembourg à Llmpertsberg
(207 km.), a été gagnée par le Français
François Mahé , devant son compatriote
Nicolas Barone.
£ A Zurich , l'équipe de boxe yougo-
slave de l'Etoile rouge de Belgrade a
battu une sélection suisse par 11 -g.

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

Le français, comme cloutant de lui-
même, refuse aujourd'hui de créer des
néologismes et préfère les emprunter à
l'anglais. Il lui arrive cependant de re-
prendre tout simplement son bien. Qui
oserait prononcer pipe, et non « païpe »,
dans « pipe-line » ? C'est un tort , car
il s'agit bel et bien de pipe, au sens gé-
néralisé de tuyau. Combien d'exemples
analogues ! Et ils se multiplient. Le
grand démographe qu 'est le professeur
Alfred Sauvy, dans un article de « Po-
pulation » (1952), attribuait cette atro-
phie de l'esprit d'invention à un vieillis-
sement du peuple. Diagnostic assuré-
ment sombre, mais fondé sur de fortes
raisons.

Les réactions, cependant, ne man-
quent point. Il existe un « Comité d'étu-
de des termes techniques français », dont
la fonction consiste à filtrer les voca-
bulaires spécialisés. Il vient , par exem-
ple, d'enterrer « automation », parce que
ce monstre à figure de pédant fait
double emploi avec « automatique » —
dont on peut parfaitement tirer un excel-
lent substantif.

Reste à savoir lequel l'emportera :
ou du bon goût, ou du snobisme qui
se croit distingué, et qui n'est que dé-
cadent. La revue « Vie et langage »
annonce en outre la fondation , avec le

concours de linguistes et d'écrivains, d'un
« Office du vocabulaire français » ; il
rendra certes de précieux services. On
préférerait toutefois que ces organismes
ne fussent pas devenus indispensables.
Une langue doit se défendre avant tout
par la qualité de sa vie intellectuelle ;
si celle-ci baisse, fût-ce dans l'inflation
de l'activité mentale, la plus attentive
surveillance ne remplacera jamais le
rayonnement du verbe où travaille en
profondeur la pensée.

Paul ANDRÉ.

La crise du français

En page il d'« Un certain sou-
rire », le dernier livre du fameux
coureur automobile Françoise Sa-
gan, on peut lire la formule
A PRIORI  écrite avec un accent
grave sur le A : un lecteur, qui est
habitué à une autre orthograp he,
me demande si l 'imprimeur fra n-
çais ne s'est pas mis... l'accent dans
l'œil.

C'est un fa i t  que , chez nous , on
l'écrit généralement sans accent ,
mais — c'est là le hic — en lettres
itali ques ou entre guillemets , en
tant qu'expression non franc isée  :
un a priori. C'est dé f endab le , des
mots latins ne déparant ja mais un
texte français  ! Seulement , ce dou-
ble mot a bel et bien été adop té en
français , et les dictionnaires ne don-
nent que l'orthograp he avec accent
grave, certains en citant son étymo-
log ie latin e avec le A sans accent.
On peut donc f o r t  bien écrire à
priori (mais sans y mettre de trait
d'union , ainsi que je l'ai vu récem-
ment dans un article de la « Sen-
tinelle ») , en emp loyant les mêmes
caractères que pour le contexte.

C'est là un des nombreux cas de
mots latins (ou étrangers ) qui , deve-
nus authentiquement français , sui-
vent les règles normales de la lan-
gue. Et voilà l'occasion de signaler
que ce principe est encore trop sou-
vent mal app liqué. On ne s'est pas
débarrassé encore des « maxima »
et des « sanatoria » /

Ce second p luriel , surtout , est ri-
dicule, le mot de « sanatorium », qui
est de création récente , n'ayant ja-
mais été latin. D 'aucuns pensent f a i-
re preuve de culture en lui app li-
quant la règle latine des p luriels
neutres. J 'ai connu un médecin de
Leysin qui faisait  imprimer sur ses
cartes de visite : « Médecin des sa-
natoria populaires et privat-docent
de l 'Université de Lausanne » .'...

Je lui en f i s  un jour la remarque,
mais il n'en voulut point démordre,
et je le courrouçai f o r t  en lui deman-
dant s'il disait aussi des « alba » et
des « gérania ». Ce comique plu riel
est d'ailleurs incrusté en grandes
majuscules sur les murs bétonnés
de maints sanatoriums.

Le cas de maximum, m i n i m u m,
op t imum , parait moins clair , parce
que ce sont des ad jec t i f s  authenti-
quement latins et qui prennent la
terminaison « a » tant au p luriel
qu 'au féminin  singulier. Et l' on par-
lera par exemple des « prix maxi-
ma » de la benzine ou de la « vitesse
maxima » de Mlle Sagan sur les
grandes routes de France ou dn
succès. La confusion esl d'ailleurs
entretenue par les savants , ce con-
tre quoi s'élevait déjà Litlrè : « Les
mathématiciens disent des maxima ,
mais les grammairiens demandent
qu'on traite ce mot comme français
et qu 'on dise des maximums. » Le
vœu ne s'est pas réalisé et Larousse
parlera p lus tard de « température
à maxima ».

Mais ce que l' on concède, au Inn-
<?gage sc ient i f i que ne doit pas l 'être

au langage ordinaire. On alors , si
l' on re fuse  de considérer le mot
comme français , il faudrai t  s'amuser
à le décliner dans tous les cas , et
dire par exemp le qu 'on a soumis un
mêlai à des températures maximis,
ou que les cantons sont compétents
pour établir le barème des vitesses
maximarum...

De même que ion dit des albums
ou des pensums , parlons de maxi-
mums (ou de charge maximum)
sans arrière-pensées. Et , du même
coup, on pourra supprimer l 'inutile
adject i f  « maximal », récemment in-
venté — et utilisé aussi bien en
France que chez nous — pour tran-
cher une d i f f i cu l t é  qui n'existe pas.

C.-P. B.

Les latinismes suspects

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les faux
durs ; 17 h. 30, Pain, amour et fan-
taisie.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La mort
en ce jardin.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La croisée
des destins ; 17 h. 30, Marai s vivant.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Monsieur Taxi.
Studio (transféré au Théâtre) : 15 h. et

20 h. 30, Le roi des vagabonds.
Clnéac : 14 h. 30 à 22 h. 30, Des hommes

contre l'Arctique.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les faux
durs ; 17 h. 30, Pain , amour et fan-
taisie.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La mort
en ce jardin.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La croisée
des destins ; 17 h. 30, Marais vivant.

Rex : 15 h . et 20 h. 15, Monsieur Taxi.
Studio (transféré au Théâtre) : 15 h. et

20 h. 30, Le roi des vagabonds .
Clnéac : 14 h. 30 à 22 h. 30, Des hom-

mes contre TArctique.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police ,

No 17.

Problème No 434

HORIZONTALEMENT
1. Il nous assure une  meil leure cir-

culation. — Il fau t  s'informer pour
y être.

2. En tout éta t de cause.
8. Chétif .  — Mesure céleste.
4. Abréviat ion.  — Effectifs .
5. Femme d'un rajah. — Où point  le

jour.
6. De quoi faire  quelques planches. —

— On y trouve de fameuses len-
ti l les .

7. Demi-lune. — Récompense celui qui
a le f i lon.

8. Note. — Oreille d'homme.
9. Jeu de glace.

10. Ignorance. — Non imaginaires.

VERTICALEMENT
1. Prétendre.  — Rapport chiffré.
2. Prénom. — Près des sources de la

Garonne.
3. D'un auxiliaire. — Loupés d'ar-

tistes.
4. Il ne doit pas perdre une minute.

— En fui te .
5. Fort qu 'on vise à la tête. — Por-

teur de bois.
6. Pas de danse. — Rivière d'Alle-

magne.
7. Fleuve. — Transformation sur ma-

chines-outils.
8. Joueur de flûte , dans l 'Antiquité. —

Brame.
9. Ins t rument  du supplice de saint

Laurent.  — Patriarche.
10. Préposition. — Graminées.

Solution du problème No 433
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h..
Tour cycliste de Romandie. 11.05, émis-
sion d'ensemble (voix programme de Be-
romunster). 12 h., variétés populaires.
12.15, ces goals sont pour demain . 12.30,
Tour cycliste de Romandie. 12.45, in-
form. 12.55, la parade du samedi. 13.20,
vient de paraître... 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., femmes artistes. 14.25,
micros et sillons. 14.40, l'orchestre D. von
der Ltaden. 14.45, jazz authentique.
15.15, la table ronde des institutions in-
ternationales. 15.35, orchestre Kostela-
netz. 15.45, la semaine des trois radios.

16 h., Tour cycliste de Romandie.
16.05, grandes œuvres, grands interprètes.
16.25, Lândler , de Mozart . 16.30 , mo-
ments musicaux. 16.45, Swing-Sérénade.
En intermède : Tour cycliste de Roman-
die. 17.15, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 17.55, le Touir cyoliste de
Romandie. 18.20, musique de danse.
18.30 , le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
magazine 57. 20.10, pension-famille.
20.35 , le chant de la Broyé, cantate pro-
fane de Géo-H. Blanc et R . Mermoud.
22.05 , soir de fête à Moudon. 22.30 , ln-
form . 22.35 , entrons dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , musique variée.

7 h., inform. 7.05, orchestre D. Olivieri .
7.25 , Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble: Pla.no. 11.25, Symphonie
No 2 , de Dvorak . 12 h., l'art et les
artistes. 12.05, voix célèbres. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30 , lnform. 12.40, \
Joyeuse fin de semaine ; en intermède,
Spalebarg 77a . 13.40 , chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., A^rabella, de
Richard Strauss, extraits. 15.05, Bâle-
ChLasso, de frontière en frontière.

16 h., chœur et ensemble instrumen-
tal . 16.20, musique légère . 16.45, jazz
d'aujourd'hui. 17.15, le Dr David racon-
te... 17.45, musique de chambre. 18.30,
WeltweHe Gespriiche . 19 h., cloches.
19.10 , poèmes. 19.20 , Tour de Romandie;
communiqués. 19.30 , inform.; écho du
temps. 20 h., concert récréatif . 20.30 ,
histoires extraordinaires et invraisembla-
bles... 21.45, danses et chansons. 22.15,
inform. 22.20 , Te Deum , de H. Berlioz.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjourn al (revue de la semai-

ne). 20.45 , Paris en ballade . 21.45, Mr.
District Attorney. 22.10 , agenda TV. 22.15 ,
le Tour de Romandie. 22.20, inform.

22.25 , c'est demain dimanche.
Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-

nal. 20.15, que suls-je ? 21.30, cabaret
zuricois. 22 h., Tour de Romandie. 22.15,
dernière heure et télé journal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10. Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lnform. 7.20, disque, première pro-
pos, concert matinal. 8 h., les belles can-
tates de Jean-Sébastien Bach. 8.15, sonate,
de Mozart. 8.45, grand-messe. 10 h., culte
protestant. 11.05, récital d'orgue. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, ac-
tualité paysanne. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.45, lnform. 12.50, Tour
cyoliste de Romandie. 13 h., le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.55, Tour cycliste do
Romandie.

14 h., ils ont passé par là. 15 h., l'heure
musicale, avec le concours de Pierre Mol-
let, baryton . 16.30, reportage sportif. 17.20,
Tour cycliste de Romandie. 17.45, musd-
que de danse. 18.05, une ouverture da
Schubert. 18.15, le courrier protestant.
18.25, solistes. 18.35, l'émission catholique.
18.45, Symphonie , de J. Stamltz. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, lnform. 19.25, la
monde cette semaine. 19.50, escales... 20.15,
la Suisse est belle (XII) : Monthey (2).
21.15, «La légion des vivants » (1), par
O.-P. Gilbert . 22.30, lnform. 22.35, mar-
chands d'images, émission poétique de
Mousse et Pierre Boulanger. 23 h., disque.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTE R ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du Jour , musique. 7.50,

lnform. 8 h., concert dominical. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, Lauda
Sion, messe, de Palestrlna. 9.45, service re-
ligieux protestant. 10.25, concert sympho-
nique. 11.30, émission pour la Journée des
mères. 12.10, violon. 12.30, inform. 12.40,
concert pour la Journée des mères. 13.30,
causerie agricole. 13.50, concert populaire.

14 h., Mosé Bertonl , évocation . 15.40,
mélodies sud-américaines. 15.30, reporta-
ge sportif. 16.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 17.10, « Die drei Schliissel », un conte.
17.45, orchestre récréatif bâlois. 18.05, Sex-
tuor No 1, de Boccherinl . 18.20, Journée
des mères au Volais. 18.50 , mélodies po-
pulaires valaisannes 19 h., les sports du
dimanche. 19.30, inform. 19.43,' « Gûnther
von Schwarzburg » , opéra romantique, de
I. Holzbauer. 21.35 , de Punj ab à Istanbul ,
reportage. 22.15, inform. 22.20 , rencontres
musicales.

IBl.HUSUI N
20.30, téléjournal. 20.45, le club de 111-

Iwilon. 21 h., dessins animés. 21.15 , pré-
sentation de l'opérette «Gia.nnil Schiccht».
21 20 , «Glannl Schlcchl » , opéra-comique
de Puclni. 22.15 , présence catholique.
22.20 , le Tour de Romandie. 22.35 , in-
form.

iFimetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, je u de questions. 21.20 , « Gianni
Schlcchl » , opéra de Puccinl. 22.15. messa-
ge dominical . 22.25. Tour de Romandie.
22 .40, dernière heure et téléjournal.

jKj Spécialiste de la réparation V j
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Mardi :
Le rideau de velours
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A travers ses paupières abaissées,
Andréa pose son regard interrogateur
sur le visage où danse la petite flam-
me. Parce que la main tremble un
peu , la jeune femme a posé sur elle
ses doigts effilés, et ce contact fait
naître un frisson, accélère le batte-
ment du sang dans les artères de
l'homme. D'une voix si basse qu 'An-
dréa se demande un instant s'il a
vraiment prononcé ces mots, Nicho-
las demamie :

— Quel est vraiment votre jeu ? Ce
que vous faites est dangereux. Etes-
vous prête à en supporter les consé-
quences ?

Elle sent la victoire. Elle cherche
une manière de dire :

—¦ Oui... certainement... si ce sont
bien celles que j'espère...

Mais le tapotement de petits pieds
SUIT le pont lui fait tourner la tète
vers le garçonnet qui s'est élancé en
criant :

— Maman !

H fau t retomber sur la terre et
laisser fu ir le rêve !

— Dale ! que fais-tu ici ? Où est
Olga ?Tu devrais être couché !

L'enfant s'est précipité dans les
bras de sa mère, puis il lui a pris la
main et, fièrement , il annonce :

— Je ne suis pas avec Olga. Elle
s'occupe des bagages.

Nicholas, qui observait Dale avec
intérêt , s'est penché sur le petit visa-
ge. Cela aussi ennuie fort Andirea.
Elle sait que son fils n 'est pas sédui-
sant , avec ces horribles lunettes, son
teint si pâl e, ses manières brusques
de sauvage. Avec, surtout , cet affreux
accent américain dont elle ne par-
vient pas à le guérir...

Comment Olga a-t-elle pu le laisser
monter vers elle, entrer dans le sanc-
tuaire des cabinets de luxe avec son
costume tout fripé et les mains sa-
les ?

L'armateur continue à regarder
l'enfant , avec une curieuse expression
de perplexité et de soulagement sur
ses traits un peu détendus... Le fils de
Dale... de l'homme pour qui Andréa
l'a quitté , c'est cela ?

— Dale , mon chéri , voici un très
vieil ami , M. Nicholas Frazer. Donne-
lui gentiment la main... Et , à présent ,
il faut  retourner à ta cabine et dire
à Olga de te donner un bain.

Obéissant, l'enfant  serre poliment
la main de l'armateur, mais cet hom-
me, visiblement, ne l'intéresse pas du
tout et il ne lui accorde pas un. se-
cond regard. Il reprend les doigts de

sa mère et se met à parier rapide-
ment :

— Tu sais, maman, j'ai eu de la
chance. Je n 'étais pas avec Olga !
j'étais avec une infirmière... Elle m'at-
tend , derrière les vitres, parce qu'elle
n 'ose pas venir ici , mais elle serait
bien contente de faire ta connaissan-
ce. C'est sœur Guthrie. Elle est mon
amie : nous avons pris le thé ensem-
ble ; j'ai eu deux ice-cream. C'était
bon !

La mère sourit et répondi t :
— Comme c'est gentil de sa part.

Eh bien ! va la chercher, puisqu'elle
désire me voir... et qu'elle est ton
amie !

Avant que Dale ait pu s'élancer
vers la silhouette à la coiffe blanche
qui at tendai t  à l' extérieur du pont
vitré , Nicholas intervint :

— Je crois qu 'il faudra que nous
allions vers elle ; ce pont est réservé
aux passagers des cabines de luxe.
Les règlements sont très stricts. Mê-
me les enfants n'y sont pas admis et
— il regarda Dale avec un bon sou-
rire — tu n 'es pas autorisé à y venir.
A moins, bien sûr , que tu n'aies déjà
seize ans ?

Dale répondit par un autre sourire
qui éclaira son visage ingrat :

— Oh ! non... j 'ai seulement six ans
et demi ; il faudrait attendre trop
longtemps. Alors, il vaut mieux que
je m'en aille.

— Viens avec moi, jeune homme ;
allons rejoindre ta nouvelle amie.

— Oh ! vous voulez aussi faire con-

naissance de sœur Guthrie ? Vous
verrez, elle est très gentille.

Nicholas ne put s'empêcher de rire
et répondit :

— Nous sommes déjà die vieux amis.
— Est-ce qu'elle vous permet de

l'appeler Anne... quan d il n'y a per-
sonne pour vous entendre ? Parce
qu'à moi, ele le permet...

Il s'interrompit, l'air embarrassé,
et rectifia :

— Je veux dire : j'espère qu'elle
me le permettra.

— Eh bien ! tu auras de la chance...
Je croyais être le seul à posséder ce
privilège.

Ils avaient atteint le pont extérieur.
Anne, immobile, percevait nettement
leur conversation. Elle se sentait bien
mal à son aise en voyant Nicholas
s'avancer vers elle, mais elle affronta
crânement son regard et lui dit :

— Excusez-moi, monsieur Frazer,
Dale s'est sauvé, quand il a aperçu sa
mère ; je ne me suis pas immédiate-
ment rendu compte qu 'il allait péné-
trer dans le pont réservé. J'espère
qu 'il ne vous a pas dérangés !

— n a informé tout le monde de
sa nouveld e conquête et raconté toute
l'histoire, répondit l'armateur en sou-
riant. Aussi n 'espérez pas que le se-
cret de votre repas en tête à tête sera
longtemps gardé !

Anne baissa la tête, assez confuse .
C'est à ce moment qu'Andréa les re-
joignit. Elle inspecta le visage rougis-
sant, si jeun e, si menu dans sa joliesse
sans apprêt. Elle réfléchissait rapi-
raent : ainsi, Nicholas et Anne sont de

vieux amis ? C'est un dianger possi-
ble. Certes, cette fille n 'est pas capa-
ble de pilaire à Nicholas. Ce n'est pas
du tout son type : elle est beaucoup
trop simple, trop naturelle ; trop jeu-
ne , aussi. Ce n'est rien de plus qu'une
protégée , un des nombreux « chiens
sans collier » qui éveillent inévitable-
ment la compassion de l'armateur.

Sa compassion ; pas son amour !
Mais... elle ? Les yeux expérimentés

d'Andréa scrutent chaque trait du
j eune visage troublé ; ils y lisent que
le charme indéniable de son bienfai-
teur n'a pas laissé Anne insensible.
Peut-être se fait-elle des idées... on
ne sait jamais ! Eh bien ! c'est à elle,
Andréa, de remettre rapidement cette
petite nurse à sa place. Dans son pro-
pre intérêt ; dans celui die Nick y —
ce cher Nicky, qu'elle pourrait en-
nuyer ! Dans l'intérêt , surtout, de ses
projets de mariage. Es ne compor-
tent aucune rivale, si peu dangereu-
se qu'elle puisse sembler.

Sa décision est immédiate. Avant
que Nicholas ait pu les présenter —
une présentation , par Nicholas Fra-
zer, sur le pont des premières clas-
ses, comporterait une idée d'égalité
choquante entre cette simple infir-
mière et l'illustre pianiste ! — An-
dréa s'adresse directement à Anne,
en souriant d'un air condescendant :

— Sœur Guthrie, n 'est-ce pas ? Je
suis la mère de Dale. Je désire vous
remercier de vous être occupée de
lui. J'espère qu 'il a été sage. Mais ,
avec vous, je suppose que les enfants

sont toujours sages... puisque c'est
votre métier de vous en occuper.

— Naturellement. Une infirmière,
surtout à bord d'un paquebot, doit
aussi faire un peu lia nurse ! répand-
elie tout en admirant Andréa.

Qu'elle est belle ! — plus belle en-
core que sur les photos publiés par
tant de magazines. Elle sait admira-
blement s'habiller... Quelle jaquette !
Quelle robe !

— Eh bien, soeuir Guthrie, voulez-
vous être assez gentille pour recon-
duire Dale à sa cabine ? B 31. Sa
nurse l'attend et elle se demande cer-
tainement ce qui est arrivé à l'en-
fant. J'ai bien peur que l'heure du
coucher ne soit passée depuis long-
temps !

Elle posa la main sur la tête de
l'enfant  et ajouta :

— Dalle, mon chéri, tu iras- avec
sœuir Guthrie, n 'est-ce pas ?

H ouvri t la bouche pour protester,
mais il vit sur le visage de sa mère
une expression qui retint ses paroles.
Elle se pencha pour l'embrasser et
les petits bras entourèrent ardemment
son cou. Anne capta l'éclair de con-
trariété qui fit briller les yeux d'An-
dréa lorsqu e la main sale de son fils,
se promenant près de l'oreille, déran-
gea la parfaite ordonnance de la che-
velure bien lustrée. Le bonheur d'être
mère ne compensait pas, lui sembla-
t-iil , l'ennui d'être décoiffée, ou déran-
gée dians une conversation.

(A suivre.)

ALEX STUART

Les sortilèges d'Andréa

ÉVIDEMMENT...
Ép, ...une exclusivité !

FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES

I/o 

maison
qui donne le fon !

J. Skrabal S. A. - Peseux

A vendre pour cause
de décès, dans région de
grande industrie,

droguerie
seule

marchant bien, avec bel
agencement en parfait
état, situation commer-
ciale d'avenir. Faire of-
fres sous chiffres P 6253
à Publicitas, Neuchâtel.
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BIODOP
M i e u x  qu ' u n e  b r i l l a n t i n e ,

p l u s  qu ' u n  f i x a t i f

ne graisse pas - ne colle  pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu ,
car elle contient des substances dont I affinité avec le seDu m capillaire
leur permet de pénétrer à 1 intérieur du cheveu.

m^^3j^|gaB§P Pour cheveux anémiés, fourchus cassants...
Utilisez BIO DOP T R A I T A NT  (étui rose) qui trai te les cheveux en
leur rendant souplesse et santé tout en prolongeant la tenue de votre
coiffure.

liiWMv^M^^  ̂Pour 
cheveux rebelles et ternes ...

Utilisez BIO DOP R A D I A NT  (étui bleu) qui fait tenir les cheveux

Î
sans les coller et irradie de mi lle éclats votre chevelure.os- „, <

' Paris - L'ORÉAL - Genève
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CIRCULAN — remède à base de plantes — est spécialement engourdissement des membres,
composé POUR R É G U L A R I S E R  LA C I R C U L A T I O N  varices, hémorroïdes

Protection
des bois

contre les vers de bois,
la pourriture et les in-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Bobert,
3. .à r. 1., toitures, tél.
6 62 92 , Bevaix.
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perches du lac
pour fritures et FILETS

Un délice...

L E H N H E R R
"£ X FRÈRES

M?rin POISSONNERIE N^uchâld V;
I Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Chaque semaine beaux
poussins de Leghorn
lourde sélectionnée, su-
jets sains et de bonnes
pondeuses, la pièce 1.50.
Œufs à couver 0,40,' la
pièce.

Parc avicole R. Mon-
tandon , Charmettes 29,
Neuchâtel, tél. (038)
8 23 90.

GUITARE
de concert et hawaïenne
neuve, à vendre. Adres-
ser offres écrites à O. F.
2184 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

FRIGO
« Sibir », 40 1., excellent
état, 150 fr. Tél. 6 68 79,
dée 19 heure».

portatives, tables et
| à coffrets. Prix avan-

tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mois.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettsteln, Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.



II y a vingt ans
que se tuait

Walter Mittelholzer
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Il y a vingt ans que l'un des grands
pionniers de l'aviation suisse, Walter
Mittelholzer , trouva la mort en Au-
triche dans une course de montagne.
Avec Balz Zimmermann, décédé en
1937, directeur de la « Balair », puis de
la «Swissair» , et le colonel Arnold Isler
(f 1941), chef de l'Office fédéral aé-
rien , Walter Mittelholzer fit partie de
cette trinité qui tint la navigation
aérienne suisse sur les fonts baptis-
maux.

Né en 1894, à Saint-Gall,- Walter
Mittelholzer fit  partie en 1915, en qua-
lité de p hotograp he, de la troupe d'a-
viation que l'on venait  de créer, et
deux ans plus tard il passa le brevet

de pilote. C'est en 1919 qu'il créa ,
avec Alfred Comte , la première so-
ciété civile de navigation aérienne
suisse, qui devait devenir l'« Ad Astra
Aéro ». Mittelholzer prit part , en qua-
lité de navigateur et de photographe,
à l'expédition de secours pour Amund-
sen, au Spitzberg, et, en 1924, il vola
de Zurich à Téhéran. C'est lui encore
qui , avec René Gouzy et H. Hartmann ,
accomplit dans des conditions extrê-
mement difficiles , la traversée désor-
mais histori que du Continent noir
jusqu'à Cape Town et accomplit d'au-
tres performance s encore. En 1931,
quand l'« Ad Astra » fusionna avec la
«Balair» pour devenir l'actuelle «Sr.iss-
air», Mittelholzer devint le directeur
technique et le chef p ilote de la nou-
velle entreprise.

La mort de Walter Mittelholzer, en
mai 1937, devait mettre fin à l'âge
héroïque de la navigation aérienne.
Celui qui avait couru mille et mille
dangers au cours de ses randonnées
aériennes devait se tuer sur terre fer-
me, au cours d'un banal acciden t de
montagne...

La semaine financière
Confiance boursière

Les résulta ts favorables du premier
trimestre pour la plupart des entre-
prises américaines ont agi favorable-
ment sur la bours e de New-York
qui a continué à a f f i cher  un certain
optimisme dans la p lupart des grou-
pes de valeurs actives. Ce sont avant
tout les titres de l'industrie aéronau-
tique qui ont pro f i té  de la hausse ;
les leaders de ce groupe — Douglas ,
United Aircraft  et North American
Aviation — réalisent des poussées de
2 à 6 dollars . Les chemins de f e r
a f f i chen t  aussi une bonne tendance ;
ce dernier secteur est encouragé par
les beaux résultats du premier trimes-
tre et . par l' autorisation gouvernemen-
tale de majorer les tarifs . Les pétro-
les sont aussi fermes , de même que
les chimiques et les valeurs d'électri-
cité. Par contre , les aciéries , les mi-
nières et les actions d' entreprises ali-
mentaires enreg istrent quelques légers
déchets .

D' une manière générale , les marchés
de Londres et de Paris sont bien orien-
tés.

Chez nous , cette semaine a confirmé
la bonne tenue de nos valeurs indus-
trielles et chimiques. Si les actions
de nos grandes banques commerciales
sont un peu délaissées , celles de la
Banque fédérale  et de la Banque com-
merciale de Bàle sont recherchées.
Nestlé dé passe à nouveau largement
3000, retrouvant son prix d' avant le
détachement de son dernier coupon.
Le public s 'intéresse à nouveau aux
valeurs suédoises cotées chez nous
de même qu 'à quelques valeurs inté-
ressées à l'Amérique du Sud.. A notre
bours e locale , notons la bonne tenue
de Dubied qui annonce un résultat
encourageant pour 1956.

Les marchés des emprunts suisses
et étrangers demeurent ternes ou a f -
faibl is .

La Banque cantonale de Bâle-Cam-
pagne et celle de Schwyz émettent
actuellement un 3 "A à des conditions
similaires de prix d'émission et de
durée. La Fabrique suisse de vagons
et d' ascenseurs S.A. à Schlieren-Zurich
propose un i % au public.

E. D. B.

La Musique militaire
en Haute-Saône

On nous écrit :
Invitée à participer à la kermesse or-

ganisée les 4 et 5 mai en faveur de
l'école libre de Saint-Pierre-Fourier, à
Gray, chef-lieu de canton de Haute-
Saône, la Musique militaire de la ville
de Neuchâtel y a remporté un franc suc-
cès.

Après une réception chaleureuse de
la musique par les organisateurs de la
fête, le président de notre fanfare, M.
Charles Robert , salua en termes fort ai-
mables les autorités civiles et religieu-
ses et les remercia de l'invitation et
plus particulièrement de la généreuse
hospitalité offerte aux musiciens par les
habitants de Gray.

Le concert donné samedi soir dans la
cour de l'école libre de Saint-Pierre,
sous l'experte direction du professeur
Ricardo Rovira , a été très apprécié par
les nombreux auditeurs. Dimanche ma-
tin, la Musique militaire joua sur la
place de la Mairie, en présence des au-
torités et d'un nombreux public, avant
de se rendre en cortège sur la place du
Monument aux morts. Après une minu-
te de recueillement de la foule, le pré-
sident de la société déposa une cou-
ronne au pied du monument aux morts,
puis la fanfare joua successivement la
« Marseillaise » et l'hymne national suis-
se. Au retour de cette cérémonie, la mu-
sique joua encore deux morceaux sur la
place de la Mairie avant d'y être reçue
officiellement par les autorités civiles,
qui lui offrirent un vin d'honneur dans
la grande salle des réceptions. En l'ab-
sence du maire sénateur, ce fut son
adjoint qui fit aux invités l'honneur
de la réception. M. Fritz Humbert-Droz,
conseiller communal, exprima la gratitu-
de des Neuchâtelois à l'égard de la po-
pulation de Gray et dit avec émotion
combien était profonde l'amitié entre
Suisses et Français.

Infatigables et toujours bien en for-
me, les musiciens exécutèrent encore
sur la place de fête, en fin d'après-midi
et en signe d'adieu , quelques-uns des
plus beaux morceaux de leur répertoire.

Les membres de la musique officielle
de la ville, garderont certainement le
meilleur souvenir de leur beau voyage
en France et de l'accueil si généreux
qui leur fut réservé.

CERNIER
Soirée cinématographique

(c) Sous les auspices de la paroisse ré-
formée, l'office cinématographique de
l'Eglise neuchâteloise a présenté , mardi
soir , le chef-d'œuvre de bari Dreyer ,
grand prix de la Biennale de Venise,
« Ordet », d'après l'œuvre de Kaj Munk.
Ce film audacieux , âpre et difficile , mais
d'une exceptionnelle grandeur , a suscité
un vif intérêt parmi les spectateurs.

Une nouvelle institutrice
(c) Ensuite du départ de Mlle Hilt-
brunner, maltresse de l'Ecole ménagère,
et vu la pénurie de maîtresses formées
à cet usage, la commission scolaire ,
après bien des démarches, a trouvé une
remplaçante en la personne de Mlle Da-
nielle Vallotton de Martigny.

Malheureusement, cette dernière ne
pourra rester que cinq mois à Cernier.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mal 10 mal

S Y t % Féd. 1945 déc . 98 Mi 99.—
3 K % Féd. 1946 avril 96 Yi 96.— d
8 % Féd. 1949 . . . .  92 Yi 9-2 Yi
2 % % Féd. 1954 mars 90 % 90 %
3 % Féd. 1955 Juin 90% 94 Vi
3 % OF.F. 1938 . . 94% 90 ^

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1482.— 1480.—
Société Banque suisse 1283.— 1275.—
Crédit Suisse 1298.— 1285.—
Electro-Watt 1210.— 1205 —
Interhandel 1470.— 1460.—
Motor-Oolumbua . . . 1175.— 1170.—
S.AJ!.Q. série I . . . . 83 H 84.— d
Indeleo 690.— d 690.— d
ItalO-Sulsse 249 Y, 247 Y»
Réassurances Zurich . 2250.— 2240.—
Winterthour Accld. . 880.— 870.—
Zurich Accidents . . 4726.— 4710.—
Aar et Tessin . . . .  1050.— d 1045.—
Saurer 1205.— 1205.—
Aluminium 4330.— 4330,,—
Bauy 1130.— 1135.—
Brown Boverl . . . . .  2700.— 2695.—
Fischer 1695.— d 1695.—
Lonza 1050.— 1055.—
Nestlé Allmentana . . 3037.— 3036.—
Sulzer 2626.— d 2600.— d
Baltimore 206.— 204 y,
Canadian Paclflo . . .  152 % 154 Y>
Pennsylvanie 93 H 92 Yt
Italo-Argentlna . . . .  24 Y, 23 %
Philips 330 H 329 Ya
Royal Dutch Oy . . . 209.— 208 Vi
Sodeo 28 ^ d 29 —
Stand. OU New-Jersey 261.— 260.—
Union Carbide . . . .  504.— 499.—
American Tel. & Tel. 764.— 761.—
Du Pont de Nemours 836.— 833.—•
Eastman Kodak . . . 413.— 413.—
General Electrlo . . . 272.— 273.—
General Foods 185.— d 185.— d
General Motors . . . .  184 Y, 184 H
International Nickel . 473.— 472 Y>
Internation. Paper co 441.— 438.—
Kennecott 496.— 495.—
Montgoraery Ward . . 191.— 16214
National Distillera . . 116.— 118 V4
Allumettes B 57.— 57.—
U. States Steel . . . .  274 H 273.—
F.W. Woolworth Co. . 187 Yi 186 H

RALE
AOTTONS

Ciba 5068.— 5060.—
Sohappe 616.— d 624.—
Sandoz 4690.— 4690.—
Gelgy nom 5600.— 5590.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13315.— 13300.—

LAUSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— d 835.—
Crédit F. Vaudois . . 765.— 765.—
Romande d'électricité 535.— d 632.—
Ateliers constr. Vevey 575.— d 580.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 8700.— 8680.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197 Vi 198.—
Aramayo 26.— 27 —
Chartered 43.— d 43 Y, o
Charmilles (Atel. de) 1120.— d 1150.—
Physique porteur . . . 955.— 955.—
Sécheron porteur . . . 670.— 665.—
S.KJ? 216.— d 216 —

CRÊZARD-SAINT-MARTUV
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
mardi , sous la présidence de M. Paul
Fallet, au collège de Chézard.

Elle avait à repourvoir le poste de se-
crétaire caissier, devenu vacant par suite
du décès de M. H.-W. Jacot. Mme Pierre
Hoffmann a été nommée à l'unanimité.

La Fête de la jeunesse a été fixée au
samedi 13 Juillet prochain. Dans une
nouvelle séance, à laquelle assisteront les
membres du corps enseignant, toutes
dispositions utiles relatives à l'organi-
sation de cette manifestation seront
prises.

La course annuelle de nos classes oc-
cupe ensuite les commissaires. Une pro-
position de se rendre au barrage du
Mauvoisin est acceptée. Cette course sera
réservée aux élèves des 5me, 6me , 7me
et 8me années. Elle s'effectuera en che-
min de fer Jusqu 'à Martigny et de là
en autocars. Le chef de course a été dé-
signé en la personne de M. Henri Blan-
denier.

Quant aux élèves des classes inférieu-
res, ils se rendront en chemin de fer
Jusqu 'à Lausanne, de là en bateau ju s-
qu'à Villeneuve, puis, par le bord du
lac, nos enfants se rendront à pied au
château de Chillon. Mme Pierre Hoff-
mann fonctionnera comme chef de course
de ce groupe.

Les élèves des classes de montagne des
Vieux-Prés et de Derrlère-Pertuls parti-
ciperont également à ces courses.

La date n 'a pas encore pu être fixée
définitivement, mais elle est prévue pour
les premiers Jours de Juin.

AVErVCHES

« Bérénice »
la pièce de Robert Rrasillach,
sera-t-elle donnée en création

a Avencbes ?
(sp) Les responsables du « Théâtre
des Arènes », à Avenche, ont invité
le public de la localité à une séance
d'information, mardi soir, afin de
prendre position au sujet de la mise
sur pied d'un nouveau spectacl e, qui
serait donné dans l'amphithéâtre ro-
main , en juillet prochain.

Après un exposé de la situation,
présenté par M. Hédiguer, et une dis-
cussion , l'assemblée admit le princi pe
de créer un nouveau spectacle, cet
été, avec le concours du metteur en
scène et acteur français Raymond Her-
mantier, qui viendrait avec des ac-
teurs français réputés.

Deux œuvres de grande valeur se-
raient montées et jouées en costu-
mes romains. Tout d'abord « Mariane »,
de Tristan L'Hermite, ainsi que « Bé-
rénice », de Robert Brasillach.

La p ièce de Brasillach serait donnée
en création et représenterait, de ce
fait , un événement théâtral et litté-
raire digne d'attirer l'attention.

Il reste encore à mettre au point
la question financière, ce qui n 'est
certes pas une petite affaire, mais
les nouvelles de dernière heure lais-
sent entrevoir une solution favorable,
qui permettra , espérons-le, aux ' or-
ganisateurs d'aller de l'avant avec
confiance.

Mais l'appui de la population
d'Avenches et de tous les amis du
beau théâtre, que compte la Suisse
romande, reste indispensable à la réa-
lisation de ce grand projet: X

Installation à Cornaux du nouveau pasteur
Notre correspondant de Cornaux nous

écrit :
La doyenne de nos trois cloches, cou-

lée en 1760 par les frères Livrement ,
à Besançon , porte en couronne à sa
partie supérieure l'inscription en relief
suivante : « Dédiée à la gloire de Dieu
et à l'usage de la paroisse de Cornaux
à qui elle appartient. Rendez-vous au
son de nos voix dans le temple du Roi
des Rois. »

Cette invitation a été particulière-
ment entendue dimanche 5 mai par les
fidèles qui convergeaient des quatre
villages composant la paroisse vers ce
temple qui leur est cher, décoré de
feuillages frais et de lilas. Ils venaient
prendre part au culte d'installation du
pasteur à qui ils avaient accordé unani-
mement leur confiance , M. Guido Stauf-
fer.

Le sermon de circonstance prononcé
par le nouveau conducteur spirituel ,
centré sur la parabole du bon berger
contenue dans Jean 10, l'émouvante
cérémonie d'installation présidée par M .
André Emery, pasteur au Landeron, au

nom du Conseil synodal, ainsi que l'exé-
cution d'un chant approprié par nos
trois chœurs mixtes réunis firent em-
pression sur l'auditoire.

A midi , un repas servi à l'hôtel du
Soleil , réunissait dans une chaude am-
biance M. et Mme Stauffer, leurs en-
fants et les autorités religieuses et ci-
viles , les délégués des sociétés de chant
et plusieurs paroissiens .

Au cours de ce repas, les vœux et les
souhaits les plus chaleureux à l'adresse
du pasteur installé et de sa famille fu-
rent présentés par MM. Eugène Porret ,
pasteur à la Chaux-de-Fonds au nom
du Conseil synodal, J.-J. von Allmen ,
pasteur à Lignières , président du col-
loque du district , Robert Tissot , pré-
sident du Conseil de paroisse, André
Schaeffer , vice-président du Collège
des anciens.

Souhaitons, pour terminer, que cette
journée inaugurale prouve sa continuité
pour mériter cette préface inscrite dans
un de nos antiques registres de parois-
se :
En tous temps, lieux , endroits et travaux
Dteu bénisse la paroisse de Cornaux.

Le temple de Cornaux , vue prise du nord-est.

MOUTIER
Fête intercantonale des

Unions cadettes jurassiennes
et neuchâteloises

On nous écrit :
Un grand événement se prépare : les

ler et 2 juin , 1500 garçons se réuniront
à Moutier. Dès leur arrivée, ils pren-
dront part au concours d'honneur de la
fête. Chaque équipe de garçons s'en-
gagera SUT une piste où l'attendront di-
verses épreuves. II s'agira de faire
preuve de débrouillardise, d'imagination
et aussi de mémoire. Tout te concours
aura pour thème « Terres glacées »,
d'après l'ouvrage de R. Vittoz , narrant
l'aventure de James Evans dans le
Grand Nord. Pendant l'hiver, nos sec-
tions cadettes ont lu et suivi avec at-
tention les péripéties du voyage de
James Evans , l'un des premiers hommes
à porter l'Evangile aux Indien s du nord.

Les épreuves du concours traiteront
des questions de géographie, un bivouac
de fortune, l'entraînement physique, les
écritures secrètes , le chant, les ques-
tions bibliques : autan t de sujets qui
tiendront les cadets en haleine pendant
plusieurs heures.

Le samedi soir, un feu de camp réu-
nira tous les participants pour chanter
et jouer. La journée de dimanche sera
marquée par le culte et le cortège qui
défilera dans les rues de Moutier.

LE LOCLE
Une seconde maison-tour

(c) La société immobilière proprié-
taire des maisons incendiées de la rue
Bournot a fait une demande d'achat
de terrain à la commune pour bâtir
une tour comprenant 44 appartements
aux Jeannerets.

Les Témoins de Jéhovah
protestent auprès de l'U.R.S.S.

Une lettre de protestation a été
adressée au premier ministre de l'U.R.
S.S., M. Nikolai A. Boulganine, par les
directeurs de la « Watch Tower Bible
and Tract Society » ou conseil d'admi-
nistration légal des Témoins de Jého-
vah.

Cette lettre relève notamment :
« Pendant de nombreuses années et

jusqu 'à maintenant, les Témoins de
Jéhovah, à l'intérieur de l'Union so-
viéti que, ont enduré de grandes dif-
ficultés et de cruelles persécutions. Ils
ont constitué des comités et des délé-
gations dans le dessein de faire en-
registrer leur organisation religieuse,
conformément aux prescri ptions en
vigueur , mais en chaque circonstance
on les a repoussés, et au lieu que leur
organisation chrétienne soit enregis-
trée, les ministres de leurs déléga-
tions ont été arrêtés. »

La lettre a été envoyée en même
temps qu 'une pétition qui , durant  une
période de neuf mois, avait été adoptée
par 462 ,936 Témoins de Jéhovah réu-
nis dans 199 congrès tenus dans le
mqnde entier. Cette pétition attire l'at-
tention des diri geants russes sur le
fait que 7000 Témoins de Jéhovah se
trouvent dans des camps d'esclavage
de l'Union soviéti que ; elle demande
leur mise en liberté et propose aussi
qu 'une délégation des membres du con-
seil d'administration de la « Watch
Tower Society » à Brookl yn , New-York ,
soit autorisée à se rendre à Moscou
dans le but de renseigner le gouver-
nement soviéti que de la véritable na-
ture de l'œuvre des Témoins de Jého-
vah. Jusqu 'ici le gouvernement sovié-
tique a passé la pétition sous silence.

La collecte suisse
de la Réformation

Faite le 4 novembre 1956, la tradi-
tionnelle collecte de la Réformation , en
faveur de l'œuvre suisse pour les protes-
tants disséminés a produit un résultat
très supérieur à celui des années précé-
dentes. On ne peut qu 'en être profondé-ment ému et reconnaissant , d'autant
plus qu'au même moment la générosité
de notre peuple fut largement mise à
contribution par le drame hongrois : la
tragédie des uns n'a pas fait oublier les
besoins des autres.

Les cantons romands ont donné
61.662 fr. 14 contre 51.469 fr. 99 en 1955,
eolt une augmentation de 19,8%. Neu-
ohâtel 13.415 fr. 65. Dans l'ensemble de
la Suisse, la collecte a atteint le chiffre-
record de 364.127 fr. (en 1955 326.009 fr.
85 ; elle n 'arrivait en 1952 qu 'à 295.352
francs 18).

Les frais étant déduits, il reste à ré-
partir 349.747 fr. 45. Selon ses obliga-
tions régulières , l'œuvre salisse des pro-
testants disséminée doit consacrer 57.000
francs à l'activité pastorale et scolaire
dans un certain nombre de paroisses Le
solde, soit 292.747 fr . 45 est destiné à la
communauté de Sion. Ce don considéra-
ble permettra aux protestants du chef-
lieu dn Valais d'inaugurer dans la re-
connaissance leur maison de paroisse et
leur école, qui ont été édifiées à proxi-
mité immédiate du temple. On peut dire
que ces constructions ont été décidées
et entreprises par la foi : comme elles
sont devisées à près de 700.000 fr., la
collecte qui leur est maintenant affectée
n'enlève pas toute la charge financière
qui pèsera encore lourdement BUT le pro-
testantisme sédutnois. La cérémonie so-
lennelle d'Inauguration 6©ra célébrée le
dimanche 26 mai.

§j |ç•ASINO fr :: '%

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures :
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir samedi 11 mal
Dlmanche 12, en matinée et en soirée

la vedette fantaisiste de la scène
et de la radio

Germaine RICORD
le meilleur jongleur actuel

Alex RERN
Samedi 18 mal à 22 h.

« Poker d'As de la chanson >
oonoours de ohanteurs amateurs

groupes - fantaisies - lyriques - charma
Dernier éliminatoire avant la finale

du 25 mal à Genève
Inscriptions au CASINO, tél. 107, tous

les Jours à partir de 15 h.

Une séance poétique captivante
M. Jean Manégat, dont nos lecteurs

suivent avec Intérêt les chroniques sur
le théâtre et la poésie, fera mardi soir
14 mal , aux Terreaux , une causerie sur
Baudelaire, à l'occasion du centenaire
récent des « Pleurs du mai » . Il nous
donnera sa version sur l'âme énigmatl-
que du « poète maudit J> . Beaucoup de
poèmes seront récités et après cette
séance, les auditeurs posséderont ou re-
posséderont Beaudelalre, l'écrivain —
diabolique et divin — qui révolutionna
la littérature et transforma la poésie de
langue française.

«c Le pays du sourire »
La Winterthurer Operettenbtlhne ré-

serve une bonne surprise aux nopibreux
amateurs d'opérettes . Une des plus belles
œuvres de Franz Lehar, « Le pays du
sourire », sera présentée mercred i 15 mal
à Neuchâtel. Les célèbres mélodies, telles
que « Dein lst mein ganzes Herz » , « Im-
mer nur lâcheln J> , etc., obtiennent tou-
jours et partout les mêmes grands suc-
cès. U est donc prudent de retenir à
temps ses places pour cette charmante
soirée.

L'entraînement des juniors
en football

La finale de la coupe suisse des sélec-
tions Juniors se disputera à Berne, lundi
de Pentecôte, entre Neuchâtel et Lucerne.
Dans le cadre de la préparation de
l'équipe neuchâteloise, différents matches
sont prévus et dlmanche, sur le terrain
d'Hauterive, le P.-C. Xamax, actuelle-
ment en tête du championnat de deuxiè-
me ligue, donnera la réplique à nos Jeu-
nes espoirs, ce qui promet du beau foot-
ball.

Communiqués

COUVET
La Croix-Rouge

honore les donneurs de sang
(c) La semaine dernière, en une céré-
monie toute simple, la Croix-Rouge a
témoigné sa reconnaisance aux don-
neurs de sang.

Présidée par M. Francis Bourquin ,
président du comité du Val-de-Travers,
cette manifestation a permis à Mme
Gueissaz de remettre l'insigne délivré
pour cinq ans d'activité à vingt et un
donneurs de sang du Val-de-Travers.

Après le rapport présidentiel de M.
Bourquin, on entendit une conférence
des plus captivantes de M. Fr. Irmay
sua- «La Oroix-Rouge et l'aide aux ré-
fugiés ». Le conférencier sut présenter
son sujet de façon à mettre en relief
la nécessité de l'aide aux malheureux
qui souffrent de l'exil pour avoir défen-
du les principes de liberté qui sont
chers à tous les peuples civilisés.

La soirée se termina par la projection
d'un film sonore Intitulé « Face à la
vie » qui montra la beauté et la gron-
deur de la vocation d'initandère.

TRAVERS
Des Français en visite

(c) Le 8 mai, anniversaire de l'armis-
tice de 1945, jour férié légal en Fran-
ce, a été marqué par un Important
mouvement routier. Parmi tous ces
passants français , 35 membres des ca-
dres et ingénieurs d'une entreprise in-
dustrielle de Sochaux, du groupe pro-
fessionnel protestant , se sont arrêtés
quel ques heures à Travers au terme
d'une visite des musées de Neuchâtel .
Reçus à la cure, ces ingénieurs ont
assisté ensuite à une audition d'orgue
au temp le et ont clos leur journée
par un culte d'armistice.

Cultes du 12 mai 1957
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Collégiale : 9 h. 45, M. Marcel Perrin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. A. Perret.

Inscription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h.. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadoiles : 10 h., M. Gygax.
Serrières : 10 h., culte de la famille, M.

Laederach. 14 h. 30, réunion de Croix-
Bleue.

La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h. 15,
cuite du soir.

Catéchisme : Collégiale, 8 n,. 45 ; Ter-
reaux, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. : Vauseyon, 8 h. 45 ; la
Coudre et Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Familientagspre-
digt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt zum Muttertag,

Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15, Predlgt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi,
Bevaix : 20 h., Predlgt zum Muttertag,

Pfr . Jacobi .
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadoiles : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,

messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

ENGLISH CHUR CH , Salle des pasteurs.
— 5 p. m. Evensong and Sermon by the
Rev. R. B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène, M. G.-Ali Maire.
20 h., évangélisation , M. G.-All Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. W. Barbe-
zat.

EVANGELISCHE STADTMISSION.  —
15 h., Jugendgruppe. 20 h. 15, Predigt
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt lm Unter-
rlchtssaal , Herr Otth , St - Chrlschona.
Colombier : 14 h. 30, Predlgt in Eglise
évangélique libre.

METHODISTENKIR CHE , Beanx-Arts 11.
— 9 h. 15, Gottesdlenst. V.T. Hasier.
9 h. 15, Sommtagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE . — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30 , école du
dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, cuite.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 15,
cuite.

EGLISE DE JÉSUS - CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dlmanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 h. 80,
cuite par M. R. Bourquin.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM ,
Eletoer Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h . 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réoinion pour en-
fants ; 20 h., fête des mères.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.
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ACTIONS 9 mal 10 mal
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1626.— o 1600.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 280.— o 280.— o
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3350.— o 3360.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1945.— 1940.— d
Ciment Portland . . . 5925.— o 6926.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 400.— d 400.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1970.— d 1975.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Yi 1932 97.— 96.60
Etat Neuchât. 314 1945 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3V4 1949 99.35 99— d
Com. Neuch. 314 1947 93.— d 93— d
Com. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 10O.— d
Le Locle 8V4 1947 98.50 d 98.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore m. Ohât. 3% 1961 92.50 92.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 98.— d
Tram. Neuch. 8Mi 1946 94.— d 94.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 8V4 1948 96.— d 96.50 o
Suchard Hold 3Y* 1953 93.— d 93.— d
Tabacs N. Ser. 8V4 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vt %

Bourse de Neuchâtel

Télévision Electronic 13.46
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

aenue veine
France 1.02 M) 1.07 Yt
D.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 ¦ 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66Mi —.69 H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.25/35.25
françaises 35.50/37.50
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Rillets de banque étrangers
du 10 mal 1957

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées coloniales,

110,5 (+0 ,9); textiles, 132,2 (+ 0,4); mé-
taux, 159,2 (—0 ,2); produits divers, 144,1
(— o,4). Indice total au 8 mal : 139,2
contre 139,1 au ler mal, 140 à fin mars
et 141,5 à fin décembre.

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Ranque Suisse
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on ne conçoit plus de repas sans salade . Riche en «y ^.* .
XX, - We^s. '• ¦ ¦'-¦' <îfflS '̂

,'k' t> 
v1*;; «* M Vay fWÏf j§Hft vitamines et en éléments salutaires , la salade ne lasse . Jfv09iVVtr <

+ 
/.fît) / Voici le type compresseur 112 litres !

Jf  ̂ # 
Et quel prix exceptionnel: fr. 675.-!

\f 9 Ce «Bauknecht» est vraiment le clou de la saison! Vous
PT» to ne trouverez guère un autre réfri gérateur vous offrant

gm^ S un équipement aussi parfait à ce prix: évaporateur plat

j Ĥ̂ a M (davantage de place) pour pré paration rapide de glace,
|A fi rayons continus et lisses, aménagement très pratique
W«7 6 du pan intérieur de la porte — bref , utilisation intégrale
fl% f de l'espace, ce qui, du reste, caractérise tous les

_^*^ S Bauknecht Et dire qu'il ne coûte que fr. 675.- y-compris
g« 9 son compartiment à légumes et le protecteur d'arôme
fifjj  neutralisant toutes les odeurs.

i Modèle à absorption, 70 litres, «table», avec corbeille

O

d'évaporateur et protecteur d'arôme fr. 440.-
\ Modèle «table» à compresseur , 112 litres, avec com-

¦¦ k \,  partiment à légumes et protecteur d'arôme fr. 675.-
%gw seulement!
ffj Modèle «table» à compresseur, 130 litres, avec com-
» V, partiment à légumes et protecteur d'arôme fr. 795.-

| \ ^Bnuknecht
«U I sait ce que les dames veulent!

Agence générale: Diethelm & Cie SA , Zurich, tél. (051) 255550

HÎ  ̂ <K mec unis ŵ
It flfÉH u,rB n̂ iO L'EXTRAIT HAB
W \* &Z3&& ¦ ¦ • ,e délicieux café decaîeine en grains ém**̂ ZT̂ Vm\ \ /y a\i r- ? - A .- . A ¦> \&^̂ ^m condensé întéqral de 

Café 
Han solubîe

l& l̂ilY rtfPW* C est a une expérience de 50 ans qu il doit sa saveur in- *&£^~z^^ m -«"•«»"•«*• """a 1"' MO *»uiw ,,u a «*»""««*'

V& tli H^ Jf \  
com

Parable et ce •«
bouquet H A G »  dont se délectent les || 

L^^i 
l| Sa pré paration est i n s t a n t a n é e  par simp le

$p|| f^gW^^ J  ̂
amateurs 

dans le 

monde 

entier. 
Mais ce n 'est pas tout:  p Pfcx xin Hl addition d'eau chaude. Il offre les mêmes avan-

tfsâlllbi l vSp'̂ if' '̂V '
act

'
on du Café HAG est stimulante et non excitante ; il Ix l̂ SS^-"*

^ 
v| tages qu 'une tasse de café préparé avec du

ÎBfcPll \çP^^^^ ' ménage le coeur et les nerfs et n 'emp êche pas de dormir. JK ^^^ ĉ W ^a  ̂ HAG sans café' ne en grains.

r ^SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 312.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur ;
i temps, 4 vitesses. Roues arriére Jumelées. Toit ouvrables, Sécurité,

confort.

Jean JABERG , mécanicien EFftjrsrL J

e \Boîtes antimites «CÀWA»
! à fermeture éclair, pour lainages, layette, chapeaux,

couvertures, équipement de ski, etc.

V Forme OVale/ avec ou sans poignées,
18.50 et 22.90

; Forme rectangulaire, avec poignées (convient spé-
cialement pour équipement militaire complet),

32.80 et 38.70

Voyez notre grand choix \

Delachaux & Niestlé
PAPETERIE Hôpital 4 NEUCHATEL

VH.»I,,HMII .MMI.>...»..... <^.H/

/ / JLz^  ̂e* vous voyagerez
I 

^ âsssss *̂*5** à prix réduit
' t|jM'<JjM| 20 à 40 % de réduction

iwlmitinl B le billet touristique
fUJj^gftJl ¦ le billet de groupa
gffniïTj Mil! ¦ le billet de famille

Toffées aux fruits r-^^%avec vitamine C, \. ...» "- *%.
indispensable comme collation V ÉÊStf tJMk éÊr\

^•§«̂ 1 «jPOrt°/Vlint riche en vitaminé e

Vitamine C fortif ie, rafraîchit et augmente
la résistance contre les infections

'fflfc ï̂ 
J \̂ «J Ĵ  ̂

RX.*  ̂V.r̂ - - ' X — "'' S*; ' " ' X!  j

DIVA-TOFFÉE n.,:̂ ^J  ̂ §

jSrWSïÇt ., "̂" 2
J^̂ p̂ *• • • 
|i#"̂ ^|̂ ^' à 20 Cts seulement le paquet

• Q .-I vous seront adressés contre l'envoi de cette annonce X
• S? ' accompagnéde 50cmbalkgesvidcs .Disch(apartirdc

50 cts.), sachets de Sport Mint avec vitamine C, Tof-
fïes, Ramoneurs de gorge, Catarrh-cx avec vitamines
Bi + C, Biscuits à l'orange , Petits Beurre Maison avec

ZÇL vitamine B] -î- 20 cts. en timbres-poste pour le port. ;
uii

J. Disch fils Othmarsingen

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Igjj NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

A vendre Jolis

couvre-pieds
183x230 om. Fontaine-
André 6, rez-de-chaussée,
à droite.

A 
— -

^

SAISON
NOUVELLE...
COLLIERS
NOUVEAUX...

Céramiques Trésor 2



Fabrique d'horlogerie soleuroise cherche, pour tout
de suite ou pour date à convenir,

ACHETEUR
routine

i Seuls les candidats ayant des connaissances par-
faites de la branche et du français entrent en
considération.

Il s'agit d'une place stable bien rétribuée qui offre
à un employé ayant des talents d'organisateur, la

j possibilité d'atteindre une position indépendante.

Appartement confortable est à la disposition d'un
candidat marié.

Candidats qualifiés peuvent adresser leurs offres
détaillées avec copies de certificats et références
à Z. 4723 à Publicitas S.A., Soleure.

Fabrique de la branche horlogère engagerait, pour date
à convenir, demoiselle ou dame de 25 à 40 ans, de toute
confiance, habile,

employée de bureau
dactylographe, ayant de bonnes capacités pour la
machine à calculer et quelques connaissances comp-
tables.

Prière d'adresser offres de service sous chiffres P. 10698
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, accompagnées de
copies de certificats, références, curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Importante usine de Suisse romande
offre places stables et intéressantes à
quelques

dessinateurs de machines
ou constructeurs

s'intéressant à l'étude systématique de
problèmes touchant à la normalisation
et à la construction dans le domaine
de la petite mécanique.

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres P. 10560 K., à Publicitas,
Lausanne.

Remonteuse
de finissages

serait engagée pour l'atelier. On
mettrait éventuellement au courant
ouvrière habile et consciencieuse.
S'adresser : JACCARD & FILS,
Parcs 4, Neuchâtel.

PEINTRE
serait engagé tout de suite par
l'entreprise S. Vuille à Boudry.
Tél. 6 4414.

Jeune fille
est demandée pour l'office. Fr. 160.—
par mois, nourrie et logée. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres au restaurant sans alcool
« BON ACCUEIL », le Locle. Téléphone
(039) 3 10 31.

Nous cherchons

C H A R R O N S
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

Fabrique de Suisse romande engage-
rait un certain nombre de

mécaniciens qualifiés
s'intéressant aux problèmes d'organi-
sation et de préparation du travail
ainsi qu'à l'étude des temps.
Offres complètes à adresser sous chif-
fres P. 11212 K. à Publicitas, Lausanne.

j t

[ L'Imprimerie Centrale à Neuchâtel ]
I engagerait pour une date à convenir (

j un employé ou une employée j
j connaissant la branche, pour la réception de la clientèle ':
j et l' exécution de travaux de bureau. En cas de besoin,
i le titulaire du poste devrait accomplir un stage pour
j acquérir les connaissances techniques nécessaires ou .
( pour compléter son bagage. Conditions demandées :
) prati que des travaux de bureau, langue maternelle
) française , bonnes notions d'allemand. Place stable et
) bien rétribuée, travail intéressant et varié.

Faire o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un curricu- (
* lum vitae, de cop ies de certi f icats et de la mention de <
'.. références à la direction de l'Imprimerie Centrale, I

6, rue du Coàcert, 'Neuchâtel. <
I

Employée
de maison

capable, sérieuse et sa-
criant cuisiner est cher-
chée pour dame seule
Faire offres détaUlées è
Mme Bl. de Pury, Pro-
menade-Noire 3, Neu-
châtel . Tél. B 55 TO.

On cherche

jeune homme
comme manœuvre poui
travaux de cave et vigne.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à Willy Wal-
ther, tonnellerie-distille-
rie. Tél. (036) 6 62 17,
Bevaix .

Importante compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle,
cherche pour le département accident de son siège,

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, âgé de 20 à 25 ans.
Entrée en service : mai-juin 1957. Poste et revenu inté-
ressants pour personne capable, possédant bonne forma-
tion professionnelle.
Offres écrites avec curriculum vitae , copie de certificats
et de diplôme, références et photo, sous chiffres
X. 7164 Q., à Publicitas, Bâle.

DAMES
seraient engagées pour travaux de brochage,

du 20 mai au 28 juin.
Se présenter à l'Imprimerie Paul Attinger

S.A., avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchâtel.

GILLETTE (Switzerland) Ltd.
MONRUZ - NEUCHATEL

cherche

JE UNE FEMME
présentant bien , sténodactylo, pour relations avec
consommatrices de produits de beauté.
Connaissance parfaite du français et de l'allemand,
anglais si possible.
Offre écrite, accompagnée de photo et indication des
prétentions de salaire.

GRAND MAGASIN DE GENÈVE
cherche

C O R S E T I È R E
VENDEUSE

connaissant parfaitement la branche.

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec photo et copies de certi-
ficats, sous chiffres G. 100.168 X., Publicitas, Genève.

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )
LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

cherche

inspecteur d'organisation
de l'assurance populaire pour les districts de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Travers et pour la région d'Yverdon -
Sainte-Croix.

Instruction, appui pratique et contrôle d'une douzaine de
représentants professionnels encaissant les primes et recueil-
lant des assurances populaires, vie, accident et responsa-
bilité civile.

Situation très intéressante (revenu garanti, participation,
allocations de frais, caisse de retraite) pour personne de la
branche, énergique et de toute confiance.
Offres avec curriculum vitae et photo à la direction à Bâle,
branche POPULAIRE, Aeschenplatz 7.

Nous cherchons

S E R R U R I E R S
en carrosserie pour entrée immédiate ou à
convenir. Places stables.

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux, cherche, pour tout de suite,

un (e) correspondancier (e)
expérimenté (e)

de langue maternelle allemande, sachant très bien
le français et si possible l'anglais.

Travail Indépendant, place stable. Les personnes
qui ne désireraient faire qu'un stage sont priées
de s'abstenir. — Faire offre avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle.

Importante manufacture d'horlogerie
engage, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

jeune employée
de fabrication

de toute confiance et connaissant à |
fond les fournitures d'horlogerie.
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo, sous chiffres AS 72333 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

Entreprise de travaux publics de
Neuchâtel cherche

contremaître
expérimenté pour travaux de routes
et de canalisations. Place stable,
bien rétribuée avec caisse de re-
traite. Adresser offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres F. B.
2083 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée habitant le home de l'Ermi-
tage désire

dame de compagnie
pour l'après-midi, de 15 h. à 18 h. —
S'adresser à Pierre Ditesheim, Mont-
brillant 2, la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 44 61.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche quelques

ouvriers
habitant la région. Seront formés. — Se
présenter.

Je cherche

sommelière
remplaçante

pour 4 mois. Entrée au
plus tôt. Bon salaire. —
Place stable pour em-
ployée qualifiée. A. Bal-
mer, restaurant de la
Place, le Locle. — Tél.
(039) 3 24 54.

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-
plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

FACTURISTE
Entreprise artisanale cherche un
(e) facturiste pour un remplace-
ment de 3 mois. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à W. T. 2125
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
habUe et Intelligente se-
rait engagée immédiate-
ment pour apprendre une
partie de l'horlogerie. —
Salaire de début 1 fr. 30
à l'heure. Adresser of-
fres écrites à D. F. 2158
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERRURIER
Ouvrier capable est de-

mandé tout de suite. Sa-
laire Intéressant. Télé-
phone 5 32 28.

Aide-jardinier
trouverait emploi tout
de suite. Italien accepté.
Faire offres à J. M&rtln,
horticulteur, Saint-Au-
bin.

On oherche

femme
de ménage

soigneuse, pour le lundi
matin et le vendredi
entier, chaque semaine.
Place stable. Tél. 5 26 62,
matin et BOIT.

Madame Ed. MICHAUD cherche une

employée de maison
Bonnes conditions. — Plan 2, télé-
phone 5 19 07.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDn nn n
n Pour un remplacement de quelques n
§ semaines, et pour des demi-jour- §
n nées, on cherche une nS , n

i emp loyée g
g de bureau §
n n
E au courant des travaux en général, Q

n bonne dactylographe (sténographie n
n pas nécessaire). Possibilité de tra- O
0 vailler le matin ou l'après-midi. VI

g Faire offres sous chiffres B. E. 2183 S
n au bureau de la Feuille d'avis. nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Aide-comptable
Jeune homme serait engagé
pour date à convenir, par en-
treprise de la branche horlo-
gère.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P. 10699 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

r >
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son atelier de terminages
à Neuchâtel

horloger complet
qualifié, pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout
de suite ou pour époque à convenir.
Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres A. S. 83440
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Neuchâtel.
V J

Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée
au plus tôt ou date à convenir

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse ; travail varié ;
place stable ;

aide de bureau
consciencieuse pour travaux de dactylographie. Prière de

faire offres détaillées avec copies de certificats et photo-
graphie à O. J. 2068 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux,

cherche une V CI_ JL .LC LioC

et une infirniière
Faire offres à la direction. Tél. (038) 7 13 81.

Employée de fabrication
au courant des boîtes, cadrans et aiguilles,
ébauches, serait engagée par HEMA WATCH
Co, Terreaux 9, Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 25.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour aider au ménage.
Bon salaire et congés ré-
guliers. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Lehnherr frères,
Marin . Tél. (038) 7 57 44.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE
Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, sachant suffisam-
ment l'allemand pour faire
des traductions de l'alle-
mand en français. Si pos-
sible bonnes notions d'an-
glais.

Prière d'adresser les offres
avec prétentions de salaire
au

D 

General Motors Suisse
S. A.,

•^=lv^ Nous cherchons, pour date à convenir, un

STAGIA IRE
pour notre département de ventes

Le jeune homme pourra acquérir des connaissances appro-
fondies de toutes fonctions et activités d'un département
de ventes.

Les candidats doivent avoir un certificat de fin d'appren-
tissage, un diplôme ou une maturité commerciale, et si
possible des connaissances d'allemand. Nous sommes prêts,
pourtant, à aider un jeune homme qui veut perfectionner
son allemand.

Prière de soumettre offre détaillée à la

BAUWERK SA
SANKT - MARGRETHEN (SG)

Représentant
est cherché pour le développement
d'une nombreuse clientèle privée. A
personne capable et travailleuse, si pos-
sible de la branche meubles, tapis ou
trousseaux, est offerte place à grand re-
venu (fixe, frais, commission). Adres-
ser offres détaillées avec sérieuses ré-
férences sous, chiffres O. 40237 U., à
Publicitas, Bienne.

Importante usine de Suisse alémanique
engagerait

CORRESPONDANCIER
de langue maternelle française, capa-
ble de sténographier un texte allemand
et de le traduire rapidement et cor-
rectement en français. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Les offres sont à adresser sous chif-
fres AS 8528 A Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Aarau, avec curriculum vitae,
copies de certificats, date d'entrée, pré-
tentions de traitement et photo.



BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

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

jusqu'au

30 juin. . . . .  Fr. 4.50
30 septembre . . » 12.50
31 décembre . . » 20.50

Nom : _

Prénom : _.

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

J^* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Pour la vente de SALAMI Italien, mortadelle,
salametti, coppa< etc., aux magasins, gros consom-
mateurs, restaurants, etc., nous cherchons

REPRÉSENTANT
sérieux, prenant la représentation exclusive à la
provision. — Offres à Case postale 100, Lugano 1.

GENE VE
FABRIQUE DE CHOCOLAT cherche

CHEF D'ÉQUIPE
pour son atelier de broyage. Bonnes conditions de travail
et de salaire.

Offres sous chiffres C. 5850 X., Publicitas, Genève.

Manufacture d'horlogerie du pied du
Jura cherche, pour diriger un important

atelier de pignons

1 CHEF
ayant.

le sens de l'organisation,
une solide expérience professionnelle,
le désir de participer activement à
l'amélioration des méthodes de travail.

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres B. 80157 U., à Publicitas,
Neuchâtel.

LE RÊVE S. A., à Genève, cherche

mécaniciens
Préférence sera donnée aux personnes
connaissant ou s'intéressant à la fabri-
cation des outils de découpage et d'em-
boutissage. — Se présenter ou adres-
ser offres avec certificats et curricu-
lum vitae à Le Rêve S. A., service du
personnel, Genève.

Jeune fille de 16 ans cherche place comme
AIDE DE MÉNAGE

dans une famille catholique avec des en-
fants (sl possible bébé), où elle aurait
l'occasion l'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — Offres avec indi-
cation de salaire et date d'entrée a Mme
Baclimann-Splclhofer, Hellbuhl, tél. (041)
78 13 15.

Jeune homme
de 18 ans, Allemand,
notions de travail de
bureau, cherche emploi
avec rétribution modeste
pour apprendre la lan-
gue française, ohez em-
ployeur susceptible de
lui offrir plus tard place
stable. — Adresser offres
écrites à C. G. 2209 au
bureau de la Feuille
d'avis .

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.

Département vibrograf engagerait im-
médiatement

radio - électricien
pour le contrôle d'appareils électro-
niques.
Place stable et bien rétribuée.
Les candidats sont priés de se présen-
ter ou d'écrire à notre bureau de fa-
brication, rue Numa-Droz 161, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune Allemand

monteur électricien
déjà depuis une année
en Suisse cherche place
stable bien rétribuée, de
préférence à Neuchâtel,
éventuellement à Bienne
ou à Berne. Adresser of-
fres à Hein* Rftmer . hôtel
Kreuz, Kttttigerstrasse,
Aarau .
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COMPTABLE
disposant de plusieurs heures par semaine
se chargerait de la tenue d'une comptabilité
d'une petite entreprise industrielle, artisa-
nale ou commerciale. Discrétion. Très au
courant de l'imposition et A.V.S.

Ecrire à L. O. 2195 au bureau de la
Feuille d'avis.

:A ::;:: A ::::: A ::::: A ::::: -A. ::::: A. ::::: A '•"¦"¦ ¦*¦ »

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. Adresser offres
écrites à R. J. 1990 au bureau de la Feuille
d'avis.

^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et lee

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
~̂ -^

Monsieur et Madame
Edouard PIEBREHUMBERT-GUINCHARD

et famille, très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
do leur grand deuil , expriment leur pro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages et leurs en-
vols de fleurs, se sont associés à leur dou- 1
loureuse épreuve. $

Un merci tout spécial ou personnel de I
l'hôpital de la Béroche pour les bons soins I
qui furent donnés à leur chère maman. I

Montalchez, le 8 mai 1957. jj '

La famine de Monsieur Albert MOJON,
très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée dans sa grande épreuve, en ex-
prime sa profonde reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, mai 1957.
¦

¦
¦ : ¦

> ..

La famUle de Monsieur ||
Louis JEANBOURQUIN-FROIDEVAUX, 3

très touchée des nombreuses marques de R
sympathie qui lui ont été témoignées, [J
exprime ses remerciements émus à tous p
ceux qui ont pris part à son grand deuil , f]

La Chaux-de-Fonds, mal 1957. j 3

Bureau de Neuchâtel cherche

jeune sténodactylo
active. Travail varié. Débutante ac-
ceptée. Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats, sous chiffres
P. M. 60815 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

COMPTOIR
Sommelière cherche

extra pour fin de semai-
ne et solra d'affluence.
Tél. 5 66 14.

S. 0. s.
Jeune femme seule, In-

firme du côté gauche,
cherche travail à domici-
le pouvant se faire de la
main droite. Adresser of-
fres écrites s. B. U. 2198
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Femme
de chambre

est oherchée pour envi-
ron 4 mois, dès le milieu
de Juin 1967. Service fa-
cile. Bon salaire. Paire
offres à Ferd. Christen,
ohâtea/u de Gorgier (NE).
Tél . 6 71 20.

PRESSANT
On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance pour s'occuper de
deux fillettes de 6 et 2
ans, et aldier au ménage,
dans appartement mo-
derne. S'adresser à Mme
Llechti-Flad , Langnau-
Borne. Tél. (035) 2 15 71.

Pour entrée au plus
tôt, on demande gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à D. H. 2210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche bonne

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces. S'adresser au café
des Chavannes, Neuchâ-
tel. Tél. 5 23 83.

Pour cause de démission honorable du
titulaire, le poste de

CHE F
de la section d'horlogerie

de l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que de Saint-Imier est mis au concours.
La préférence sera donnée à un tech-
nicien-horloger ayant quelques années
de pratique industrielle.
Entrée en fonctions au plus tard le
ler septembre 1957.
Les postulations doivent être adressées
jusqu'au 20 mai à la direction de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de
Saint-Imier, où le cahier des charges
peut être demandé.

La Commission de surveillance.

Une formule toute nouvelle et sensa-
tionnelle à présenter, un travail inté-
ressant et distingué, un bon gain ac-
cessoire. Nous demandons quelques

collaborateurs
très bien introduits auprès des com-
merçants, industriels et financiers.

S'adresser sous chiffres Q. 5904 X.,
Publicitas, Genève.

Fabrique de bonne importance des branches
annexes de l'horlogerie cherche, pour période à
convenir, un

CONTREMAITRE -
CHEF DE FABRICATION

dans la trentaine. La préférence sera donnée à un
technicien de la branche horlogère ou mécanique,
apte à la conduite du personnel. — Faire offre
(curriculum vitae, photographie, prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle) sous chiffres P.
S. 2il97 au bureau de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
B nj !  Importante compagnie d'assurance sur la vie, à Bâle, n
n cherche pour le département accident de son siège, n

n a

ï jeune fille I
1 lS de langue maternelle française, comme auxiliaire de J j
a bureau, possédant de bonnes notions de la profession. u

Ii Offres écrites avec curriculum vitae, copie de certificats, i '
n références et photo, sous chiffres Y. 7163 Q., à Publi- n
g citas, Bâle. j jn an annnnnnnnnnnnonnnannnnnnnnnannnnannnannnnnnnnnDD
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/ Nous cherchons g

REPRÉS ENTANT
de première force.

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière,
dynamisme, persévérance, travail sé-
rieux, haute moralité. Débutant serait
formé.

Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe, com-
mission, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats qualifiés, désirant se créer une situation très
bien payée et intéressante, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec documentation d'usage, à

Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel , Terreaux 7

V J

rewi^̂Pour notre agence générale de Neu-
châtel nous cherchons un V

I N S P E C T E U R  |
(acquisiteiir)

Qualités requises : bonne formation I
générale, entregent, talent de vente,
énergie et sérieux au travail.
Une situation stable , avec possibili-
tés d'avancement, fixe , allocations
pour enfants , commissions, indemni-
tés de frais et caisse de pensions, est
à votre portée. Mise au courant ap-
profondie.
Prière d'adresser les offres manuscri-
tes — qui seront traitées avec la
plus grande discrétion — avec curri-
culum vitae détai l lé , photographie,
copies de certificats et références, à
la direction de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne.1 r
SÉCURITAS S. A., Société suisse de sur-

veillance, cherche, pour Neuchâtel et en-
virons,

1 A GENT
p our service de nuit régulier

Place stable, caisse de retraite.
Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse,, astreint au service
militaire.

2. Age : jusqu 'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Excellente santé, constitution solide.
5. Bonne réputation, ne pas avoir subi de

condamnation.
6. Subir avec succès les examens imposés.

Faire offres manuscrites à SECURITAS,
rue Centrale 5, Lausanne.

Autrichienne
de 22 ans, cherche place
dans bonne famille pri-
vée. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
K. O. 2217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Suissesse allemande,
cherohe place à Neuchâ-
tel pour correspondance
allemande et anglaise.
Offres sous chiffres Z.
W26 Y. à Publicitas,
Berne.

Travail
à la demi-journée

Etudiant en droit, fin
d'études, cherche, dès
le ler Juin , travail de
n 'Importe quel ordre, tous
les Jours de 8 h. à midi,
éventuellement travail à
domicile. Adresser offres
éorites à S. V. 2199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , 18 ans,
français-allemand, dac-
tylo, bonnes notions de
sténo, oherche place
dans bureau, de préfé-
rence comme

téléphoniste
Offres sous chiffres P.

40826 F. à Publicitas,
Fribourg.

DAME
cherohe travail 2-3 après-
midi par semaine ou à
domicile. Adresser offres
écrites à F. J. 2211 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BBEEB
Perdu gros

CHAT
Jaune. Le ramener ou
donner renseignements à
son sujet à l'adresse in-
diquée sous chiffres A.
B. 2180 au bureau de la
Feuille d'avis. — Forte
récompense.

On cherche : Aimé et
François

Barraud
Payement comptant. Of-
fres détaillés sous chif-
fres SA 5161 B aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA,
Neuchâtel .

On demande à acheter
d'occasion

PIANO
(cordes croisées) et chai-
se die piano. Paire parve-
nir offres écrites à X. A.
2204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour massifs
dahlias nains mignons,
beaux mélanges, armérlas
petites fleurs roses vi-
vaces, fleurissant 2 fois,
à 4 fr. la dz. Oeillets des
fleuristes, de poètes, de
bordure gros blancs dou-
bles à 3 fr. la dz. Ta-
gettes naines, gueules de
loup 50 ct. la dz. Bégo-
nias roses et rouges 4 fr.
la dz. plantons de légu-
mes traités, de toutes
espèces, ainsi que poi-
reaux à 16 fr. le mille.
Tomates 1 fr. 80 la dz.
Oélerls repiqués à 70 ct.
la dz. André Durussel ,
Jardinier. Yvonand. Télé-
phone 5 11 26.

Pour chalet
on demande
à acheter :

meubles rustiques an-
ciens, 1 morbier , quel-
ques chaises, 1 table
r o n d e  ou d e m i - l u n e ,
1 petite table ou table
à ouvrage pour radio ,
2 commodes ou bureau
secrétaire anciens, 2 l i ts
de repos , 1 armoire an-
cienne , tables de nuit
ou de chevet , quelques
cuivres ou étalns, plats
en porcelaine ou en
faïence.

Envoyer offres sous
chiffres K. N. 2192 au
bureau de la Feu ille
d'avis.
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ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchfttel vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche

ARMOIRE
à 1 ou 2 portes. Télépho-
ne 8 32 50.

5 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 90x190 om., à
enlever, le divan com-
plet 135 fr.

1 STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et de deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 TAPIS
190x290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr. pièce. Port
et emballage payés.

W. KURTH
avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél . (021) 24 68 66 OU

24 65 86

Menuisier-
ébéniste

Italien , cherche place.
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 2181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail à domicUe,

mécanicien
cherche n 'importe quel
emploi. Adresser offres
éorites à M. J. 2117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Place au pair
Jeune Allemande de 17

ans cherche à passer six
mois dans famille culti-
vée de Neuchâtel ou en-
virons où elle aurait I'oc-
oaslon de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Pour tous rensei-
gnements complémentai-
res, s'adresser & Mme P.
Haussmann, les Jardll-
lets, Hauterive. Télépho-
ne 5 12 29.

EXTRA
CUISINIER

cherche extra 2 Jours pai
semaine. — Faire offres
sous chiffres P 3959 N à
Publicitas. Neiicbâtel.

Jeune fille
oherohe place pour s'oc-
cuper de bébés dans mal-
son hospitalière ou dans
famille. Désire être libre
le soir et le dlmanche. Se
renseigner par téléphone
au No 5 91 89.

Nous engageons

ouvrières habiles
aides-mécaniciens
pour travaux de montage d'ap-
pareils électriques. Entrée im-
médiate.

Offres avec certificats ou se
présenter à

Electrona S. A., Boudry

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIIV

à Couvet
cherche une

p ersonne active
et débrouillarde, si possible du sexe
masculin et de nationalité suisse, pour
son atelier de confection des échan-

i tillons.
Place stable, intéressante et variée.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire.

Technicien-dessinateur en bâtiment
éventuellement en travaux publics

capable et consciencieux serait engagé par
entreprise neuchâteloise. Place stable et
intéressante pour candidat capable et expé-
rimenté.

Faire offres avec prétentions, références,
curriculum vitae, etc., sous chiffres AS
61,848 N, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
aide de ménage, trouve-
rait place tout de suite.
Bons soins assurés. Té-
léphone 6 32 81.

Bonne famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Se présenter samedi ma-
tin ou écrire à Muller,
Clos-Brochet 22, Neuchâ-
tel.

CUISINIER
sachant travailler seul
est demandé pour place
à l'année. Offres à l'hô-
tel de Londres, Yverdon.

Employée de bureau
qualifiée, sténodactylo, français et allemand,
bonne instruction et bonne formation, six
années de pratique, cherche poste de con-
fiance. Place stable.

Adresser offres écrites à L. J. 2137 au
bureau de la Feuille d'avis.

Kiosque de la gare,
Yverdon, cherche

vendeuse
Faire affres avec pho-

to et curriculum vitae.

Je cherche

JEUNE FLLE
honnête pour aider au
ménage. Vie de famille.
S'adresser à Mme Ber-
ger, boucherie, Seyon 21.
Tél. 513 01.

Ménage de commer-
çants, 4 personnes, cher-
che

employée
de maison

Vie de famille Salaire :
140 à 180 fr. Adresser
offres écrites à L. P. 2216
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la place
cherche

personne
de confiance, sachant si
possible un peu coudre
(ou lingère , couturière),
pour divers travaux. —
Eventuellement débutan-
te. Adresser offres écrites
à. O. S. 2214 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche une Jeune
fille en qualité de

sommelière
débutante

Etrangère acceptée —
Adresser offres écrites à
L. F. 2222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage avec 2
enfants cherche

JEUNE FILLE
pour un séjour dans un
chalet à Chaumont, dès
le 18 mal. Demander l'a-
dresse du No 2220 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 78 29.

Electriciens
qualifiés

Bons salaires et place sta-
ble. Schmitt , électricité,
rue de l'Hôtel-de-Vllle,
Genève.

On oherohe pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sachant cuislnleT. Télé-
phone 5 27 97.

On cherche deux

employés
de maison, capables, sa-
chant cuisiner sl possi-
ble ; éventuellement cou-
ple. Offres à Mme Gigan-
det, Crêt-Taconnet 30.
Tél. 5 79 89.
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Flânerie dans la vieille ville de Sainte-Augustine
DÉCOUVERTE DU SUD DES ETATS-UNIS

On retrouve la trace des célèbres conquistadores espagnols...
Notre envoyé spécial aux Etats-

Unis nous écrit :
Les derniers gratte-ci el new-yor-

kais ont disparu à l'horizon. Phila-
delphie , Baltimore sont dépassées.
A la sortie de Washington , le Sud
légendaire , chaleureux et magnifi-
que des Etats-Unis apparaît dans
toute sa splendeur.  La Virginie des
plantations de tab ac, des coquettes
cités à l'anglaise qui rappellent Ox-
ford et Cambridge par leur amour
de la verdure , des beaux gazons , et
des paysages paresseux , doux , in-
souciants , la Virginie accueille le
visiteur comme si elle l'avait tou-
jours attendu , et son joyau , Wil-
liamsburg, où l'on affirme que
«l 'avenir pourrai t  s' inspirer du pas-
sé », lui offre le charme exquis de
ses rues historiques et de ses spa-
cieuses résidences coloniales.

Le climat a complètement chan-
gé depuis New-York. On a quitté la
grande métropole de l'Atlantique
encore engourdie par les rigueurs
de l'hiver glacial pour subitement
plonger dans l'été. La Virginie, la
Caroline , la Géorgie vivent  comme
au mois d'août. Les citadins sont en
habits légers et, dans les faubourgs
de Charleston , les nègres dorment
à l'ombre , dans une atmosphère qui
rappelle Tennesse Williams ou Ers-
kine Caldwell. Il y a de la pous-
sière, des palmiers, des montagnes
d'oranges, de pamplemousses et de
tomates, un ciel immuablement
bleu, d'un bleu clair et discret, et
le soleil qui tape comme un mar-
teau. C'est bien le Sud !
Où l'Amérique se baigne dans
le « charme du Vieux-Monde »

Après la Géorgie , le « pays des
pêches », voici la Floride, dont le
nom seul déjà sonne délicieusement
aux oreilles de tout Américain. FIo-
rida , sauf erreur , signifie fleur en
espagnol. La Floride , qui ressemble
géographiquement à l'Italie, est
bien cette fleur admirable , au par-
fum capiteux et au nectar suprême,
que voulurent tour à tour cueillir
Espagnols, Français et Anglais au
cours des siècles passés.

Avec ses richesses naturelles pro-
digieuses et son magnifique climat,
la Floride est aussi l'Etat le plus
ancien de l'Union. Lorsque les
Peaux-Rouges campaient sur les
bords de l'Hudson et que Broadway
n'était encore qu 'une étroite et sau-
vage piste de chasse .empruntée par
les Iroquois , la Floride existait
déjà. En dépit de son passé histo-
rique, cet Etat affirme aujourd'hui
sa jeunesse par un extraordinaire
développement économique qui , de
la Californie au Maine , suscite l'en-
vie parmi tous les antres membres
de la grande république fédérafive.

En venant  de Géorgie , et en lon-
geant la côte atlantique , on arrive
à Jacksonville , important centre in-
dustriel et touristique, autrefois co-
lonisé par des huguenots français. ,
Mais Jacksonville n 'a pas le charme
ni le pittoresqu e de la délicieuse
cité historique de Sainte-Augustine
que l'on trouve à quelque cinquante
kilomètres plus au sud, où tout
Américain de passage se sent un
tout petit peu vieillir, car Sainte-
Augustine est la plus ancienne ville
des Etats-Unis , encore que ce soit
là que, le dimanche de Pâques 1513,
l'Espagnol Juan Ponce de Léon dé-
barqua à la tête de ses conquista-
dores pour chercher la légendaire
fontaine de jouvence...

« Sainte-Augustine , déclarent les
touristes de New-York, de Chicago
et de Cincinnati , a le charme du
Vieux-Monde. » La ville fut créée
par Pedro Menendez de Aviles, qui
y prit pied le 8 septembre 1565,
avec un groupe de deux mille six
cents personnes en provenance de
Cadix. Il en reste de nombreux sou-
venirs bien que Sainte-Augustine ,
position stratégique et militaire dans
le passé, ait été mise à sac à deux
reprises, une première fois par sir
Francis Drake et une seconde fois
par le flibustier anglais John Davis.
De l'époque espagnole , il subsiste
en particulier le château de San
Marcos , sur la baie de Matanzas ,
des maisons à balcons madrilènes

, et à fenêtres de grilles , des patios
frais et ombragés , la « vieille de-
meure » de St-Francis street da-
tant de 1599 dont la construction
est attribuée à des franciscains, la
Plaza de la Constitucion et son
marché aux esclaves où, maintenant ,
le samedi après-midi , les hommes
prennent le frais en manches de

chemise et jouent aux dominos ou
au « gin rummy » en s'exprimant
dans un dialecte d'origine anda-
louse.

Il y a encore l'ancienne et cossue
résidence du gouverneur espagnol ,
transformée en bureau de poste. U
y a la rue du Trésor, large de deux
mètres : elle se flatte d'être la rue
la plus étroite de tous les Etats-
Unis. A Aviles street l'ancienne ta-
verne semble encore fréquentée, le
soir par les fantômes des audacieux
conquistadores de jadis. Nous som-
mes descendu dans l'auberge d'Avi-
les , à la rue de la Marine : « Vous
dormirez ce soir, nous annonça le
propriétaire, dans la chambre mê-
me qu'occupa Pedro Menendez de
Aviles, le fondateur de Sainte-Au-
gustine ! »

Du quai aux crevettes
à la ferme aux alligators
Juan Ponce de Léon, qui mourut

plus tard des blessures d'une fl èche
empoisonnée qui l'atteignit lors
d'un engagement avec des Indiens
Séminoles du côté de Key West, à
l'extrême-sud du continent améri-
cain , Juan Ponce de Léon fut le
tout premier Européen à poser le
pied en Floride, à Sainte-Augustine
précisément. C'était en 1513, plus
de quarante ans avant que les An-
glais ne débarquent à Jamestown,
en Virginie, et plus de cinquante
ans avant que les rescapés du
« Mayflower » — les « Pilgrim Fa-
thers » — n'échouent à Plymouth
Rock. Cependant, il ne resta pas à
Sainte-Augustine et , environ un de-
mi-siècle plus tard , un groupe de
colons français parvenait non loin
de là, sur les bords de la rivière
Saint-John. L'amiral espagnol Pedro
Menendez de Aviles fut chargé de
les déloger. Il choisit de s'établir à
proximité du village indien de Se-
loy, éleva des remparts de fortune ,
créa une ville dont l'inauguration
officielle eut lieu le jour de la fête
de Saint-Augustin : d'où son nom
actuel.

Les colons français, qui étaient
numériquement supérieurs, décidè-
rent d'attaquer les premiers mais
une tempête leur joua un mauvais
tour et leurs navires se brisèrent
contre les récifs.

La forteresse de San Marcos fut
bâtie en 1672, après que les Espa-
gnols réalisèrent qu'il ne suffisait
pas de se concilier l'amitié des
Peaux-Rouges pour repousser les at-
taques des rivaux européens. En
1740 le gouverneur anglais de Géor-
gie, James Oglethorpe, soumit la ci-
tadelle à un intense siège durant
quarante jours , sans toutefois pou-
voir s'en emparer. C'est vers le dé-
but du XlXme siècle que , finale-
ment , la Floride et Sainte-Augustine
cessèrent d'appartenir à l'Espagne
laquelle , rencontrant alors des en-
nuis graves à Cuba, préféra se re-
tirer du continent américain.

De près de deux siècles de pré-
sence, de civilisation et de culture
espagnoles à Sainte-Augustine, il est
resté de nombreux souvenirs que le
visiteur découvre avec le même
plaisir qu 'un gourmet goûte à un
nouveau plat. L'Amérique, là en tout
cas, s'est efforcée de préserver ces
vestiges historiques et de cultiver,
comme le disent les touristes du
Nord , un typique « charme du
Vieux-Monde ». Le quai aux crevet-
tes, à l'est de la ville, donne l'im-
pression d'un village de pêcheurs
sur la Méditerranée. La sensation-
nelle ferme aux alligators, à proxi-
mité île la plage de Sainte-Augus-
tine, sur les bords de l'Atlantique , à
laquelle on parvient par le pont
aux Lions qui, comme le Tower
bridge à Londres, se coupe en deux
et s'élève pour laiser passer les ba-
teaux, la ferme aux alligators, avec
ses crocodiles fabuleux à cinq pat-
tes et ses tortues des Galapagos
centenaires et lourdes de cinq cents
livres, a quelque chose d'exotique
et de tropical qui s'accorde bien
avec l'ensemble. Et les fiacres de
Sainte-Augustine, conduits par des
Noirs facétieux portant un chapeau
haut-de-forme, font vraiment ou-
blier l'Amérique ultra-moderne des
autos de luxe, de l'air conditionné
et de la télévision. Il est vrai que
le coût de la vie nous rappelle que
nous ne sommes pas à Madrid , ni
à Séville, ni à Malaga , quand vient
le moment de payer l'addition 1

P. HOFSTETTER .

LE PORTE-DOCUMENTSf ^otreconte
^

Lorsqu'il entra , ce soir-là, chez
lui, il éprouva aussitôt une douce
griserie. Etait-ce parce qu 'il faisait
froid dehors et que le chauffage
central donnait à plein régime ?
Etait-ce parce qu'il allait retrouver
celle qui l'attendait ? Il ne parve-
nait pas à, définir la source de sa
joie. Puis , soudain , il crut deviner.
Il serrait toujours sous son bras son
porte-documents de cuir fauve. Il le
lissa de la paume de sa main, le re-
tourn a en tous sens et l'ouvrit . Puis
il referma la fermeture-éclair et le
posa sur son bureau à côté d'une
pile de dossiers.

Il alluma une cigarette à la flamme
d'un briquet à gaz offert l'an passé
par sa fiancée pour son anniver-
saire. Il regarda l'heure à sa mon-
tre-bracelet. Bientôt , il retrouverait
Jeannine , élégante comme de cou-
tume, qui l'attendrait au même en-
droit que la veille , dans un salon
de thé, près des Champs-Elysées. Il
froissa quelques papiers et les jeta
dans la corbeille sous son bureau.
Il s'allongea confortablement dans
un fauteuil de cuir et laissa monter
vers le plafond une large bouffée
de fumée. Puis, machinalement , il
reprit son porte-documents et reten-
dit sur ses genoux. En l'ouvrant , à
l'intérieur , il relut une date. Il la
connaissait par cœur pourtant. Il
n'avait que vingt ans à l'époque.
Tout lui revin t subitement à la mé-
moire.

Ce porte-documents... son anniver-
saire aussi... sa jeunesse, alors qu'il
était étudiant en droit... et surtout
la jeune fille qui le lui avait offert...
Elle était très grande, blonde et
distinguée. Ce qu'il avait aimé en
Christianne tout d'abord , ce fut sa
beauté, puis, à la longue, sa dou-
ceur.

C'était un soir comme les autres
cependant, mais il n 'avait pas envie
de travailler et s'était laissé aller à
accepter une invitation pour une
soirée organisée chez un de ses
amis, étudiant en droit comme lui.
Il y arriva en avance. Jacques parla
mi moment avec lui et bientôt les
invités affluèrent.

— Je te préviens, lui avoua Jac-
ques, que tu feras la connaissance
de Christianne dans un instant.

— Christianne ? Cette jeune fille
dont tu m'as déjà parlé si souvent,
celle qui détruit tous les cœurs ?

— Elle-même.

— Nous verrons, nous verrons, sl
elle aura raison du mien.

— Oh 1 Tu seras comme les au-
tres. Elle se plaît à être entourée
d'une cour galante.

— Je doute que moi...
— Tiens, la voici.
D'un pas léger, très assuré malgré

de hauts talons, elle se dirigea vers
Jacques et son ami.

— Bonsoir , Jacques.
— Bonsoir, Christianne, je te pré-

sente Robert.
— Très heureuse. Je vous con-

naissais déjà par Jacques.
Robert serra la main qu 'elle lui

tendit gantée. Il fut réellement
ébloui. Elle était très belle et , im-
médiatement, il comprit qu'on pût
en tomber amoureux éperdu. Elle
le regardait en souriant. Ses lèvres
bien dessinées laissaient apparaître
une double rangée de dents écla-
tantes.

— Je vous abandonne tous les
deux , dit Jacques, car voici d'autres
camarades.

— Oui , laisse-nous, reprit-elle en
faisant un geste de la main.

Robert lui offrit une cigarette.
Elle ôta son gant et la porta à ses
lèvres. Elle aspira une longue bouf-
fée qu'elle souffl a en un mince filet.
Le jeune homme ne savait que dire.
Il lui proposa malgré tout quelques
pas sur la terrasse. Ils bavardèrent.
Ils dirent n 'importe quoi , plutôt
pour ne pas rester silencieux que
par envie de parler . Mais bientôt
elle s'excusa et disparu t dans le sa-
lon, où elle fut entourée aussitôt
par une dizaine de jeun es gens. La
musique rassembla tous les invités
au milieu de la pièce.

Robert les regarda danser un mo-
ment , puis il s'accouda à la balus-
trade et fouilla la nuit étoilée. La

jeune fille produisait sur lui une
impression étrange.

Il était tout à sa rêverie lorsqu'il
sentit une main sur sa tête. U sur-
sauta.

— Je vous ai fait peur, monsieur
le solitaire ?

— Non, pas du tout... vous ne
dansez plus ?

— Tout ce monde m'ennuie ; il
est des moments où moi aussi je dé-
sire être seule, soupira Christianne.

— Alors, je vous laisse.
— Non , restez, je ne disais pas

cela pour vous.
Les heures glissèrent au rythme

de la musique. Ils étaient toujours
tous les deux sur la terrasse. Lors-
qu'il fut deux heures du matin , ils
décidèrent malgré tout de se sé-
parer. Robert voulut l'accompagner,
mais elle refusa. Cependant , ils se
promirent de se revoir.

Ils se revirent souven t même, tel-
lement que, l'année suivante, ils
parlaient de leurs fiançailles. Et
elle, qui se vantait de ne s'attacher
à personne, semblait à son tour ai-
mer. On les voyait partout ensem-
ble. Les camarades de Robert devin-
rent jaloux. Eux qui espéraient sé-
duire Christianne s'étaient vus évin-
cés rapidement.

9 9 9
Les souvenirs affluaien t en lui

comme un flot déchaîné. Il avait du
mal à les contenir tous. Il alluma
une autre cigarette. Dans la fumée,
il lui sembla qu'elle apparaissait ,
comme autrefois. Il crut qu'elle
allait frapper à sa porte comme elle
l'avait fait une fois qu'il n'avait pu
se rendre au rendez-vous. C'était la
veille de son anniversaire...

Pour ses vingt et un ans, il lui
promit de l'emmener dîner dans un
grand restaurant ou sur le bateau-

mouche, sur la Seine. Toute la jour-
née, il y pensa. La nuit commençait
à ensevelir Paris. Il avait revêtu un
complet neuf et attendait chez lui
l'heure de rencontrer la jeune fille.
Sa montre s'arrêta. Ce fut Chris-
tianne qui vint sonner. Elle avait
un paquet sous le bras.

— Robert , j'ai pensé que peut-être
tu aurais besoin de... tiens , c'est
pour toi... pour tes vingt et un ans...

Il défit soigneusement le papier
qui en tourait le porte-documents de
cuir fauve. Il le prit entre ses doigts
et le serra contre lui.

— Christianne , pourquoi avoir fait
cela ? Comment te remercier, ma
chérie ?

— Il te plaît ?
Ce soir-là , ils dînèrent sur le

bateau-mouche.
Les jours se succédèrent , puis les

mois et , tout à coup, la brouille na-
quit entre eux. Ils se fâchèrent un
dimanche après-midi et ne se revi-
rent plus. Il apprit plus tard qu'elle
avait quitté la France pour les co-
lonies. Il l'oublia assez rapidement
lorsqu 'il connut Jeannine. Il était
jeune encore ! Mais, cette fois, ils se
fiancèrent...

Il passa encore une fois la main
sur le porte-documents et le reposa
sur le bureau. Doucement , il sortit
de sa torpeur et , brusquement, re-
garda l'heure. Jeannine devait atten-
dre depuis longtemps 1 II prit ses
gants et se disposait à sortir lors-
qu 'on sonna à la porte. C'était sa
fiancée.

— Robert ! que t'arrive-t-il ? C'est
la première fois... J'étais inquiète ;
aussi me suis-je permis de venir.

— Tu as bien fait , ma chérie...
c'est stupide, n'est-ce pas, mais je
m'étais assoupi.

— Robert... ce paquet , c'est pour
toi... pour tes vingt-cinq ans...

— Tu penses à tout , nia chérie.
Il coupa les ficelles avec son

coupe-papier... A ses yeux apparut
un porte-documents en cuir noir.

— Le tien était tellement usé,
dit-elle comme pour s'excuser.

— Ma petite Jeannine, tu es vrai-
ment...

Comme il ne trouvait pas le qua-
lificatif , il se contenta de l'embras-
ser en pensant , malgré tout , que la
coïncidence était curieuse. Pourtant ,
il ne voulut pas l'emmener dîner
sur le bateau-mouche.

Michel DUSSAUZE.

Les Russes
auront bientôt

700 sous-marins

Indications britanniques

LONDRES, 9 (Reu ter). — Le pre-
mier lord de l'amirauté, lord Selkirk ,
a déclaré jeudi , au cours d'un débat
sur la défense , à la chambre haute,
que l'U.R.S.S. possédait actuellement
500 sous-marins et qu'en 1960, elle en
aura plus de 700.

Les forces navales soviéti ques se
composent actuellement de 4 flottes ,
l'une stationnée dans le Nord, à Kola,
une autre dans la Balti que, la troi-
sième dans la mer Noire et la qua-
trième en Extrême-Orient. Lord Sel-
kirk a ajouté que chaque flotte comp-
tait 6 croiseurs, 40 à 50 navires d'es-
corte et p lus de 100 sous-marins et
700 avions. Les Soviets construisent
chaque année deux fois autant de
sous-marins que n'en possède la flotte
britannique.

Dans deux ou trois ans, les Russes
pourront entretenir dans l'Atlanti que
trois fois plus de sous-marins que
n'en possédaient les Allemands à
l'apogée de leur puissance pendant la
dernière guerre.

«DE LA SARRE A MEMEL b
OÙ L'ALLEMAGNE ÉTERNELLE RÉAPPARAÎT

Tel sera le slogan électoral du parti des réfugiés
Notre correspondant pour les

af fa ires  allemandes nous écrit :
Les uns après les autres tous les

partis allemands prennent leurs
positions de départ en vue des élec-
tions générales de septembre. Du
côté gouvernemental le grand parti
majoritaire d'Adenauer ne peut
guère que promettre aux électeurs
la poursuite de la politique qu'il
fait depuis son arrivée au pouvoir
et qui a déjà valu à la Républi que
fédérale le spectaculaire redresse-
ment que l'on sait. Ses associés, le
parti libéral dissident et le part i
allemand , désormais réunis , en font
de même à quel ques nuances près.
Quant à l'opposition , le moins que
l'on en puisse dire est qu'elle offre
aux citoyens et citoyennes du pays
un choix de programmes extrême-
ment disparate... Les socialistes
partent en guerre contre la cons-
cription et les armes atomiques ,
les libéraux orthodoxes suivent de
loin, tandis que le parti des réfu-

giés semble tomber dans un natio-
nalisme revendicateur qui n'est pas
sans rappeler celui d'un défunt
dictateur...

Un congrès .significatif
Au récent congrès de ce parti , à

Diisseldorf , un slogan occupant tou-
te la largeur de la salle mettait
d'emblée les délégués dans l'am-
biance : « De la Sarre à Memel ! »
Tous les orateurs reprirent ce thè-
me pour la plus grande joie des
congressistes.

On entendit notamment le minis-
tre saxon von Kessel et le député
Feller s'élever contre les défaitistes
qui osent aujourd'hui parler (en zo-
ne orientale) d'une reconnaissance
« ad eternam » des nouvelles fron-
tières de l'est. « Jusqu 'à quand les
réfugiés et les Allemands cons-
cients devront-ils supporter cette
iniquité ? » s'écria von Kessel aux
applaudissements de tous les con-
gressistes. Puis l'orateur s'en prit

Sarrebruck : le grand centre industriel de la Sarre.

au pasteur Niemôller, dont le neu-
tralisme, on le sait, se double d'une
sympathie mal cachée pour le ré-
gime des démocraties populaires .
Niemôller , qui revient d'un voyage
dans les provinces allemandes an-
nexées par la Pologne, avait pré-
tendu n'y avoir pas vu de terres en
friche, contrairement à tous les au-
tres voyageurs. « S'il n 'a pas d'yeux
pour voir , conclut von Kessel , qu'il
se contente de son rôle , qui est de
défricher des consciences ! »

Le parti des réfugiés se prononce
en faveur de la conscription , mais
contre un stockage d'armes atomi-
ques sur le territoire de la Répu-
blique fédérale. Il se dit prêt à
collaborer au gouvernement avec
tous les partis qui respecteront son
point de vue sur la réunification et
les frontières orientales, « mais (ce-
ci à l'adresse d'Adenauer) se refu-
sera toujours à se soumettre à la
dictature d'un seul parti qui ac-
corde comme une grâce à ses par-
tenaires le droit de s'asseoir tout
au bout de la table gouvernemen-
tale pour obéir à ses ordres ».

Sans violence...
Le député au « Bundestag » Sei-

both réclama lui aussi le rétablisse-
ment du Reich (il y avait un cer-
tain temps qu'on n'avait plus en-
tendu ce terme...) dans ses fron-
tières historiques, comme membre
d'une Europe unie. « Mais , précisa-
t-il, ce rétablissement devrait pou-
voir se faire sans violence. »

L'Allemagne, selon plusieurs ora-
teurs, doit mettre tout son espoir
dans les institutions internationales
et réclamer sans relâche le droit
pour tous les peuples à disposer
librement de leur sort. Ce droit ,
les chefs du parti des réfugiés ne
le réclament pas seulement pour
les territoires allemands annexés
par les Tchèques, les Polonais et
les Russes, mais aussi pour tous les
Etats satellites de l'est. Ce qu'ils
n 'ont malheureusement pas précisé,
c'est comment ils s'y prendraient
pour faire admettre pacifiquement
leur point de vue aux maîtres du
Kremlin...

C'est ici que les commentateurs
allemands du congrès de Diissel-
dorf relèvent de regrettables con-
tradictions parmi les buts électo-
raux que se fixe le parti des réfu-
giés. Partisan de la conscription
et revendicateur des territoires
perdus , est-il dangereusement na-
tionaliste , ou -pousse-t-il vraiment
la candeur jusqu 'à croire à la pos-
sibilité d'arriver à ses fins par des
marchandages diplomatiques ? Dans
le premier cas il mettrait en dan-
ger la paix du monde... dans le se-
cond il tromperait l'électeur et lui
réserverait de pénibles lendemains.

A la recherche d'électeurs
La vérité nous paraît plus sim-

ple. Le parti des réfugiés connut
son heure de gloire il y a quelques
années , précisément -lorsque les ré-
fugiés accouraient en foule et
avaient à défendre leurs intérêts
matériels. Le temps passant, un
nombre toujours plus grand de ces
déracinés parvint à retrouver des
situations normales , à se réintégrer
dans le cycle de la vie nationale.
Ils commencèrent à voter pour les
anciens partis et le B.H.E. vit fon-
dre ses effectifs d'élection en élec-
tion. Il crut alors de bonne poli-
tique d'abandonner la coalition
gouvernementale d'Adenauer et de
rallier l'opposition , mais cette pe-
tite trahison n 'enraya pas la dé-
bandade.

Si aujourd hui le parti des réfu -
giés met l'accent sur le caractère
national (ou nationaliste) de son
programme, c'est qu 'il ne lui reste
plus guère que cette carte à jouer
pour se distinguer de ses puissants
concurrents, démo-chrétiens et so-
cialistes. Il compte ainsi attirer à
lui les électeurs flottants , qui ne
sont ni de gauche , ni de droite , et
que les tirades patriotiques ne lais-
sent pas indifférents. Ainsi pourra-
t-il peut-être doubler ce cap du
5 % des suffrages sans lequel un
parti est imp itoyablement évincé
lors de la répartition des sièges,
selon la loi électorale en vigueur
en Allemagne occidentale.

U n'en reste pas moins qu'il y a
toujours un certain danger , de ce
côté-là du Rhin , à trop jongler
avec les termes de « national » et
de « social »...

Et à trop évoquer certain re-
mue-ménage de frontières.

Léon LATOUR.
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jj^^ ĈAISSES E1VREGISTREUSES S.A., ZURICH ^^^W
M. Chapatte, tél. (039) 2 62 35, la Chaux-de-Fonds ^

VOS GARDES DU CORPS

BJf <*ri cCTI ilClrîiB'vlfllirvll

Chez soi «un Weisf log»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

——FZT
l'apéritif fin et léger

y y y -yyyyy y y y y y y y  ,. .,,. ; -x ,' . • - . .:¦• ¦.-, y yyy y fïl-W X : . ¦ yy  X x' XX • *r 

A

NMKv mon m ^at. m m^m ^  ̂ ^tm MHH «^k. -̂ *—i •*¥**» »¦¦ • -il» ¦•••'•:8lfcxv*x :*•> . :;̂  M A. M a> MMSm oustbtrM ta m m H Kn lk ^M B ¦ X« - m -  m m B m afe mk mua ŴJt m ^^. JS BS *rm S vè m m If %. m m 9? «anK U §3 IL E W1 k̂ 
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Depuis Fr. 385.—

Tous les nouveaux modèles en magasin
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Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
BUT toutes voitures.

J.-P. CARMINATI
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 (5 57 13)

Une excellente idée!>

Si vous ne voulez pas perdre de temps
faites la vidange pendant que vous prenez votre essence!

Combien defois vous est-il arrivé d'avoir besoin CVjtf ^KAT distributeurs BP vert et jaune que De vos propres yeux vous pouvez contrôler le

I

de vidanger l'huile mais de ne pouvoir trouver £"$&. vous avez ̂ a possibilité de faire vidanger votre j f "fe  processus dans la cloche transparente de Tap-
ie temps nécessaire. Le nombre des kilomè- ^^F huile pendant le ravitaillement en essence, J£ pareil. Vous avez ainsi la certitude que tout
très augmente en même temps que les in- ^^m grâce au vidangeur BP Sugolub. 30 à go se- 

% r̂ est en ordre à IOO '/O . La vidange d'huile à la
convénients de cette situation. Vous pouvez condes sont suffisantes pour que cet appareil minute avec BP Energol Visco-static est une
éviter de tels risques tout en gagnant du temps. aspire toute l'huile sale de votre carter jus- exclusivité du service BP à la clientèle.

qu'à la dernière goutte.
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V^vis apprécierez

sorr^ 24-8°

GERHARD.  A l'aise dans
cette belle chaussure tressée 
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Grand choix dans tous les prix.

CHAUSSURES
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^Pour le remontage
et le recouvrage

de vos meubles et literies, fourniture
et pose de rideaux, linos, tapis

et stores,

A. Voegli & fils
tapissiers - décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69
W J

2ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
v prtx Fr. 5000.-

en espèces
2*" prix Fr. 3000.-

eo espèces
3*"» prix Fr. 1800,-

en espèces
et

10 ELNA-Soperinllt

Reosolpemeirts
at boilsfiu

de participation:
G. DUMONT

Epancheurs
Neuchâtel, tél. 5 58 93
N'oubliez pas notre
grand choix de fils

f l M  HALLES IgnoranA
l la volaille congelée I
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Débarrassez-vous immédia tement  du vér i table  f léau  const i tué  Wk fl Hfifff¦BS 5» anti pel liculair. Bulffl/ !/
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c est rap ide

eff icace et si s imp le.

Dans 80 % des cas le shampooing spécial T R A I T  AL 3 vous débarrasse des pellicules dès le 1" shampooing.
Si les pellicules sont particulièrement tenaces , il faudra un second shampooing. Il est certain qu 'avec TRAITAL 3
utilisé régulièrement , les pellicules ne réapparaissent plus.

Paris - L'ORÉAL - Genève

Jf*f|S9|£ durillons
B»|JI»̂  oignons

Zino-pads six fois meilleurs!
1. extra souples 4. bords festonnés
2. ne prennent pas de place 5. imperméables
3. couleur chair 6. quatre modèles

Vous serez surpris du soulagement que vous procurent ,
comme par enchantement , les Zino-pads Scholl «extra-
souples». Aucun autre remède n'agit aussi radidement ,
nul ne vous offre autant d'avantages. Rien d'étonnant que
les Zino-pads Scholl soient les plus demandés pour com-
battre cors , durillons et oignons enflammés.

La boite Fr. 1.5o
I Nouveau ! Vendus également en étui , Fr. 1.- seulement

cors durillons oignons œils-dc-perdrix

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET
Neuchâtel - Seyon 8

Envois sans frais par poste - 5 % S.E.N. & J.

r >
Comment construire « votre » maison ?

Demandez le conseil de Winckler SA,
la plus ancienne organisation suisse spé-
cialisée dans la construction de maisons

^SSÉl&is familiales : villas « Novelty », maisons
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modernes 

en bois , maisons « Multi plan »,
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"?if Toutes démarches par nos soins. Remise
ij de la maison clés en mains.
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16 modèles à partir de Fr. 750.—
sans aucun supplément. Dans votre
intérêt choisissez FRIGIDAIRE !

Paul EMCH - COLOMBIER \i K*

Pour magasin de pri-
meurs, à vendire & prix
avantageux, une

étagère
à légumes

comprenant lfi paniers,
le tout en très bon état.
Dimension : 2000xl800x
625 mm. Adresser offres
écrites à P. M. 2120 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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l fST RECONSTRUI T
AUX ARMOURINS S. A. MARCEL KAUFMANN, Neuchâtel

Toulei installations de Unes, rideaux, etc. 14, Chavannes
Verres - Glaces - Miroirs

' 

BAUERMEISTER & C,e, Neuchâtel PERRQT & Cie, Neuchâtel
8, Place-d'Armes 

 ̂
rue Saint.Honor6

Ferblanterie, installations sanitaires installations électriques

! • t

ARNOLD BAUMANN S. A. J0SEPH QWWRONI, Neuchâtel
Berne - LAUSANNE - Thoune 19' ,aubourg de môpifa l

Ventilation, climatisation 
En,,eP,i!e de Pelnfure

CHARLES ROTH, Neuchâtel
AMI BIANCHI, Neuchâtel- Serrières Rue de 1 Eduse 74
2, Erhard-Borel Serrurerie et constructions métalliques

de tous genres
Menuiserie - Ebénisterie

1 RENÉ ROSSEL, Neuchâtel
H BONISOL S. A. Avenue des Alpes 84 - Tél. (038) S 50 74

i Isolation, chaud, froid, humidité Chauffages centraux

I Panneaux légers. Un matériau d'avenir Installations au marout

fl Fabrique i Neuchâtel Modifications - Réparations - Revisions

I ¦...««. .*,«—« . ARTHUR SCHURCH, Neuchâtel¦ MARCEL ESTOPPEY, Lausanne 12, rue des Parcs
fl 1s- place du Tunnel Installations sanitaires du restaurant
H Stores a lamelles et è rouleaux Tous travaux en matière plastique Somo

1 STOPPA & CARAVAGÛÎ f* 1
¦ FRIGIDAIRE Neuchâtel / /
¦ Réfrigération et climatisation automatique Immeuble « Le Reposoir .. / /
S Marque déposée. Produit de General _ . , , ¦ /
fl Molors Entreprise de maçonnerie m j
B_ ,̂ Maison spécialisée pour tous les travaux M j
£X' Agence : PAUL EMCH, Colombier de carrelage m J '

« L E  R E P O S O I R » , L ' A N C I E N  E T  L E  N O U V E A U  B Â T I M E N T

Il est révolu le temps où , après la longue et pénible
montée de l'Ecluse, le conducteur arrêtait sa voiture après
le tournant de Saint-Nicolas. Il abreuvait ses chevaux à la
fontaine placée là tout exprès, en bordure de route. Puis,
[laissant ses bêtes reprendre souffle et dévorer le picotin
^contenu dans leurs musettes, il entrait lui-même dans la
salle basse et enfumée de l'ancien restaurant « Le Reposoir» .
Il s'y désaltérait, reprenait forces en mangeant un mor-
ceau, lentement, mastiquant avec soin.

Image de ce bon vieux temps, pas trop lointain encore,
pu la vitesse ne régnait pas en maîtresse !

Mais qui vous empêche, aujourd'hui , prenant exemple
sur vos devanciers, de ralentir l'allure de vos puissants
chevaux-moteur en amorçant le dernier virage, par pru-
dence d'abord bien sûr, mais aussi pour ranger votre voi-
ture dans le vaste parc aménagé à votre intention. Tel le
conducteur d'antan, laissez refroidir quefq ues instants votre

moteur. Pénétrez à votre tour dans le restaurant. A la même
enseigne «Le Reposoir », mais dans un bâtiment flambant
neuf aux lignes modernes, simples et nettes, vous attend
une salle claire, agréable, conçue avec goût par des maîtres
d'état de la région sous l'experte direction de M. Bernard
Calame, architecte, à Lausanne et Neuchâtel.

Laissez-vous tenter ! L'accueil des hôtes, M. et Mme Michel
Garessus, est aimable, le personnel affable. Vous vous sen-
tirez immédiatement à l'aise, presque comme chez vous.
Demandez, je vous le conseille, une de ces excellentes bières
Muller , à la mousse onctueuse, orgueil de notre brasserie
neuchâteloise. A moins que vous ne préfériez un délicieux
café, ou encore du vin de chez nous, clair et pétillant. Et si
le temps vous le permet — au fait pourquoi ne vous le per-
¦mettrait-il pas — prolongez votre séjour pour faire la
connaissance des secrets de la cuisine. Prenez un repas
dans la coquette salle à manger. Vous ne serez pas déçu,
je vous le promets. Le menu est copieux , agréablement
présenté, très bien servi. La chère est excellente et le patron
(connaît quelques spécialités...

Allez-y de confiance, vous y retournerez.

L'a reconstruit plus beau qu'avant...



ILE «HUMA
centre de nombreuses manifestations

Notre correspondant da Jura nous
écrit :

Le printemps — peut-on en parler en
ce retour d'hiver si violent et si désa-
gréable — verra se dérouler de nom-
breuses manifestations en pays juras-
sien. Samedi et dimanche derniers ,
l'Association des fourriers de la Suisse
romande tenait ses assises à Porren-
truy, dans une ambiance très sympa-
thique; Dimanche matin les partici-
pants faisaient le traditionnel pèleri-
nage patriotique à la Sentinelle des
Rangiers. Après les cultes militaires,
qui revêtaient toujours sur ce sommet
une très grande solennité, une cou-
ronne symbolisant la fidélité des four-
riers envers le pays fut déposée au
pied du monument.

Les alentours de la Sentinelle sont
devenus une sorte de boulevard. L'ani-
mation y est très marquée les samedis
et dimanches notamment.

lie problème ferroviaire
n'est pas résoin

En ce mois de mai, l'Association pour
la défense des intérêts du Jura aura
son assemblée annuelle à Choindez. Le
lieu est bien choisi pour traiter des
affaires dont s'occupe l'association et
au premier rang desquelles sont les
questions d'ordre ferroviaire. Le Jura
a, sur ce plan, on ne le sait que trop,
d'importantes revendications. En plus
de l'avenir de la ligne Delémont-Delle-
Belfort, qui n 'est toujours pas assuré,
il y a l'achèvement de la pose de la
seconde voie entre Delémont et Mou-
tier. Le secteur est un des plus char-
gés de toute la Suisse. Il s'agirait de
prolonger la voie double sur cinq à
six kilomètres à travers les gorges de
Moutier jusqu 'à cette métropole indus-
trielle.

De la vie artistique...
L'Union des chanteurs jurassiens, qui

groupe une grande partie des chorales
de tout le Jura , aura sa grande fête
centrale à Bienne les 14 et 15 juin pro-
chains. Le programme donne la garan-
tie d'une réception chaleureuse réservée
aux hôtes.
... à la question jurassienne
De son côté, le Rassemblement juras-

sien prépare déjà activement la mani-
festation prévue pour le dimanche ler
septembre. Il espère que 40,000 person-
nes au moins viendront à Delémont à
cette occasion. On sait que l'initiative
en vue d'un vote populaire sur la
question jurassienne sera lancée à cette
date.

Le développement industriel
Il continue à s'accentuer dans le Jura .

La grosse métallurgie en est un facteur
considérable. L'entreprise qui en est
maîtresse n'a pas seulement le haut
fourneau de Choindez , où travaillent
500 à 600 ouvriers, mais aussi la fon-
derie des Rondez aux portes de Delé-

mont , laquelle emploie un effectif
aussi nombreux que Choindez . Cette
société possède aussi les mines de fer
de Delémont. Quoi qu'elles ne soient
plus exploitées , elles sont toujours en-
tretenues soigneusement. On fut fort
aise, lors des perturbations économi-
ques ressortant des deux guerres mon-
diales , de pouvoir remettre les installa-
tions en activité.

Cette grosse métallurgie est en som-
me la continuatrice des forges impor-
tantes qu'avaient créées les princes-
évêques. L'introduction du chemin de
fer a ,été un arrêt de mort pour celles
de Bellefontaine sur le Doubs et d'Un-
dervelier, près des gorges du Pichoux.

Plusieurs manufactures sont en cons-
truction ici ou là. Bassecourt, ce centre
si important de l'industrie de la boîte
de montre, en a une très grande en
voie d'achèvement. Une autre s'agrandit
considérablement à Bévilard dans la
vallée de Tavannes. Plusieurs construc-
tions sont projetées en Ajoie.

Le Jura, dont le potentiel indus-
triel est remarquable, met donc à pro-
fit la période de haute conjoncture.

Développement bancaire
Du côté agricole surtout de nets dé-

veloppements sont enregistrés depuis;
la création, il y a une trentaine d'an-
nées, de caisses rurales système Raif-
fensen. Dans le Jura-nord principale-
ment, il n'y a guère de localités qui
n'en possèdent pas. La 32me assemblée
générale qui s'est tenue tout récemment
dans le petit village de Montsevelier,
a fait constater que les 67 caisses grou-
pent 5568 sociétaires et 17.917 déten-
teurs de carnets d'épargne. Le mouve-
ment d'affaires a atteint l'année der-
nière 71 millions de francs.

On peut se demander si une autono-
mie complète de la Fédération juras-
sienne des caisses ne favoriserait pas
mieux — l'argent étant complètement
au service du pays — l'économie juras -
sienne. Il faut dire en toute objectivité
que dans le cadre local où elles opè-
rent, les caisses rendent de grands
services et constituent un stimulant
pour l'épargne. Les gros chiffres de
celle qui leur est confiée inclinent à
penser que, du côté agricole, on profite
aussi des bonnes années.

Des soldats
Des soldats sont cantonnés ces jours

dans le Jura.
Les vétérans de l'occupation des fron-

tières lors de la première guerre mon-
diale ont eu un sentiment de regret à
l'annonce de la mort de « Gilberte de
Courgenay ». Cette hôtesse accueillante ,
à l'âme toute pétrie de délicatesse et
de simplicité , avait merveilleusement
compris la psychologie du soldat et elle
s'ingénia , par une gentillesse qui n'a-
vait rien d'apprêté et jaillissait sponta-
nément du cœur, à faire supporter les
ennuis inhérents à la vie militaire.

Chronique valaisanne
De notre correspondant de Sion :
Les jours ensoleillés de Pâques au-

ront vu affluer les touristes dans cer-
taines de nos stations alpestres , en
particulier à Evolène et aux environs.
Est-ce au souvenir , au rappel de la
pièce célèbre . La servante d'Evolène »
de René Morax que ce village doit sa
vogue ? On pourrait le croire : il y a
des noms de lieu évocateurs. Le fait
est qu'en ces journées printanières, les
hôtels et pensions d'Evolène étaien t
remplis et que nombre de personnes
ont dû chercher un gîte dans les loca-
lités avoisinantes, aux Haudères, à la
Sage et ailleurs. Cependant que toute
la vallée a été parcourue par un flot
de voitures non seulement suisses, mais
étrangères : belges, hollandaises, fran-
çaises, anglaises surtout.

Débuts prometteurs donc... mais pas
pour tous. C'est ainsi que lors d'une
réunion tenue vers la fin de l'année
dernière, organisée par la Chambre de
commerce valaisanne, et à laquelle
assistaient des représentants de diver-
ses associations professionnelles , agri-
coles, bancaires , etc., il a été < constaté
que la situation d'un certain nombre
de stations d'hôtellerie saisonnière de
montagne se révélait plus ou moins
difficile (par exemple, depuis quelques
années, les lits ne sont occupés qu'à
50 %) . Il faudrait moderniser, réno-
ver, présenter un confort et des agré-
ments , comme cela existe actuellement,
paraît-il , même dans de petites sta-
tions de montagne à l'étranger, en Au-
triche et en Italie en particulier. Après
discussion , les délégués de tous ces
groupements valaisans se déclarèrent
d'accord de participer financièrement
à la « Coopérative suisse de cautionne-
ment pour l'hôtellerie saisonnière ».
On espère que par cette campagne de
solidarité , on arrivera à mieux aména-
ger, ici et là , quelques-unes de nos
stations touristiques de montagne.

X X X
Plusieurs manifestations de caractère

divers ont eu lieu ces derniers temps,
ou se préparent. Nous ne pouvons que
mentionner rapidement l'une ou l'autre.
La grande association l'« Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-

mes » a tenu son assemblée générale à
Sion, au cours de laquelle d'importan-
tes questions ont été examinées, l'en-
semble de celles ayant trait à la pro-
duction valaisanne de fruits et légu-
mes, aux relations existant entre notre
canton , d'une part , et les principaux
acheteurs de ses fruits d'autre part.
Y assistent des personnages influents ,
tels des délégués de la division de
l'agriculture et du commerce à Berne,
du Service du contrôle des prix et
des importations, de la Régie fédérale
des alcools, de l'Union suisse des
paysans, de Fruit-Union, de l'Opav
(office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne), d'au-
tres groupements encore.

Que d'intérêts considérables en jeu
à équilibrer, à concilier, à réaliser par
le plus de solidarité possible entre pro-
ducteurs, expéditeurs et acheteurs des
produits du sol valaisan I

X X X
Dans un autre ordre d'idées, dans le

domaine culturel, on soulignera que la
jeune institution de l'Université popu-
laire, qui vient de « fermer ses portes »
en avril, aura connu un plein succès
pour son premier exercice. Près de 1200
inscriptions : plusieurs des 500 audi-
teurs en ayant pris deux ou trois. Le
président de ce nouvel institut , son
« recteur » pourrait-on dire, l'écrivain
Maurice Zermatten, a pu à juste titre
exprimer sa satisfaction, tout en an-
nonçant, pour le prochain exercice, l'en-
seignement possible de nouvelles bran-
ches du savoir. Des cours pourraient
aussi être organisés à Sierre et à Mar-
tigny.

X X X
Bien des Valaisans auront été heu-

reux d'apprendre que l'on a renoncé, en
haut lieu (militaire) à l'éventuelle ins-
tallation d'une place pour blindés dans
la région du Bois de Finges, aux envi-
rons de Sierre. Un de nos confrères ,
dans un article intéressant de sa € page
valaisanne • d'un quotidien de Genève ,
a reproduit avec plaisir ce passage du
rapport de gestion pour 1956 du dé-
partement militaire fédéral : « La ré-
gion du Bois de Finges ne peut être
utilisée par les véhicules blindés , à cau-
se de la poussière de quartz qui en-
dommage gravement les moteurs » !

La dite région avait déjà servi , 11 y
a quelques années , de terrain d'exercice
avant qu'il fût question d'en faire
une place permanente pour blindés. Une
opposition à cette utilisation s'était
manifestée de plus en plus au Valais.
Non qu'il s'agisse en l'occurrence d'un
terrain propre à la culture — ce n'était
pas le cas — mais il convenait de pro-
téger un site pittoresque et de sauve-
garder une partie du patrimoine na-
turel, plutôt que de le sacrifier alors
qu'on avait le choix d'autres terrains.

En apprenant cela , les habitants d'une
région de la Suisse, de l'Ajoie, souhai-
tèrent encore plus vivement que se
dissipe un « cauchemar » semblable à
celui écarté au Valais. Le vaste terrain
prévu pour blindés en Ajoie se prête,
lui , admirablement aux cultures ; c'est
une vrai terre à blé (en avons-nous de
trop, en Suisse ?) Et un journal de
Porrentruy, dans, ce Jura aux intérêts
trop souvent négligés par ailleurs, in-
vite les gens d'Ajoie à méditer les jus-
tes considérations valalsannes mention-
riées ci-dessus et à en tirer les consé-
quences pour lea Jurassiens.

J. B.

Notre conte... pour les soldats du régiment 8
La compagnie de fusiliers montait

par le sentier en lacets qui, de la
vallée, conduisait aux plus hauts
alpages. Les hommes, bien entendu,
avaient permission de parler, de fu-
mer, de dégrafer le col plus deux
boutons... et de transpirer à volonté !

Bien à 6on aise au milieu d'un ciel
intensément bleu , le soleil riait gen-
timent de voir tous ces troupiers
avanoer pas à pas, avec leur « bar-
da » 6ur le dos, la fatigue des uns
et l'humour des autres.

D'ailleurs, ce qui les mettait eh
souci n'était pas tant cette marche
ni les suivantes : les journées finis-
sent immanquablement par s'égre-
ner à un rythme qui oblige bel et
bien le temps à passer coûte que
coûte. Non, ce qui les inquiétait,
c'était les nuits ; toute une succession
de nuits qu 'il faudrait passer à 1800
mètres d'altitude... sous tentes ! Ces
soldats, citadins pour la plupart,
n'étaient guère habitués à un tel
inconfort, et vraiment, ils trouvaient

saumâtre ce cours de répéti tion passé
entièrement en camping 1 Surtout
que les nuits, en oe printemps-là,
étaient encore fraîches, même froi-
des.

Mais enfin , il y a toujours aussi
des malins qui savent s'en tirer avec
le minimum de risques. C'était le cas
pour le fusilier Debonanz. Pas mé-
chant , Debonanz. Pas bête non plus.
Egoïste, pas très camarade ? Peut-
être bien ! En somme, pour lui, une
seule chose importait : obtenir par-
tout et en toutes circonstances oe
qu'il estimait lui être dû : c'est-à-dire
un maximum de confort possible. Et
si les autres en veulent aussi... qu 'ils
se débrouillent, comme lui-même
avait toujours su se tirer d'affaire 1

Tout d'abord, il avait su éviter à
deux reprises déjà de faire son cours
de répétition et avait bien cru y
airriver encore cette fois-ci. Toutefois,
n'ayant pu manoeuvrer assez habile-
ment dans oe sens, il avait du moins
obtenu la satisfaction essentielle de
pouvoir présenter, à son entrée en
service, un certifïfcat médical le dis-
pensant de coucher sur la paille ;
autrement dit : lui permettant de se
royaumer dans une chambre au lieu
de grelotter sous la tente 1

Les copains — la plupart d entre
eux beaucoup plus jeunes que lui et
moins expérimentés au sujet d'astu-
oes de oe genre — avaient un peu
« tiqué » en apprenant ce privilège.
Mais après tout, le raisonnement de
Debonanz était jiuste : s'ils s'étaient
tous débrouillés comme lui , tous au-
raient eu un lit personnel, des draps
blancs, une couverture douillette, un
tendre oreiller ! Ils n'avaient donc
qu 'à prendre exemple sur leur aîné
pour se tirer élégamment d'affaire à
l'avenir. Mais il est certain que ce
gars finissait tout de même par les
agacer avec ea vantardise et l'énu-
mération qu 'il leur faisait un peu
trop volontiers de toutes les occa-
sions au cours desquelles il avait
roulé ses supérieurs... et jusqu'à
l'état-major général de l'armée, si
l'on voulait bien le croire. Ah ! si
eux aussi avaient pu, une fois au
moins, lui fermer son caquet d'un
seul coup ! Mais avec un type com-
me Debonanz , cela ne paraissai t pas
facile... surtout après quatre heures
de marche en montagne, avec pa-
quetage complet !

K> K> K>
L'après-midi était avancé quand

ils atteignirent enfin leur lieu de sta-
tionnement : un vaste pâturage en
forme de cirque, traversé par un tor-
rent aux eaux écumeuses, face à des
sommets de Préalpes encore blancs
de neige.

Casques et sacs à terre, fusils sur
les sacs, les troupiers prenaient un
moment de repos en cassant la croû-
te. Pour son compte, Debonanz cher-
chait du regard les chalets les plus
proches, se demandant dans lequel
d'entre eux il aurait le privilège
d'élire domicile.

A ce moment arriva, par l'autre
versant, la colonne de train attribuée
à cette . compagnie d'infanterie. Les

tringlots prirent à leur tour un peu
de repos, puis chacun se mit au tra-
vail le plus urgent ; c'est-à-dire :
dresser les tentes avant la nuit

Debonanz s'approch a du comman-
dant de compagnie :

— Mon capitaine , c'est à propos de
ma dispense médicale...

L'officier l'interrompit :
— Ne vous mettez pas en souci ,

Debonanz. Nous y avons pensé ; tout
est prévu.

— Bien , mon capitaine.
Le travail avançait bon train. Lea

toiles de tente étalées sur le sol et
ajustées entre elles, le6 sardines ré-
parties, les cordelettes tendues... tout
allait pour le mieux.

Et tout à coup, on vit deux trin-
glots arriver pas à pas, portant en-
tre eux... un sommier métallique :
une carcasse de lit ! Ils étaien t suivie
d'un troisième tringlot, les bras char-
gés de draps et de couvertures, le
tout surmonté d'un oreiller !

Comprenant soudain ce qui se pas-
sait, Debonanz pâlit de rage : on al-
lait lui dresser un lit sous une tente I
La chambre confortable, le lit fami-
lial spacieux et douillet, le réveil
dans un chalet de vacances ? No» '
Tous ces privilèges remplacés par
l'Ironie d'un lit en fer monte dans
une tente commune, à côté des co-
pains couchés sur la paille ! Ah !
l'ironie facile dont oeux-ci allaient
l'abreuver !

Debonanz bondit vers le comman-
dant de compagnie :

— Mon capitaine, dans ces condi-
tions, je n'en veux rien de ce lit I
Autant dormir sur la paille comme
tout le monde !

— Impossible, Debonanz. J'ai en
main, à votre sujet, un ordre du mé-
decin de bataillon m'interdisant de
vous laisser courir de tels risques.
Vous avez donc l'obligation de dor-
mir dans votre lit... et quo je ne vous
attrape pas sur la paille, comme un
soldat en bonne santé ! D'ailleurs,
franchement... vis-à-vis des tringlots
qui ont monté ce lit jusqu 'ici , ce ne
serait pas chic de le mépriser 1

Ç> <? V
Les troupiers ont, en toutes cir-

constances et pour, toutes les occa-
sions imaginables, des ressources in-
soupçonnées : le même soir, venant
on ne sait d'où, quand Debonanz ,
l'œil sombre, fut bel et bien contraint
de s'enfiler entre ses draps, il y
avait, à côté de son lit, une table
de nuit recouverte d'un petit tapis
sur lequel était brodé au point de
croix : « Gute Nacht, mein Schatze-
M ! » Il y avait aussi un bouquet
odorant de fleurs des Alpes dans un
vase ébréché, et la photo d'une ve-
dette de l'écran, qui certainement
n'était encore jamai s montée à pa-
reille altitude et en telle compagnie !

V V Ç>
On dit que, depuis lors, Debonanz

ee rappelle parfaitement bien oertain
épisode marquant de oe ooura de ré-
pétition... mais qu'il en parle le
moins possible !

Tristan DAVERNIS.

Au campement d'une compagnie de chars légers
En même temps que le rég iment

neuchâtelois, un groupe de chars
légers , le Gr. cl. L. 1, fai t  son cours
de répétition. Il se compose de
trois compagnies , qui sont dotées
chacune de 12 chars AMX.  Cette
unité recrutée dans le ler corps
d'armée comprend plusieurs Neu-

châtelois , les uns transférés d'au-
tres armes, les autres formés à
l'école de recrues des troupes de
chars. Nos p hotographies ont été
prises dans le campement de la
compagnie lilli dans un bois de
l'Allmend de Thoune.

Une tente de section , éclairée à l'électricité grâce au groupe électrogène
de la compagnie. Des prises pour rasoirs électriques ont été posées contre

le tronc des pins 1

Le camion-atelier de la compagnie de chars, qui, à la rentrée de l'exercice,
est mis à contribution pour les réparations et le réglage des appareils

de radio.

Cambrioleur à Fribourg,
il est arrêté à Paris

où il jouait au barman
PARIS, 10 (A.F.P.). — Des policiers

de la sûreté nationale ont procédé
hier, dans un hôtel de la rue Pie-
monteei à Paris, à l'arrestation de
Charles Nyffeler , 28 ans, barman.

Cet individu , de nationalité hel-
vétique, était recherché par les au-
torités judiciaires à la suite d'un vol
avec effraction commis à Fribourg,
au cours duquel il avait dérobé une
somme de 16,000 fr.

Nyffeler , dont l'extradition a été
demandée par la voie diplomatique,
a été écroué en attendant sa compa-
rution devant la Chambre des mises
en accusation qui doit statuer sur
son cas.

Un dangereux individu
C'est le dimanche 2 septembre

1956 que N y f f e l e r , qui est d'origine
fribourgeois , cambriola le bureau
des organisations chrétiennes socia-
les, A la rue de l 'Abbé-Bovet, à
Fribourg. Entre midi et lb heures ,
il pénétra à l'intérieur des locaux
après avoir fracturé deux portes .
Il ne força pas moins de 10 ti-
roirs avant de mettre la main sur
une somme de 16,30b f r .

On ne releva alors aucun indice
permettant d 'identifer le coupa-
ble. La semaine dernière toutefois ,
la police fribourgeoise mettait la
main sur un nommé Frôhlicher,
qui reconnut avoir part icipé à ce
cambriolage avec N y f f e l e r , sur le-
quel pesaient déjà certains soup-
çons. Avisée , la police française
n'a pas tardé à retrouver la trace
de ce dangereux individu et à le
mettre hors d'état de nuire.
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L'assemblée générale
de la S.E.G. - Romande

La S.E.G. -Romande , société coopéra-
tive pour la mise en valeur des oeufs
et de la volaille, dont le siège est à
Vevey, a tenu son assemblée générale
à Orbe, sous la présidence de M. Albert
Brochon , de Thierrens.

L* rapport du gérant, M. Lehmann,
après avoir relevé les difficultés ren-
contrées par les agriculteurs en 1956,
se réjouit de la décision prise pair le
peup le suisse, au mois de mars, de
maintenir l'activité de la caisse de
compensation des œufs , organe régu-
lateur du marché.

Le développement de l'entreprise est
réjouissant. Bien que l'on ait été dans
l'obligation de se montrer plus sévère
en ce qui concerne la qualité des
œufs, le ramassage de ceux-ci est en
augmentation de plus d'un million de
pièces par rapport a l'année précé-
dente. On a abattu , en 1956, 12.000 kg.
de volailles de plus qu 'en 1955, a tel
point que l'abattoir de Villarepos s'est
révélé trop exigu et que le comité direc-
teur s'est vu clans l'obligation d'ins-
taller à Vevey une centrale plus impor-
tante et répondant aux exigences mo-
dernes. Les crédits pour la construction
de cet abattoir ont été votés sans dis-
cussion et le travail d'abattage va pou-
voir commencer sous peu. La vente des
fourrages est en continuelle augmen-
tation , les éleveurs en ayant reconnu
les qualités ; cette augmentation est
pour 1956 de l'ordre de 90.000 kg. en-
viron.

Pour remplacer deux membres du
comité directeur décédés , il a été fait
appel à M. B. Délacrétaz , agriculteur, à
Yverdon, et M. Ed. Gremaud , secrétaire
de l'Union des paysans fribourgeois , à
Fribourg.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Estavayer-le-Lac
Le tribunal militaire de division 2 A

a tenu audience à Estavayer-le-Lac
sous la présidence du lt-colonel Hans
Hof , Bern e, grand juge. Le major Denis
Genoud de Bulle fonctionnait comme
auditeur.

Un légionnaire condamné
Le can. D. A., 1929, de la cp. art.

fort. 68 est un enfant Illégitime. Il a
vécu chez sa mère, mais celle-ci s'étant
mariée, il n'a jamais pu s'entendre
avec son beau-père, ce dernier étant
buveur et assez brutal avec lui. L'ac-
cusé n'a jamais pu apprendre de métier
et il travaillait comme manœuvre, sans
toutefois être très stable dans ses em-
plois. C'est à la suite d'une discussion
assez violente avec sa mère que D.
partit à l'étranger, où il s'engagea à
la Légion étrangère française, une pre-
mière fois en mars 1951 pour une durée
de cinq ans , et la seconde fois en
mars 1956 pour une année. Pendant ces
six années d'absence, D. a manqué six
cours de répétition , soit des années
1951 à 1956, ainsi que ses tirs obli-
gatoires.

Le tribunal militaire de division 2 A
l'avait condamné par défaut une pre-
mière fois en mars 1952 à dix-huit mois
d'emprisonnement pour service mili-
taire étranger, inobservation de pres-
criptions de service et insoumission , et
une seconde fois en novembre 1955 à
quatre mois d'emprisonnement pour
insoumission et inobservation de pres-
criptions de service.

D. a combattu en Indochine , où il a
séjourné durant trois ans. Il a été en-
suite transféré en Afri que du Nord. Il
n'a jamais été blessé ni malade.

A l'audience de ce jour , D. a obtenu
le relief de ses deux jugements contu-
maciaux. Jugé à nouveau , il a été con-
damné à cinq mois d'emprisonnement
moins cinq jours de détention préven-
tive, avec sursis de deux ans , pour ser-
vice militaire étranger, insoumission et
inobservation de prescriptions de ser-
vice. Il paiera en outre les frais de la
cause.

Encore une condamnation
Le fus. B. P., né en 1912, actuellement

Incorporé à la cp. fus. III/233, a quitté
la Suisse en 1933. Depuis plus de vingt :ans , on n'a plus eu de ses nouvelles.
Il aurait partici pé à la guerre civile en
Espagne. Il a été condamné par défaut ,
en 1940, à dix-huit mois d'emprisonne-
ment, trois ans de privation des droits
civiques, et une seconde fois en 1952
à six mois d'emprisonnement , les deux
fols pour inobservation de prescrip-
tions de service et insoumission.

Ayant manqué les inspections de 1953
a 1956, ainsi que les cours de répétition
en 1952 et 1954, il est condamné à nou-
veau à neuf mois d'emprisonnement ,
sans sursis.

Service militaire étranger
B. H., né en 1926, a quitté la Suisse

dans le courant de l'année 1956, et vers
la fin de cette même année il s'est
engagé à la Légion étrangère française.
B. est exempte du service en Suisse,
mais il s'est néanmoins rendu punis-
sable pour atteinte à la puissance dé-
fensive du pays. Le tribunal le recon-
naît coupable de service militaire étran-
ger et le condamne par défaut k neuf
mois d'emprisonnement , sans sursis.

M. R., 1915, fus. à la Cp. fus. III/222 ,
s'est engagé à la Légion étrangère fran-
çaise en 1940. Il a déjà été condamné
trois fois par le tribunal militaire , la
dernière fois en 1952, à six mois d'em-
prisonnement. Le tribunal militaire le
reconnaît coupabl e une nouvelle fois
d'insoumission pour défaut aux cours
de répétition en 1952 et 1954 et aux
inspections de 1953 à 1956, et pour
n'avoir pas effectué les tirs de 1952 à
1955, et le condamne par défaut à neuf
mois d'emprisonnement.

Condamné pour la sixième fois
Le fus. S. G., 1910, a disparu de Suisse

depuis de nombreuses années. Il est
actuellement incorporé à la Cp. fus.
11/223. Sa commune d'origine n a  plus
de ses nouvelles depuis vingt ans. Par
cinq fois il a été condamné par le
tribunal militaire pour des délits mi-
litaires , dont le service militaire étran-
ger.

Pour défaut aux cours de répétition
en 1952 et 1954 et aux inspections de
1953 à 1956, il est reconnu coupable
d'insoumission et condamné par défaut
à neuf mois d'emprisonnement.

Homicide par négligence
Le tribunal militaire a ensuite com-

mencé l'instruction princi pale d'une
affaire d'homicide par négligence. Un
officier des troupes légères est sur le
banc des accusés. Le tribunal se rendra
encore sur le lieu de l'accident pour
une vision locale et le réquisitoire et
les plaidoiries auront lieu vendredi.
Nou s reviendrons en détail sur cette
affaire.f w W  BAIAO
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Tant il est vrai que la beauté est une...
Italie, Ital y, I ta l ien . . .  dans routes les langues , ce nom évoq ue un patrimoine artisti que
dont les chefs-d'œuvre classi ques, universellement connus, comptent parmi les plus purs
joyaux de la civilisation. Mais là n 'est pas le seul bénéfice qui en demeure. A travers les
siècles, la célèbre Ecole a laissé en Italie même l'héritage d'un idéal esthétique dont la
maîtrise des constructeurs automobiles transal pins représente auj ourd'hui un magnifique

• dividende, une démonstration qui intéresse directement l'homme moderne.

Ainsi , la" grâce infinie qui émane de cette merveilleuse tête de Botticelli , son harmonie
subtile , la perfection de ses moindres détails , ont leurs correspondances actuelles dans la
finesse et la pureté de ligne de ce bijou automobile qu 'est la Giulietta Spider... Ainsi , de
même que les œuvres d'art de la Renaissance comblaient les aspirations des élites raffinées
auxquelles elles étaient destinées, de même les voitures ALFA ROMEO peuvent-elles
prétendre satisfaire plus totalement les besoins et les goûts de l'automobiliste contem-
porain , tant il est vrai que la tradition n 'est pas un vain mot et qu 'en toutes choses
la beauté est une. ,,
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de conception sportive. Une petite voiture , mais qui brille ES
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Agents concessionnaires exclusifs :

ALFRED SCHWEIZER Avenue du Mail 5, tél. 5 69 16, NEUCHATEL
BASEL: Neue City Garage A. G., Steinentorstrasse 51 GRENCHEN : Garage G. Brândli , Solothurnerstrasse 51
BERN : Elite-Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17/21 LAUSANNE : Pescio & de Graffenried , rue Etraz 11

Carrosserie Worblaufen F. Ramseier & Cie LUZERN : Garage National , Haldenstrasse 23
BRUGG : Erwin Eckert , Badenerstrasse 6 LUGANO : Edmondo Ferrari , Riva Caccia 12
CHIASSO : Garage Amilcare Martinelli , Via Dante ST-GALLEN: H. Griinenfelder, Fiirstenlandstrasse 149
CHUR : Calanda Garage A. G. , Kasernenstrasse ST-MORITZ : Gebr. Cattaneo, Kulm Garage
GENEVE : Louis Noverraz, boulevard du Pont-d'Arv e 53 ZURICH : Metropol Automobil A. G., Bahnhofstrasse 5

Binelli & Ehrsam A. G., Pflanzschulstrasse 7/9
Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse:
S. A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO ¦ LUGANO, tél. 242 34/35
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ARCACHON CÉLÈBRE LE CENTENAIRE
DE SON AUTONOMIE ADMINISTRATIVE

BORDEAUX. — Arcachon a oent
ans. Et la municipalité de la douce
station du sud-ouest a prévu , à l'oc-
casion de cet anniversaire, une véri-
table saison de fêtes permanentes :
réceptions, cérémonies ©t réjouissan-
ces populaires. L'apothéose des ma-
nifestations sera La venue, le 28 oc-
tobre prochain , dans ce « Pays de
Buch », du présiden t de la Républi-
que , M. René Coty, écrit 1' « Aurore ».

Le 2 mai 1857, par décre t impérial ,
la section d'Arcachon — déjà véri-
table cité de 283 maisons qui se ser-
raient en bordure du bassin .— était
administrativement détachée de la
commune de la Teste-de-Buch. L'em-
pereur Napoléon III n 'avait fait
.qu'entériner une décision iprise par
13 voix contre 11 au Conseil muni-
cipal de la Teste, au terme d' une
discussion énergiquement conduite
par M. Lamarque , de Plaisance , qui ,
par juste reconnaissance ries habi-
tants, devait devenir maire de la
jeune cité. Ainsi naissait off ic ie l le-
ment Arcachon, coin perdu quelque
part sur la côte , et qu'avait choisi ,
quatre siècles plus tôt , pour le re-
cueillement, un rel igieux , le frère
Thomas Illyricus , venu d'Ancône
(Ital ie) ,  à Bordeaux , au couvent de
l'Ordre des Cord elière de. la grande
observance de saint François d'As-
sise.
La plus lointaine origine d'Arcachon

Préférant  la soli tude à la prédica-
tion , lo rel igieux le premier , seul ,
osa s'engager dans la lande inculte.
Il courut deux jour s dans le d ésert
immense , traversa la Teste-de-Buch
et s'arrêta au sommet d' un mamelon
chevelu qui domine encore l'extré-
mité sud d'Arcachon. Il fu t  émer-
veillé par la beauté du site , dressa
sa tente, dormit , et dédia à Not .re-
Da.me-de-Bernet son oratoire.

Telle est la plus lointaine origine
d'Arcachon. Deux siècles plus tard ,
l'immense solitude qui entourait la
-lande sauvage autour de la Teste

devint petit à petit un véritable pôle
d'attraction, un lieu rêvé pour les
explorations, les découvertes de sites.
deux ingénieurs réussirent à fixer
lee dunes.

Autonomie communale :
2 mai 1857

En 1841 s'inscrit, peu après l'inau-
guration de la ligne de chemin de fer
Paris - Versailles, celle d-e Bordeaux-
la Teste, centre dont l'essor va ' se
trouver favorisé par le commerce du
bois et de la pèche que facilite la
liaison d'intérêts avec la grande cité.
Enf in , les « baigneurs et baigneuses »
sont attirés par la plage. Des trains
les amènent sur les bords du bassin,
puis le soir les rapatrient. Leur ap-
parition en maillot — bien que long
— fa i t  scandale.

La for tune  d'Arcachon , se confir-
me. Déjà , riches industriels , hommes
d' a f fa i res , hauts fonctionnaires , ren-
tiers ont acheté des terrains , ont fait
construire et ont. élu domicile flan6
la commune, mêlant leur vie à celle ,
act ive , des autochtones du grand vil-
lage dont l' activité principale reste
la pêche.

Désormais , toute la population
déjà fière de son passé local , de sa
rapide évolution , d'un avenir plein
d'espoir , réclame unanime , l' autono-
mie communale. Elle y parvient,
nous l'avons dit , le 2 mai 1857.

Plus de 150,000 estivants
Depuis , c'est-à-dire en cent ans,

Arcachon a vu sa population séden-
taire passeï de 400 à 25,000. Durant
l'été , 150,000 estivants la fréquentent.
Quant  aux villas , leur nombre est
passé de 283 à près de 5000.

Selon le corps médical , le climat
d'Arcachon est idéal pour les enfants
qui , par milliers, y séjournent l'été
en colonies de vacances. Enfin , de-
puis, la renommée des fameuses huî-
tres n 'est plus à faire et l'industrie
ostréicole fait vivre maintenant dans
la région plus de 2000 foyers.
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Mais les nationalistes ne veulent p as que ce trésor soit exporté
Pour la première fois, lundi soir,

Radio-Maroc , en langue arabe, a
commenté le « rapt » de Marrakech
en disant :

« Les fils du Glaoui ont passé en
fraude à l'étranger des sommes très
importantes destinées à des factions
installées dans certaine paye qui
nourrissent de la haine contre le
Maroc et intriguent contre son indé-
pendance , préparant des complots
contre la sécurité de l'Etat. »

Les fils du Glaoui ont eu l'autori-
sation de faire parvenir , samedi, un
m essage à leurs avocats. L'instruc-
tion du procès qui leur serait in-
tenté — trafic de devises, voire at-
teinte à la sûreté de l'Etat — devrait

être menée rapidement , mais il fau-
dra sans doute des mois avant que
l'on puisse révéler tous les faits.

Les premiers rapports parvenus au
palais impérial de Rabat mettraient
hors de cause trois des fils du
Glaoui : Mohamed , Hassan et Abdal-
lah. Leur libération ne serait plus
qu 'une question d'heures. Les fem-
mes de Hassan et d'Abdallah ont ,
sur les conseils du gouverneur de
Marrakech , quitté la ville et prie
l'avion pour Paris.

La fortune du Glaoui
Seigneur de l'Atlas, homme de pou-

dre, guerrier superbe , le Glaoui ,
grand féodal étai t aussi un homme

d'affaires habile , écrit « France-
Soir ».

Il fa l lu t  près de dix-huit mois à
ses héritiers pour fixer l'état des ri-
chesses de la dynastie glaoua. C'est
cet instant, celui de la liquidation ,
qu 'ont attendu les ravisseurs.

Pendant des jours et des nuits,
plus de cent hommes d' affaires
avaient dénombré les biens et les
richesses du Glaoui. Les portes géan-
tes du palais de Marrakech qui 6'ou-
vrent sur le souvenir d' une majesté
défunte et les vestiges mélancoli-
ques d' une puissance ébranlée recè-
lent, les plus grands trésors. Chaque
pièce de cet extraordinaire  domaine
était à elle seule un musée.

Le 20 mars, un notaire de Casa-
blanca emportait deux lourdes mal-
les renfermant  les documents immo-
biliers du Glaoui.  L'administration
nouvelle , ignoran t volonta i rement  la
tradition , avait refusé de reconnaî-
tre comme lui appartenant , les im-
menses plantat ions des portes du
désert , mais en gros, l 'héri tage ter-
rien se soldait néanmoins à plus de
250,000 hectares. Dans tout le sud , le
pacha comptait  vingt palais , aux-
quels s'ajoutent  les autres châ teaux ,
merveilles d' ar t  arabe, qu 'il possé-
dait à Casablanca et à Tanger. Mal-
gré la vie fastueuse et les mille do-
mestiques qu 'il devait entretenir , le
Glaoui avait entre posé dans les ban-
ques de Paris, de Londres et. de Ge-
nève une partie de ses ressources.

Opération surprise
Pour certaine nationalistes , il était

inadmissible que la vieill e bourgeoi-
sie puisse encore régner par ses pri-
vilèges sur l'avenir du Maroc mo-
derne. Le 1er mai , les fils du Glaoui ,
réunis dans le palais an castrai, s'ap-
prêtaient à régler la sucoession de

leur père. On leur prêtait l'intention
d'aller ensuite s'installer en France.
C'est, semble-t-il, pour ies empêcher
de réaliser ce projet, fondé ou non,
que les éléments de l'armée de libé-
ration ont pris l'initiative du kid-
napping. Pour eux , l'héritage du
Glaoui ne pouvait plus, dans le cli-
mat actuel , s'exporter. Depuis de
longs mois, l'opération s'annonçait

C'est alors que furent organisés
les enlèvements qui firent sensation.
La veille , pourtan t, toute la médina
de Marrakech en connaissait le se-
cret.

L'après-midi , aux portes du palais,
les commandos des hommes au bon-
net de laine (ries compagnons des
ravisseurs du lieutenant. Perrin) en-
levaient les « glaouis ». Toute la ville
arabe de Marrakech connut immé-
dia tement  l 'événement. Mais la nou-
velle ne passa pas ses murs de terr e
rouge.
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Le Glaoui a laissé a ses fils an héritage fabuleux

15 avril . Suspension de liquidation de
la succession Insolvable de Frédéric
Fuhrer, de son vivant maçon , à la Côte-
aux-Fées.

15. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Louis, Gisèle et Gilbert Blanc
et nommé tutrice Magdelelne Renaud , à
Neuchâtel ;

nommé Sam Humbert , à Neuchâtel ,
tuteur de Gisèle Blétry .

16. Clôture de liquidation de la suc-
cession d'Bliane-Jeanne Butikofer , de
son vivant ouvrière de fabrique , à la
Chaux-de-Fonds.

17. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée d'Angéline Bourquin ,
de son vivant ouvrière de fabrique, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites du dit lieu.

24. Clôture de la faillite de Roger
Salllm, représentant , à Boudry.

25. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Gottfried Moslmann,
de son vivant à Boudry, peut être con-

sulté à l'Office des faillites de Boudry.
24. Conclusion d'un contrat de ma-

riage entre :
Jean-Louis Aeschlimann et Arlane-

Claudme née Berseth, à Neuchfttel ;
Jean-Raymond Wagner et Mar!e-Mnde -

leine née Grossmann , â Cornaux stipu-
lant le régime de l'union des biens , avec
application du 3me al . de l'art. 214 CCS ;

Egon Rutrate et Hildegard-Emma-Hed-
wig née Saturer , à Neuchâtel , stipulant
le régime de l'union des biens ;

Marcel-Aimé Gerber et Marle-Thérèse -
Agnès née Aubry, â la Chaux-de-Fonds;

Georges-Charles-Raymond Maréchal et
Rlt a née Gosatti , à la Chaux-de-Fonds.

Séparation de biens entre :
Roger Sallln et Simone née Mellder , à

Auvernier ;
Maurice-Albert Wenger et Helena

Aemiisegger , au Locle.
ler mai. L'état de collocation de la

succession Insolvable d'Emile Marquis ,
de son vivant fa.iseur de ressorts , â Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office des
faddliiites du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

ESPAGNE - PORTUGAL , les 25 mai et
14 ju in  Fr. 695.—

LES ILES BALEARES , 10 jours, départ
11 ju in  X Fr. 430.—

VIENNE « LA ROMANTIQUE », départ
16 juin Fr. SfiO.—

RALLYE « EUROPE - COTE O'AZUR -,
par les châteaux de la Loire , départ
25 mai Fr. 295.—

PROVENCE - CAMARGUE - NICE , une
réussi te  en R jours , départ 26 mai
et 9 juin Fr. 220.—

Consultez votre Agence habituelle ou

Aaxdorsot & Dubois
Voyages

Place Cornavin - GENÈVE
Tél. 32 60 00

Nos beaux voyages
avec dép arts assurés
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X Tentes de camping ?
? ?
? à l'état de neuf , ?
? 5-6 places, avec ?
? tous les accessol- *
J res, modèle 1956, ?
î « Sporta », à ven- T
^ 

dre. — A la même I
„ adresse, une ^r, machine â laver ^-> « Hoover» . Télé- *¦j plume 5 51 24. «
? ?
??•??????????«?

TENTES
et tout MATÉRIEL de

CAMPING
Demandez un envol

à choix

H. RURT , camping
Mail 13, Neuchâtel

Tél. 5 85 62
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A vendre

« Puch S.G.S. »
250 cm3, modèle 1954,
avec double siège, machi-
ne rapide, garantie sans
accident. J. Stump, pla-
ce du Marché 15, Fleu-
rier.

s * 7CDUVD 4- TftOill ^
f fff f f li ^Jt'  ̂ ,̂ ^r C3/87 ch) avec Overdrive ou transmission automatique!

^
igtga^^

8̂  A V A N T A G E S
f̂e g .X- s^^^^  ̂ Overdrive L'overdrive est un rapport surmultiplié qui réduit d'un tiers le

 ̂
nombre de tours du moteur. Donc, vous ménagez le moteur et économisez

JJJp^pSSSfe ĵigfflttJJjlL- *\ Transmission automatique La transmission automatique Borg-Warner
r^^^r l^l I f '̂ ÊÙS^^^^ \V amène 

progressivement 
le moteur à son régime optimum , en tenant compte

6^ 
de la charge et de la vitesse. Pas d'embrayage , il ne reste plus que l'accélé-

»;BSĴ ^̂ *̂''Î 1IMS ̂ V̂, rateur et les freins à manœuvrer. Une commodité réservée jusqu 'ici seule-

Annen/ZZ-2740 ^^\Pf ^^WPl̂ ^-̂ ^^^^^^^^̂ Anglla , Préfect , Consul , Zéphyr , Zodiac , Thames

E x 'x ^ ' "~M'̂ ^^^^^^8^S Gsrasnd Carrare d© Isa Promenade
y  rvi' - .*. • - MkIL#M - ' ..* X-1 Faubourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. S 66 55

I a il z y ... iri !̂̂ ^̂ !'. '̂» ¦- "- ¦  ¦&¦"*¦- "' ï* Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux :

Couvet, Daniel Grandjean , garagiste ; Saint-Aubin, A. Perret
Se Fils, garage de la Béroche.

ALIMENTATION
(USÉGO)

URGENT. — A remettre
à Genève, sur artère Im-
portante,

commerce
d'épicerie -
primeurs -

produits laitiers
éventuellement avec ap-
partement de 3 pièces et
demie, confort moderne.
Petits loyers. Mise au
courant nécessaire assu-
rée. Offres sous chiffres
Z 48170 X à Publicitas,
Genève .

« VESPA » A vendre

S' "s'a&r1 • « Dauphine »
garage de l'Apollo, Neu- à l'état de neuf. Télépho-
châtel . ner dès 19 h. 30 au 5 23 19

A vendre

bergers
allemands

mâles, 2 mois, manteau
noir, pattes feu, avec
pedigree. Prix : 250 fr.,
au choix. S'adresser : A.
Borgognon, Domdidier
(Fribourg). Tél. (037)
8 33 58.

OCCASION
A vendre fenêtre avec

cadre en fer , en 3 parties ,
2 m.xl m. 50 et vasistas.
Tél . 5 29 81.

Beau choix de
bonnes voitures d occasion

Liste au 9 mai 1957
PEUGEOT 203, 7 CV, 1949, pont arrière neuf.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km., infé-
rieur simili, révisée et garantie.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1951, gris-bleu,
4 portes latérales, une porte AR, charge utile !
500 kilos. R. & G.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1952, comme ol-
dessus.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1953, comme el-
dessus, peu roulé, bleue.
PEUGEOT 403, 8 CV 1955, 4 vitesses, limousine
noire, 4 portes, 5 places, intérieur housses neu-
ves rouge ef gris, 60,000 km., avec moteur neuf.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses , belle limousine
noire, 4 portes, intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951, 4 vitesses, belle limousine
verte, intérieur housses neuves simili-cuir, révisée
el garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses, limousin»
4 portes, beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPTAIN, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cy l., 1953, limousine
verte, 4 portes, 5 places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.
OPEL RECORD, 8 CV, 1954, limousine 2 portes,
5 places, noire, non revisée.
MERCEDES 180, 1954, 9 CV, superbe limousine
noire, 4 portes, 5 places, 32,000 km., garantie.
VAUXHALL, 12 cyl., 1949, 53,000 km., limousine
5 places, 4 portes.
CITROEN, 9 CV, 11 Large 1953, limousine 4 por-
tes, 5 places.
RENAULT, 4 CV, 1949, révisée, limousine 4 por-
tes, rouge. *
CITROEN, 9 CV, 11 large, 1954, très bien entre-
tenue.

Cabriolets
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, verfe,
3 places, révisée et garantie.
NASH RAMBLER, 1951, 14 CV, très soignée,
radio, climatisation, Overdrive, non révisée.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951.
Demandez Msfe de prix sans engagement.
Venez les voir ef les essayer.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38
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Moto «A.J.S.»
350 cm, moteur remis &
neuf , susperfslons , mo-
dèle 1952, & vendre au
prix de 700 fr. M. J.-L.
Vacheron, chez M. Mêler ,
horticulteur, Colombier.

A vendre

CANOT
en parfait état, avec mo-
teur « Bvlnrude » de 25
CV. Adresser offres écri-
tes à X. U. 2126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre voiture

<V. W. » Luxe
modèle 1955, roulé 30,000 km., assurance, taxe et
plaques payées pour l'année en cours. Payable
comptant Fr. 4500.—.

S'adresser à Charles Bula , garage, vis-à-vis de la
Boulangerie Kubler, Plerre-à-Mazel, Neuchâtel.

« V.W. » de luxe
modèle 1957, ayant roulé 4000 km., à vendre
à prix intéressant, pour cause de départ.

Adresser offres écrites à I. M. 2219 au
bureau de la Feuille d'avis.

Moto «Adler»
250 oc., état de neuf , &
vendre pour cause d'a-
chat d'une auto. Prix
à discuter. S'adresser :
Grand-Rue 3, Corcelles.
Tél. (038) 8 15 14.

Moto 250 ce.
modèle 1953, marque
« Rlx », complète, à ven-
dre à prix avantageux.
Eventuellement reprise
d'un scooter. S'adresser
à midi ou le soir , avenue
du Mail 25, 2me, est.

A vendre deux

vélomoteurs
« Kreidler », machines de
démonstrations et un
vélomoteur « Kreidler »,
superbe occasion. Eugè-
ne Challendes, cycles et
motos, Fontaines.

« Opel-Olympia »
à vendre d'occasion, ou
à échanger , soignée, peu
roulé, chauffage, 2000 fr.
Ecrire sous S. T. 2146
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
dériveur , en acajou , à
clin, avec voiles, deux
paires de rames, bâche,
une godille « Johnson » ,
5 HP et un moteur fixe
« Clinton » 1,75 HP pour
la traîne. Le tout en
très bon état , à vendre
en bloc ou séparément.
S'adresser à E. Nlklès,
Monruz 18. Tél. 5 77 20

BATEAU
à vendre hors-bord « Ar-
chlmède », modèle sué-
dois de croisière, 23 kmh.,
6 places. Belle occasion .
E. Grandjean , coiffeur ,
Yverdon. — Tél. (024)
2 23 84. 

Offre exceptionnelle

camion
« Mercedes »

L 5000, bascule Buch-
hardt, année 1954, 60,000
km., en parfait état , à
vendre . Eventuellement
arrangement pour paie-
ment. — Adresser offres
écrites à C. E. 2157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW »
1952-1956 en vente. —
Echange possible avec
scoters ou motos « BM
W » 250 et 500 cm. Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites à T. X.
2225 au bureau de la
Feuil le d'avis.

CANOT 12 m2
en acajou, gréement
« Marconi », deux focs,
tous accessoires, à ven-
dre. Adresser offres écri-
tes à N. R. 2215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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»  ̂ Faire plaisir à l'occasion de ce bel anniversaire, c'est
* évidemment le désir de chacun, aussi petits et grands

cherchent... l'idée. XX

S. Avec leur petite bourse, les enfants trouveront de nombreuses BL
suggestions dans nos différents rayons, notamment au |&

Vj 2me étage, dans les articles de ménage. f|k

I Nos expositions sur les trois étages montreront aux adultes, Wr

j i qui disposent de moyens plus étendus, toutes les possibilités Br
. qui leur sont offertes. JF
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El nous (etetoms Maman, G
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La cote est au COTON...
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DANIEL A 59.-
Notre exclusivité

DANIEL A , coquette robe façonnée pur coton,
rayures satinées, façon très ample, encolure carrée, f™ ^^ceinture montage, se fait avec fond gris et swissair. c \̂ Ŝ n
Tailles 36 à 44 . . . . . .  . tv' +J S •

. Autres modèles en uni et fantaisie Fr. 69.- et Fr. 79.-

Notre choix en robes d été incomparable
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... PARTICIPE A LA VIE DE SA CITÉ. Il profite du bien-être commun, VX
niais il y collabore aussi. Voilà pourquoi il fait confiance aux adhé- OB
rents S. E. N. J. qui lui assurent choix, qualité et service soigné, m
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A VENDRE
appareil die télédiffusion
et tourne-disques, en
parfait ébat. Verres à
stériliser. Chenête Louis
XVI, complets. Baromètre
rond. Cuillers en argent
anciennes. Anderegg, Ser-
re 1. Tél. 5 30 78.

MERVEILLE
DE LA NATURE
Pour quelques jours une de nos

vitrines o f f r i r a  aux promeneurs

émerveillés le saisissant spectacle

de la naissance d'une volée de

Contenus dans une couveuse élec-

trique, quantité de petites boules

jaunes sortiront de leur coquille

ij entre le lundi 13 et le mardi 14 mai

Une attraction vivante intéressant
'; petits ef grands

— «Ah ! ces meubles
Meyer, M'ame Martin,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers du
tout ! »

Très jolie

poussette
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 76 60.

A vendre faute d'em-
ploi,

fourneau potager
pouvant convenir pour
ménage à la campagne.
Tél. 5 23 70, entre 11 et
14 heures.

A VENDRE
pour cause de manque
de temps, 1 voilier avec
tous accessoires, 1 you-
you, 1 motogodille «John-
son» 2,5 OV, le tout en
bon état. Prix : 1000 fr.
comptant. — Tél . (038)
6 74 70.
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Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de lre qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

On cherche, intérêt 5 %, rrr——- , 

fr. 35000.- S)/ s",'""""™'«ï!'*'"' MF
hypothèque ler rang, sur immeuble neuf , / '"",',''"•••<**£' K
2 appartements et garages. d*L_ !lffl* -*-r '?''' fl»

Adresser offres écrites à M. P. 210G au ^I^KI^BÈSHIbureau de la Feuille d'avis. ^^^^*BH^

GARE DE NEUCHATEL
— Pour votre arrivée
— Pour vos départs

Place fleurie
MAISON DURNER
Tél. GARE 517 94

«LE PRÉ DE SAUGES »
Maison de convalescence et de repos

Situation Idéale et tranquille
CUISINE SOIGNÉE * RÉGIMES

SAUGES près Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 7158

B

I.es C.F.F. et la Fédération
suisse des agences de voya-
ges organisent cette année
les voyages en groupes et
les trains-croisières suivants:
Voyages en groupes
Marseille-Nice-Gênes
26 - 81 mal Fr. 353.—
29 sept. - 4 oct. au dép. de

Neuchâtel
Rhénanie-Brême-
Croisière en mer.
Le Havre-Paris
26 mal - ler Juin Fr. 492.—
26 Juillet - ler août au dép. de

Neuchâtel
Traln-crolsière '
Châteaux de la Loire-
Bretagne-Paris
15 - 22 Juin Fr. 463.—

au dép. de Neuchâtel
Croisière en mer Baltique

Helsinki-Copenhague
1er-11 août depuis Fr. 748.—

au dép. de Bâle

Nuremberg-Berlin-

25 août - ler sept. Fr. 470.—
au dép. de Neuchâtel

A TRAVERS L'EUROPE
EN TRAINS-CROISIÈRE !
Inscription auprès de votre agence de voyages et à tous les guichets

de gare

COURSES ORGANISÉES
EN CAR PULLMAN

4-5 mal, 2 Jours

FOIRE DE LYON
par Divonne - Saint-Claude - Bourg-en-
Bresse - Mâcon. Prix tout compris : Fr. 70.—

18-21 mal, 4 Jours

FOBRE DE MUNICH
par l'Arlberg - Fernpass - Garmlsch-Parten-
klrchen. Prix tout compris : Fr. 150.—

Demandez programme à
Cars Kaesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

| ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
\ VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

! NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

RICCIONE (Adria) HOTEL VIENNA TOURING
lre catégorie, près de la mer , parc de lapins,
cuisine soignée, propre plage , lift , tennis, garage.

Mai , Juin , septembre, prix spéciaux.

Blonay - Montreux Di™*T
(Cueillette des narcisses) v .*

Départ à 8 heures **-. »¦*.

Match International de football
,„,. «. _, -» —--.-i Dlmanche
SUISSE-ECOSSE "> ™*

D A i e Fr* 13—
B A LE Départ :

(Billets d'entrée à disposition) 9 heures

SAUT-DU-DOUBS Dimanche
12 mal

(autocar jusqu 'aux Brenets) -p ~ _
Départ à 13 h. 30

W » * «̂ EEtHÉB»
Tel 5 32 82

ou VOYAGES et TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Loue*
A r\\Cf à i— GRACE AUX —i
/iC'i P E T I T E S
T /„ -nde£ ANNONCES
V CMa DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES

MARSEILLE S0 mal-2 juln
PROVENCE-CAMARGUE 4 Jours Fr. 175.—

ROME 21-29 JullIet
FLORENCE-PISE 9 Jours Fr- 405.—

COTE D'AZUR 21-27 jumet
MARSEILLE-NICE-GÊNES t Jours Fr- 285.—

LAC DE. CUME. 3 jours p,, 120.—

MARSEILLE 29 julllet-2 août
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 8 Jours Fr. 205.—

TYROL 29 Juillet-1 août
ITALIE-AUTRICHE 4 Jours Fr. 160.—

BREUIL (Cervin) ier-3 août
ILES BORROMÉES 8 Jours Fr. 120.—

LES 6 COLS 12-13 août
TESSIN-GRISONS a Jours F1- 75-—

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

1 

Samedi LAUSANNE (Théâtre dçBeauUeu)
11 mal « CARMEN » de Blzrt \
Départ : _
18 h. 15 Fr. 17.— on Fr. 19 

(entrée comprise) ;

XTZt  Blonay ¦ Montreux \
_, - . (Cueillette des narcisses) "<ar.  14 Départ : 8 heures j

Drma? LAUSANNE
Match LAUSANNE-.

Fr 9~ 8HAUX-DE-F9NDS
?f Pi?Tt, 'i et arrivée du
1J "• 1& TOUR DE ROMANDIE

Di"e MACOLIN"
,,_ - LAC DE BIENNE Sr r - ' Départ 13 h. 30

Dlmanche B A L E
19 mal Match International de football

rr
Dép!rtr SUISSE-ECOSSE
9 heures (Billets d'entrée à disposition)

Ascension : du 30 mal au 2 Juin (4 Jours) :'

Marseille - Camargue Fr. 175.—
Pentecôte : 9 et 10 Juin (2 Jours) Fr. 80.—

Liechtenstein-Davos-Grisons
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 5521 Tél. 51188 !

A

Conseils et
renseignements

Accidents
Responsabilité civile

Maladie
Véhicules à moteur

Incendie
Dégâts d'eau
Bris de glace

Vol

Transports
horlogerie

Création et transformations
de jardins

Travaux de pierres
et de goudron - Entretien
Plans et devis sans engagement

F- BAUDIN, paysagiste
Poudrières 47, Neuchâtel - Tél. 5 57 53

¦».T nn¦¦"—¦" m i i ¦¦¦III M—M

RI A HOP ACCOROAGE . RÉPARATIONS .
PIANUô P0LISSAGES- LOCATIONS,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

4

lin station be guérison

15 bes rhumatisants
•HHf ipI guérit

f|i|| le rhumatisme, îasciafique
1 il il larthrile et la 9outte
l.'x mH B traitement souverain pour la

BftttS SB guérison des

HBn suites d'accident
f '

1 
HlH â̂ PROSPECTUS PAR

f X.; . ¦¦ B IE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
MlWfHrmll TÉLEFONE (056) 2 5318

PRÊTS
de 300 a 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
liuclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dés 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

ATTENTION ! ATTENTION !
un bon coup de télépohne au

7 00 54
et notre ami Arthur vient et ramasse chif-
fons, fer, métaux, papiers, bouteilles, etc.

ARTHUR PERRET
Chiffonnier , CERNIER

êSSS FSSS Ĵ S Ĵ S m r̂ s î^s F̂ S ?̂ s m y«w r̂ s F̂  F%J F«kS r

| ANTIQUITÉS j
£ Le magasin de la rue Saint-Maurice I g

^ 
est transféré à 

la rue du Seyon 24 
2j

. £ Beaux meubles des XVIIIme et XlXme 
^2 siècles ¦*>
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

URGENT
On cherche pour re-

prise de commerce,

Fr. 6000.—
remboursable 200 fr. par
mois ou selon entente.
Adresser offres écrites à
A. D. 2182 au bureau de
la Feuille d'avis.

( à ^PRETS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGV J

Etudiant italien cher-
che à échanger

conversation
italienne contre conver-
sation française. Adres-
ser offres écrites à P. T.
2821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Créations de jardins
TRANSFORMATIONS et ENTRETIEN

Projets - Devis
A. ROBERT horticulteur-paysagiste

Valentin 8, Yverdon. Tél. (024) 210 69EXCURSIONS L 'ABEILLE
Lundi, 14 h., 5 fr. 50, Prêles - Douanne -
Tschugg. Mardi , 14 h., 6 fr., Maison-Monsieur,
chalet Heimeling. Jeudi, 8 h., 14 fr., Blonay-
Montreux - Mont-Pèlerin - Ouchy (narcis-
ses). Tél. 5 47 54.

COMMANDITAIRE
disposant de Fr. 15.000.— - 25.000 est
cherché pour le développement de fabrica-
tion d'articles brevetés. Intérêts et partici-
pation aux bénéfices. Garanties. Pressant.

Ecrire à Case postale 122, Neuchâtel-aare.

Nous cherchons
pour notre fille de 16
ans,

bonne place
dans famille bourgeoise,
où elle peut apprendre
la langue française. En
éohange, nous prendrions
une jeune fille de même
âge dans notre famille,
où elle pourrait appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.
Offres avec photo à fa-
mille Mathys, Liegen-
schaftenhandel, Ainrls-
wiil (Thurgovie). Télé-
phone (071) 6 83 88.

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable,

NOUB vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance â case pos-
tale 561. Neuchâtel
Discrétion absolue.

Caves et galetas
sont toujours débarrassés
gratuitement par G.
Etienne, bric-à-brac, Mou-
lins 15. Echange

Nous cherchons pour
garçon de 14 ans désirant
suivre un cours, de jni-
Julllet à mi-août, accueil
dans gentille famille, en
ville ou aux environs, en
échange d'une fille ou
d'un garçon. Famille G.
Tschalâr , Hans Vilan,
Klosters (GR) .

Jeune fille garderait
un ou plusieurs

ENFANTS
à Neuchâtel ou dans les
environs, tous les soirs,
excepté le dimanche et
le mardi. Téléphoner aux
heures des repas au No

, 5 70 56.

Festival international
LAUSAD WE, Théâtre de Beaulieu

COMÉDIE FRANÇAISE :
Le Bourgeois gentilhomme

Mercredi 12 Juin. Départ à 18 h. 45

LONDON FESTIVAL BALLET
Mercredi 3 Juillet . Départ à 18 h. 45

BILIiETS D'ENTRÉE et AUTOCAR :
AGENCE STRUBIN. Tél. 5 44 66

Autocar : Pr. 9.—)

1Ï#1IIL

GLOCKNER
MEMES CRÉDO-MOB PESEUX «

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3_ -  d'intérêt seulement par année sans aucune
&7f \  autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/v presque partout ailleurs.

j Pour OO," par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-
X I A B D

¦ v 4 00
ffi l̂ BWSS mWfflWMÎJ liiÎMV wJSflÊmW^SSïïfwM J&m?

w Wêêè i y f iTrir^̂ ^̂ ^̂ Tiif li frîii

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- P» mo13 C
—^— 

¦¦¦ I -..I. IM. III

Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , création ^  ̂ flTtt
studio , chambre à coucher , salle à manger , K 9K

par mois f̂ l %&? •
*"

.Superbes chambres à coucher

/iwiitK ra pfifiliiJF 11 \ Wsâ m Mmkm

très grand choix depuis Fr. 780.-̂ | ̂ %
970.- 1050.- 1150.- 1290-XX."1620.- ©te. par mois
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, 11 vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB """¦"¦

E. GLOCKNER j Nom : Prénom : 
PESEUX

Neuchâtel : Localité : , 
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 Rue : Canton • 

Si vous recherchez une ambiance
agréable, un cadre plaisant, un
personnel choisi, des soins très
attentifs ou simplement des con-
seils...

nous TOUS invitons à prendre
rendez-vous

an numéro de téléphone

5 15 24

CRÉATIONS HAUTE COIFFURE
Grand-Rue 12

Service rapide



JjHPPI Outillage électrique

Ile Xgll* Adresses des dépositaires par :

g^^^^pSte» Jj SCINTI LLA S.A. s*„r« 2

Chiens de chasse
Un jaune et blanc, 44 cm., 1 an, très bon

début ; un bruneau, 8 ans, 42 cm., excellent
chasseur, à vendre, 160 fr. la pièce.

Hôtel du Grand-Sommartel, près du Locle.
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COUPE EXPRESS DAWA
À r %  !/#^k v préparer sans cuire (avec 

du lait froid)

m  ̂ <̂ M w 'a 'sser reposer 5 minutes
ĵj  ̂ " ' '
, m garnir ... et déguster. - C'est délicieux )
5 minutes W a a

' Economie énorme
pour fiancée. A vendre
tout de suite très bel

ameublement
moderne, neuf , com-
prenant : magnifique
chambre à coucher

de maître
avec encadrement

moderne, ton noyer,
armoire 4 portes,
grande table de toi-
lette avec miroir 3
parties, literie com-
plète tout premier or-
dre pour 2 lits ( garan-
tie 15 ans), duvets,
etc. y compris. Super-
be Jeté de Ut piqué,
un entourage de laine,
3 pièces. Tabouret
rembourré avec place
pour le linge, 2 lam-
pes de chevet et pla-
fonnier.

Salle à manger
beau buffet décor re-
liefs et noyer pyrami-
de, secrétaire avec bar
aménagé dans le meu-
ble, magnifique table
à rallonges avec 2 co-
lonnes, noyer, i chal-
see assorties.
Groupe rembourré

complet
3 pièces avec sofa (tis-
su laine moderne)
pouvant être transfor-
mé la nuit en un tour
de main en un Ut &
deux places, 2 fau-
teuils assortis , une pe-
tite table de salon à
deux colonnes, noyer,
un beau tapis lourd,
environ 2x3 m., avec
magnifique lampadai-
re, 1 lampe de salon .

Prix de

l'ameublement
complet

Fr. 3900.—
Le linge pourrait

aussi être oédé à prix
avantageux. Dépôt en-
core gratuit. Je prends
la livraison a ma
charge. Les Intéressés
sérieux obtiendront
tous renseignements
relatifs au lieu où se
trouvent les meubles,
et au mode de paie-
ment par
Mlle S. Walther

Berne
Kirchenfeld

Hallwylstrasse 21
Pour visiter, 11 est

indispensable de s'an-
noncer d'avance par

C )

L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold» .

2. Des tabacs fins, joints à du menthol pur et natu-
• rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur

effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE à déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle fi ltre. Goûtez-la vous aucei , de temps
à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. A près quelques bouffées , vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz:

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

U M ARQUE
DISTINCT, VE

y iH-2*— <)M

S?**A. MEUBLES
—î k-  ̂

SUISSES :

^^ Tarbalèie
te château
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I -SmclûBatioti /——— j
• I= f̂2\ 7\ Fiancés, acheteurs de meubles de Neuchâtel et environs ! O

Q Hns T̂TTT B CLAUSEN MEUBLES S. A., l'une des plus importantes 'maisons de meubles

• S f̂c Vrf*-<3f de Suisse , vous Invite a visite r sa deuxième 9

I «81% GRANDE EXPOSITION S
1 IHriïp DE MEUBLES A NEUCHATEL!
S lffl «l\lj!u^W\ à 

,a 
Grande Salle du Restaurant de la 

Paix, |
• BL ,.y5raÊ Bŷ \ \ \  entrée principale, ouverte tous les jours , dimanches y compris , de 13 h. 30 à 22 h. 30, •

• BMÉCviAVV\ du 4 mai au 19 mai 1957 §

ll̂ Aim!wH0***Qk 
VISITEZ AUSSI NOTRE MERVEILLEUSE GALERIE 

DE 
TABLEAUX S

L... mmmmÀmm*~mm, .. ^̂ . ĵ

1 FÊTE DES MÈR ES ?à1JÇ2^> |
2| Pour faire plaisir à votre maman ^̂ ^̂ fmmmmf ÊÊÈÊÈi. jXsi"*̂  ̂ BT

1 TOURTES dès Fr 3.50 CŒURS Fr 4.- et 5.- [
<J décorés, inscription « Bonne fête maman » Arômes : kirch, moka, praliné W

J Dans tous nos magasins j g

Coupe express Dawa — le benj amin de la famille Dawa*

VENTE DE MOBILIER
Mardi 14 mai 1957, dès 9 heures,

on vendra, au 3me étage de la maison
passage Saint-Jean 2, à Neuchâtel :

une salle à manger Henri n, canapé Louls-Phlllppe,
lits, lavabo, pendule de cheminée, régulateur,

lustres, argenterie et divers objets.
LA VENTE AURA LtBU AU COMPTANT

Cuisinière
à gaz

aveo couvercle, marque
« Solar >, s feux, état d«
neuf , à vendre. Télépho-
ne 7 91 98.

POUSSINS
Excellen ts poussins Bleue
die Hollande, chaque se-
maine. Elevage de pre-
mier rang au oanoaurs
de ponrte de 1965 et pre-
mier à l'Exposition na-
tionale 1956, 1 fr. 70 plè-
oe. Oh. Henry, Pully, Bo-
ohettaz 36. Tél. (021)
28 04 44, le soir.

A vendre

pousse-pousse
« Dodo » , 40 fr. Télépho-
ne 6 79 81.

JUMELLES
25x60, 20x56, 16x50, 10x60,
10x50, 10x40, 8x60, 8x42,
8x40, 7x50, 8x30, 6x36, 6x
30. Télescope 25 fols avec
trépied. Jumelles petit
format pour théâtre eft
voyage. Langue-vue com-
biné 4 grossissements.
15-20-30-40 fols. Prix rai-
sonnable. Eruvol à l'essai.
Glgon Fernand, Orêt-du-
Bods 14, Bienne 7.

A vendre

VOILIER
lesté, 15 ma. Téléphone
5 27 57.



La mort du sénateur McCarthy
Ses repercussions sur la politique américaine...

De notre envoyé spécial :
Maintenant que le premier choc du

décès de Joseph Raymond McCarthy,
. '..sénateur du Wisconsin depuis 1946
et fougueux militant anticommunis-
te de la scène politique américaine
dès 1950, est passé, on peut honnête-
ment commencer à s'interroger sur
la valeur et les résultats d'une car-
rière publique exceptionnelle sous
plusieurs aspects et à évoquer les
détails peu connus d'une personna-
lité qui marqua une décennie im-
portante de l'histoire des Etats-Unis.
Certes, comme l'a remarqué le vice-
président Nixon , qui fut un mccar-
thyete fervent avant de mettre de
l'eau dans son vin ainsi que l'exigea
son compagnonnage avec Eisenho-
wer, « des années passeront avant
que le bilan de la lutte menée par
Joe McCarthy puisse être objective-
ment établi ». Il n'en demeure pas
moins possible de dresser briève-
ment déjà un premier bilan provi-
soire des . activités de celui qu 'on
appela « un chasseur de sorcières ».

Aspects contradictoires
d'un personnage

Depuis ce 9 févri er 1950, jour anni-
versaire de la naissance de Lincoln,
où, à Wheeling, en Virginie de
l'ouest, il prononça son fameux et
historique discours dans lequel il
dénonçait la présence d'éléments
marxistes au département d'Etat
dont le secrétaire était alors Dean
Acheson, McCarthy devint le person-
nage le plus discuté, le plus connu ,
le plus admiré et le plus haï de la
politique américaine. Il domina pen-
dant des années toute discussion aux
Etats-Unis. Il fit trembler le6 mem-
bres du cabinet Truman et ceux de
la première administration Eisen-
hower. Bâti en porte de grange, tri-
bun au talent oratoire unique dans
les annales de l'Amérique, il brisa
des réputations avec la force d'un
éléphant projeté clans un magasin
de porcelaines de Sèvres. Il fustigea
implacablement les communistes et
leurs alliés, dévoila publiquement la
corruption ries gouvernements, mais
il fit aussi preuve de démagogie,
d'arrogance, de ru desse, voire de
cruauté.

L'Amérique, pays du conformisme,

possède le curieux défaut d' annihiler
une personnalité dès que celle-ci se
distingue trop ouvertement de l'en-
semble de la nation. McCarthy, indi-
vidualiste farouche au caractère de
fer, résista à cette tendance. Son
originalité consista à ne pas admet-
tre d'emblée toutes les vérités offi-
cielles. En novembre dernier encore ,
lorsque Eisenhower se résigna au sa-
crifice de la Hongrie, il fut  l'un des
rares politiciens américains à dénon-
cer avec une extrême violence
l'attitude passive de Washington
puis la bureaucratique lenteur
avec laquelle l'Amérique accueillait
les réfugiés magyars. Depuis l'écla-
tement du conflit coréen, il n'a pas
manqué une occasion d'intervenir
en faveur des G. L'a tombés aux
mains des Chinois. Et quan d, l'hiver
dernier, Eisenhower décida de pla-
cer de plus en plus sa politique
étrangère sous la dépendance de
l'O.N.U., McCarthy- annonça au mê-
me moment qu 'il se représenterait
devant ses électeurs du Wisconsin
en 1958 sous le slogan de « Sorti r les
Etats-Unis de l'O.N.U. et l'O.N.U. des
Etats-Unis ! »

Une lutte et ses excès
Mais l'essentiel de la lutte menée

par McCarthy a été, comme on sait,
de déloger par le truchement des
comités d'investigation qu 'il présida
au Sénat, les éléments qu 'il consi-
dérait comme douteux , infiltrés dans
le gouvernement et les postes offi-
ciels. Citons pour mémoire les affai-
res Alger Hies et Owen Lattimore,
sans oublier les procès d' espionnage1
atomique. McCarth y alla hélas! plus
loin. Il attaqua de front le général
Marshall , l'auteur du plan d'aide à
l'Europe , et dans un long discours
— publié en librairi e sous le titre
de « America's retreat from Victory »
— il déboulonna l'ancien chef d'état-
major de l'armée américaine. La
puissance de McCarthy était alors
considérable. En 1952, au cours de
sa première campagn e présidentielle ,
Eisenhower dut un jour prononcer
un discours électoral à Milwaukee ,
dans le Wisconsin , aux côtés de
McCarthy. Son discours contenait un
passage favorable à Marshall , car
Ike désapprouvait déjà les métho-

des mccarthystes ; le sénateur de-
manda donc à en lire le texte. Le
futur président, sous l'insistance de
McCarthy, se résigna finalement , à
laisser tomber le passage en ques-.
tion...

Le déclin
Attaquer George Catlett Marshall

passa encore, car le général avait
bien des ennemis. Mais en s'en pre-
nant à l'armée McCarthy dépassa
la mesure et, ses accusa tions man-
quant de fondement , il perdit la face.
Le sénateur du Wisconsin , qui se bat-
tit durant la seconde guerre mon-
diale et fut cité plusieurs fois à
l'honneur pour son audace, a expli-
qué par la suite que , là une fois de
plus, il n'entendait que mettre hore
d'état de nuire divers éléments sus-
pects. Mais une bonne parti e du
peuple américain ne le compri t pas
de cette manière et cet affront à
l'honneur militaire l'horripila plus
que tout. C'est de cette époque que
date le déclin de McCarthy, marqué
en 1954 par le blâme que lui infligea
le Sénat.

Un « Bevan »
de l'anticommunisme ?

Joseph Raymond McCarthy a don-
né quelquefois l'impression d'être le
Bevan de l'anticommuniste. Même
fougu e, mêmes "méthodes frontales,
même talen t oratoire. Le leader de
l'extrême-gauche social iste anglaise
est un ancien mineur du pays de
Galles. L'animateur de l'extrême-
droite conservatrice américaine était
un fils de paysan qui paya ses études
en travaillant dans une épicerie
et comme employé dans un cinéma.
Mais la comparaison s'arrête là. A
ses heures de gloire, McCarthy avait,
des partisans dans tous les milieux
et ses sympathisants étaient milliers,
du rabbin Schultze au général Mac
Arthur , de la « Chicago Tribune » à .
la « National Review ». Il faut noter
au demeurant que tous ses adver-
saires ne le détestaient pas. « Que
l'on ait été d'accord ou non avec lui ,
a déclaré le sénateur démocrate Sma-
thers de Floride , il convient d'admet-
tre qu 'il fut un homme courageux,
et il est regrettable qu 'un homme de
sa capacité soit enlevé dans la force
de l'âge ».

Le fait est que McCarthy fut une
personnalité peu ordinaire , puisque
la seule mention de son nom échauf-
fait les conversations publiques et
que sa seule présence suffisait pour
animer les débats du Sénat, à
Washington...

P. HOFSTETTER.

Le sénateur MacCarthy (à droite), photographié lors d'une conférence
de presse.

UNE JEUNE FILLE TOMBE
DE 60 MÈTRES ET SE TUE
en passant clandestinement la frontière française

NICE. — Un drame de la monta-
gne , qui a fai t un mort , s'est dérou-
lé dans la nuit  de dimanche près du
pont Saint-Louis , à Menton.

En essayant de franchir clandesti-
nement la ' frontière en compagnie
d'un jeune homme dans un endroit
particulièrement périlleux , dit « Le
saut de la mort », une jeune fille a
fait une chute de 60 mètres et s'est
tuée sur le coup.

La jeune fille , Rosana Orru , 24 ans,
de Civita-Vecchia , avait croit-on ren-
contré son compagnon de route ,
Gian-Battista Roviba , 25 ans, de
Brescia , dans le train à Viareggio.
Le jeune homme venait chercher du
travai l en France. Rosana lui révéla .
seulement « qu 'elle avait, quitté ses
parents et qu 'elle voulait aller en
France ». Tous deux décidèrent de
continuer ensemble leur voyage.

Comme les jeunes gens n'avaient

pas de papiers d'identité , ils résolu-
rent de passer clandestinement la
frontière. Mais ils ne connaissaient
pas bien la région et ils prirent au
hasard des chemins de contreban-
diers. Ils arrivèrent dans un endroit
réputé par les nombreux accidents
qui s'y sont déjà produits , « Le saut
de la mort ». La jeune fille voulut
passer la première et commença à
descendre le rocher qui surplombe le
ravin d'une hauteur de 60 mètres.
Elle descendit ainsi 6 mètres et le
jeune homme entendit un grand cri
strident. La jeune fi l le  tomba au
fond du ravin et fut  tuée sur le coup.
On a retrouvé son corps disloqué.

Son compagnon est demeuré toute
la nuit agrippé au rocher. Ses appels
au secours désespérés ont. été enten -
dus veis 4 heures du mat in  et il a
fallu cinq heures d'efforts aux pom-
piers de Menton pour l'arracher à
son rocher.

Plein d'entrain }f ,—<â^%\.
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La maison des gourmets
a 2 minutes de la gare

Dernières heures argentines
L'heure de quitter l'Argentine a

sonné pour les invités de la Swissair.
Nous longeons au petit jour les rues
endormies de la capitale où le ser-
vice de la voirie est toujours en
grève, le personnel n'ayant pas obéi
à l'ordre de réquisition militaire.
Formalités toujours assez longues à
l'aéroport d'Ezeiza. Une fois enre-
gistrés, contrôlés, numérotés, nous
allons pouvoir embarquer, non pas
cette fois sur un appareil suisse,
mais sur un avion de la compagnie
brésilienne Varig. Nous ne perdons
rien au change d'ailleurs, car la

Varig passe à juste titre pour offrir
des services d'une qualité semblable
à celle de nos ailes suisses. Nous
avons pu nous rendre compte, lors
de notre première escale à Porto
Alegre, où se trouvent les ateliers
de Varig, que les revisions des appa-
reils étaient effectuées par un per-
sonnel de haute qualité disposant
de l'outillage le plus perfectionné.

Les chutes d'Iguaçou
Le « clou » du voyage de retour

était l'excursion aux chutes d'Igua-
çou, sur la rivière du même nom,
qui se jette dans le- Parana. Si elles
n'ont peut-être pas l'aspect écrasant

de celles du Niagara, les chutes n'en
sont pas moins, surtout vues d'avion,
un spectacle inoubliable.

L'on nous a conduit ensuite au
confluent de l'Iguaçou et du Parana.
Ce fut pour moi l'impression de
dépaysement la plus forte de tout
ce voyage. Rien pourtant de « sen-
sationnel » dans ce paysage. Un
large fleuve aux eaux lentes vient
rejoindre un autre fleuve dans le
jour finissant. Les rives de ce carre-
four fluvial sont hautes et très for-
tement boisées. L'homme est absent
de ce pays où seule l'eau paraît
vivante. Tout au plus, une mauvaise

route et une grande borne triangu-
laire gui a sa réplique sur la rive
opposée, car nous sommes aux con-
fins de trois pays : l'Argentine, le
Paraguay et le Brésil...

Une visite inattendue
Nous croisons un homme en tenue

de brousse. Ce n'est pas un gaucho,
c'est un pasteur , et même le pasteur
suisse (alémanique) . Il habite en
face sur le territoire des Missions,
à l'extrême pointe de la République
argentine. Nous l'accueillons avec
la joie que l'on devine et lui-même
aussi est heureux de pouvoir parler ,
raconter, expliquer la vie de ses
« paroissiens » et la sienne.

Bien qu'il ait rejoint son poste
depuis peu, il connaît bien le nom
de plusieurs familles neuchâteloises
qui sont allées tenter fortune dans
les Missions. En l'écoutant , nous
réalisons mieux que ce qui trans-
forme la vie par rapport à la nôtre ,
sur ce continent sud-américain, ce
sont les distances.

Les contacts sont rares, très dif-
ficiles à établir parce qu 'outre le
prix du transport , on ne dispose
souvent pas du moyen lui-même.
Et l'on finit par se sentir ou se
croire oublié. On regrette de voir
si rarement un représentant de la
légation. Mais le voyage de la capi-
tale dans ce coin perdu , c'est à peu
près comme de Neuchâtel à Cons-
tantinople !

Ceci explique l'importance pro-
digieuse prise par les transports
aériens sur le continent américain.
Souvent, ils ont précédé le rail et la
route et souvent aussi ils restent le
seul moyen possible. Tout le monde
prend donc l'avion non pas pour
son plaisir , mais parce qu 'on ne
peut pas faire autrement. Les routes
de l'air ont donc sorti de leur iso-
lement de vastes régions. Toutefois,
l'avion ne va pas partout , et le prix
du voyage reste élevé pour beau-
coup. Il faut économiser pendant
longtemps avant de se déplacer.

Le problème des transports n'est
donc pas entièrement résolu. Dans
notre bonne Suisse, où tout est à
portée de la main , nous n 'imaginons
pas la joie que peut apporter là-bas
une lettre munie des cachets de la
poste fédérale. U n'est pas aussi ai-
sé qu'on le croit de maintenir le
souvenir de la mère patrie. Pour
les enfants qui naissent si loin du
pays natal , la langue, l'école, le mi-
lieu ambiant ont rapidement fait
leur œuvre. Et puis il y a l'irritante
question de la taxe militaire , sur
quoi convergent les doléances, les
plaintes ou la déception de toutes
les colonies suisses de l'étranger.

En route pour Rio
Quand nous eûmes quitté le pri-

mitif hôtel des chutes d'Iguaçou, le

estime rien qu'à
Rio que 50.000
enfants ne vont
pas en classe.
Pour parer au
plus pressé, on a
développé heu-
reusement l'en-
seignement pro-
fessionnel. Prati-
quement , c'est au
cours de son ap-
prentissage que le
jeune Brésilien
apprend l'essen-
tiel, grâce du res-
te aux grands ef-
forts de l'indus-
trie privée.

Rio supporte le
p o i d s  écrasant
d'un énorme ap-
pareil bureaucra-
tique. On cite
rien que pour la
ville le chiffre de
70.000 fonction-
naires , soit davantage qu'à Chi-
cago !

Le gouvernement brésilien est
d'ailleurs bien intentionné. Mais ses
moyens ne sont pas à la mesure de
ses besoins. Dans l'ensemble, le pays
souffre d'un manque de liquidités ;
le crédit est très resserré et le loyer
de l'intérêt extrêmement élevé (12 à
14 % par année) . Le pouvoir d'achat
de la monnaie est en lente dimi-
nution ; devant la hausse des prix ,
il y a un défaut de confiance dans
la monnaie , de sorte que chacun
cherche à se couvrir contre les
hausses futures. Les autorités s'ef-
forcent de rétablir un circuit éco-
nomique normal en développant la
production nationale. Le Brésil a
devant lui d'énormes possibilités ;
c'est encore un problème de mise
en valeur. x X X

Notre unique après-midi à Rio
a été consacré comme il se devait
à l'une des excursions classi ques
des environs. Par une route qui ser-
pente agréablement dans des quar-
tiers de villas entourées de somp-
tueux jardins, nous montons à l'as-
saut du Corcovado , dont les 700 m.
d'altitude se prolongent par la sta-
tue gigantesque du Christ rédemp-
teur, bien mieux venue, il faut le
dire, que la conventionnelle « Li-
berté » de New-York.

Le Corcovado est un véritable
balcon d'où la vue embrasse tout
Rio et qui domine même le célèbre
Pain-de-Sucre, dont le sommet est
du reste accessible par téléphérique.

De là-haut où, par chance, la
brume habituelle s'est à peu près
dissipée, on voit les beaux quartiers
du centre de la ville et aussi ces
innombrables masures sans relief
qui servent d'habitat à une popu-

Le Christ rédempteur , statue géante au sommet du
Corcovado. Elle est l'œuvre du sculpteur français

Paul Landowski.

lation grouillante et souvent misé-
reuse. A main droite , en dessous de
nous , c'est la plage de Copacabana ,
aux résonances de rêve, et qui est
malheureusement abîmée par l'af-
freuse muraille de béton des buil-
dings riverains. Mais noblesse oblige
et j' ai tenu , malgré les graves aver-
tissements du guide , à me baigner à
Copacabana , dont la plage subit le
flux et le reflux des « rouleaux »
envoyés par l'Atlantique. C'était un
mardi matin d'avril. L'eau était
chaude comme elle ne l'est qu 'en
pleine canicule dans le lac de Neu-
châtel. Le lendemain soir, nous
atterrissions à Genève... Plaines in-
finies de l'océan , où êtes-vous ?

M. W.

P.-S. — Nous ne voudrions pas
terminer ce rapide (et incomplet)
récit de voyage sans dire quel plai-
sir nous avons eu à prendre contact
avec les représentations diplomati-
ques de Suisse dans les pays où
nous avons séjourné. Tant à Buenos-
Aires qu 'à Rio-de-Janeiro , nous
avons été accueilli avec la plus
grande amabilité par les ministres,
MM. Fumasoli et Maurice , entourés
de leurs proches collaborateurs. A
Buenos-Aires, nous avons pu saluer
M. Merminod , chef du poste de Mon-
tevideo , qui était venu en voisin.
La petite délégation suisse a pu
apprécier la distinction de nos re-
présentants en Amérique du Sud
et l'estime en laquelle ils sont tenus.
N'ayons garde d'omettre la belle
apparence de la maison suisse de
Rio, qui, outre les bureaux consu-
laires, contient 'les locaux de réunion
de la colonie, où l'on se sent vrai-
ment chez soi, y compris un jeu
de quilles qui est parait-il le pluf
beau de la ville !

La plage de Copacabana. — Ce site magnifique n'a pas été embelli, on le voit,
par la rangée de buildings qui l'encercle.

voyage prit un rythme accéléré. De
Sao Paolo nous n 'avons pu qu 'aper-
cevoir la ville-champignon par ex-
cellence qui , à une altitude proche
de celle de la Chaux-de-Fonds, passe
en un siècle de 25.000 à 3 millions
d'habitants.

Et que dire de Rio, Rio l'enchan-
teresse, une des merveilles du mon-
de moderne ? Moins de vingt-quatre
heures nous étaient accordées pour
tenter de nous faire une idée de
cette métropol e étonnante qui réu-
nit plusieurs villes ondulant  sur
une ronde de collines semées autour
de la baie merveilleuse.

Ce qui frappe , ici , c'est la pro-
portion considérable de gens de
couleur. Nous sommes dans un pays
jeune qui en possède les avantages
et les inconvénients. La proportion
des illettrés est encore très forte.
Mais c'est qu 'on n 'est pas arrivé à
organiser suffisamment d'écoles. On

Une vue générale des chutes à Iguaçou.
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î Ses spécialités et vins de choix
¦ Tél. 5 49 61 - Route des Falaises !

MALBUISSON - Hôtel du Lac
à 1S km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte Rrillée pour banquetPommes chips r 3

Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blanc
à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels(vins et couverts compris)

POUR MAMAN ,
UNE GENTILLE ATTENTION
Mouchoirs pour dames _— Ï90en maco blanc, avec rayures satin, les 6 pièces MP

Mouchoirs pour dames m*****— . , «90en coton couleur, jolis dessins à carreaux, les 6 pièces tàw

Mouchoirs pour dames il on
en fin maco blanc, rayures satin et bord picot blanc, les 6 pièces ¦¦

Mouchoirs pour dames il on
en maco blanc, bord couleur fantaisie, les 6 pièces ¦¦

Grand choix de pochettes â} \m
en organdi et coton blanc à fils coupés, roulottés main, depuis ¦ ¦2F mr

A tous nos rayons de nombreuses suggestions pour faire plaisir  à marnant

l/ne surprise attend chaque acheteur
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heureux de vous enlever les soucis i
culinaires, vous a préparé des S

MENUS SOIGNÉS j
pour la Fête des mères i

Nos menus et spécialités sont servis ]
en lre et lime classes

Prière de retenir les tables, tél. 5 48 53 j

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Pour vous . Madame , nous avons irouvé
un thé « Darjeeïtng » spécialement f in ,
servi en portion seulement.

Vous en serez enchantée.

HOTEL DU CHASSEUR - Enges
Samedi 11 mai, dès 20 h. 30

Soirée des accordéonistes Saint-Biaise

DANSE
Se recommandent : la société et le tenancier.

Hôtel de la gare Corcelles
Samedi 11 mal, dès 30 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre WILLY BENOIT

Entrée : Fr. 1.— par personne
Permission de 4 heures

Chaumont et Golf Hôtel
JOUR DES MÈRES

M E N U
Asperges du Valais
Sauce mayonnaise

Consommé au Xérès en tasse
Poulet de grain au gril

ou Tournedos Rossini
Pommes nouvelles rissolées

Bouquetière de légumes
Salade cœurs de laitues

Cassata Napolitaine Chantilly
ou Corbeille de fruits

Prix du menu Fr. 9.—
sans premier Fr. 6.—

Se recommande : C.-L. Boivin

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Vendredi 10 mai, de 20 h. à 24 h.,

samedi 11 mai, de 14 h. à 2 h.,
dimanche 12 mai, de 14 h. à 24 h.

Grande vauquille
au cochon

sur les deux jeux automatiques,
organisée par la Société de musique
l'« Union instrumentale » de Cortaillod

Jambon, fumé, lard, saucissons
RÉPARTITION IMMEDIATE

mmmêwmmmmmmmmm

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O i V A i V O
(lac de Neuchâtel )

Relais gast ronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 1151 Schmldll père et fils

f ïes lalles I

RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE
PESEUX

Samedi 11 mal, dès 20 heures

Grand bal du printemps
ORCHESTRE MERRY BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier.I

FÊTE DES MÈRES I
Le plus beau cadeau : X

Invitez maman
pour un bon DINER ou SOUPER fi
Grand choix de menus servis soigneusement §

TRUITES DU VIVIER S
FILETS DE PERCHES DU LAC AU BEURRE I

Réservez votre table, s. v. pi. S

— 1

CE SOIR A LA VUE-DES-ALPES
souper aux chandelles

Jambon flambé au cognac
Soirée dansante animée

par le dynamique ensemble Louis Bruno

PRÊTS
de Pr 200. — â
Fr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, è. per-
sonnes à. traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ohez

M™ Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N 1 Ï Ï O E A T 1 L
Tél. 5 ai 81 J

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 12 mal,

dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre « MARCELLO »

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
| FROIDES

Se recommande :
I . Edgar ROBERT

Hôtel des Pontins, Valangin
Menu de la Fête des mères

à Fr. 8 
POTAGE VELOUTB

HORS-D'OEUVRE SUR ASSIETTE
OU VOL-AU-VENT

BOEUF BRAISÉ AUX BOLETS
OU DEMI-POULET AU FOUR

POMMES FRITES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE VERTE
COUPE MAISON GLACÉE

OU CASSATA CRÈME CHANTILLY
Se recommande : Albert Hermann

Le jour de la

FÊTE DES MÈRES
offrez à votre maman

UN REPAS
à l'Hôtel de la Truite

à Champ-du-Moulin
Tél. (038) 6 51 34

HOTEL DU VAISSEAU PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 12 mai

MENU A L'OCCASION
DE U FÊTE DES MÈRES

Prix : Fr. 10 
VELOUTÉ

PALffiE DU LAC EN SAUCE DU CHEF
POULARDE DE HOUDAN AUX CHAMPIGNONS

POINTES D'ASPERGES AU BEURRE
POMMES PAILLES - SALADE

COUPE GLACÉE
Je prie mon honorable clientèle de bien

vouloir réserver sa table.
Georges DUCOMMUN. Tél. 6 40 92

PENSION-RESTAURA TION DU SEYON

FÊTE DES MIRES
Menus spéciaux
de Fr. 4.— à Fr. 7.—

Prière de réserver sa table.
Se recommande : Famille Philippin-Boss,

chef de cuisine, tél. 5 48 40.

. ¦¦ ¦ ; . iu , t x . ._ . , ï

Que ce soit au restaurant ou à la salle à manger,
à

L'HÔTEL SUISSE
vous serez à l'aise et en f amille

Toujours une BONNE CUISINE FRANÇAISE,
des VINS DE PREMIER CHOIX,

son EXCELLENT CAFÉ
Et pas cher t

Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. 5 14 61

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Menu de la Journée
des mères

ASPERGES DU PAYS
JAMBON

COQ ENTIER GARNI
DESSERT

Autres menus
sur commande

(Faellltfcs de transport)

FÊTE DES MÈRES
f ELLE : Si nous mangions en
l ville demain ?

\ LUI : D'accord , mais pour
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An restaurant de ta Pata. 4e» Prh rf e Pâli S

DIMANCHE MIDI [
M E N U  ?

i OXTAIL ?
1 Filets de perche au beurre l
i POULARDE POCHÉE "

Sauce aux champignons .
i RIZ CRÉOLE *

Salade jk
Dessert n

J. Schwclzar |

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

Hôtel
de la Couronne

F I E Z
(sur Grandson)
Pour la Fête
des mères :

\ Poulet garni
(sur commande)

Fr. 5.50
Charcuterie de cam-
pagne, jambon, sala-
mi maison, vins de

premier choix
Se recommande :

le tenancier, famille
A. Schmld-Felchlln
Tél . (024) 3 11 51

Journées des mères
Enfants et papas

le plus beau cadeau à
offr ir  est un beau dîner.
Petit coq, frites, salade
et dessert pour Fr. 6.—

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 1143

MONTMOLLIN

\ ""̂ " Bonne table
\ *\ Bons vins

jmB^^—. Tous les
4Bj  t̂V samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrini-Oottet

Tél. 8 11 96

WINTERTHURER OPERETTENBUHNE | 

C A S I N O  DE LA R O T O N D E
Mittwoch, den 15. Mai, 20 h. 30

Einmalige Auffùhrung der entzûckenden Opérette

 ̂
DAS LAND DES LÂCHIONS 4

V von FRANZ LEHAR ^
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Plàtze im Vorverkauf

bel HUG & Co, Neuchâtel (5 72 12) |

JOURNÉE DES MÈRES
Messieurs , pensez à vos épouses f
Enfants , pensez à vos mamans,
en leur offrant un bon filet de perches au
beurre, une bonne friture , une bone palée

en sauce, un poulet succulent garni
à l'Hôtel-Buffet de la Gare

Corcelles - Peseux Tél. 8 13 42
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^ de saison

Asperges f raîches du Valais
et jambon cru

Filets de perches du lac
Cuisses de grenouilles
Poularde à la broche
Spécialités sur le gril
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5§V Un bouleversant film d'aventures _ ___-_ K.^—-___-__ .

g 
et de mœurs de LUIS BUNUEL |J

fe' avec
H| Charles VANEL - Simone SIGNORET Georges MARCHAI, A

fe| VIOLENT... ANGOISSANT... IMPITOYABLE... fi™

j | |  Samedi et dimanche à 15 heures et 17 h. 30. Moins de 18 ans non admis.

AW OJIsîLfj Gina Lollobrigida - Vittorio de Sica
Samedi l l2 heures de gaieté J

°rr" j gg PAIN, AMOUR ET FANTAISIE

ĵ 
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I MÉTROPOLE J5SI
nn
n A l'occasion de la

I FÊTE DES MÈRES
n

p Nos menus soignés
n VINS DE CHOIX
n Prière de réserver les tables. Tél. 5 18 86
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ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS U IH II IlU PERMANENT DE 14 H. 30 À 21 H. 30 FR. 1.50 - FERMÉ LE JEUDI
! 
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I | En technicolor | WALT£!,SNEY 
f̂ ^ l̂ 1

Un film de la série : Le monde et ses habitants : !

I DES HOMMES CONTRE L'ARCTIQUE j I
La dure conquête du Nord U base de Thulé A 600 kilomètres du pôle Nord

Ce film conte l'histoire des briseurs de glace, navires spéc ialement conçus pour effectuer des voyages au POLE NORD.
En dépit des courageux équipages, la conquête du Nord n'est pas encore gagnée. Thulé, base stratégique américaine, à mi-chemin entre les Etats-Unis et l'U.R. S.S. a été

construite par une température de — 22 degrés i

Au programme : La sélection des actualités Fox, Pathé et Suisse

I Avis important ENFANTS AU-DESSOUS DE 16 ANS 
éTUDIANTS Fr. L- à toutes les places 1
APPRENTIS sur présentation de la carte d'identité

CAFE SUISSE
2,RUE DE LA PLACE D'ARMES J. K O LLER
TEL N! 038.5.24.25 

j gpJV̂ NEUCHATEL

POUR MAMAN 1̂
quelques menus de choix X

Son traditionnel plat du jour sur assiette à Fr. 2.50

3x^3  ̂ MARIN \
Petits coqs Tél. 7 5117

Filets de perches
Fritures de perchettes

Ses jeu x de quilles automatiques

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes fr ites et salade
Fr. 3.80

Bt tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Peissard, restaurateur

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
I Tél. 5 67 57

f La Pizza napolitaine^
» an Pavillon ' J

Tous les jours

filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51

dans les restaurants du
WBSR

^F  ̂ OÉMOTEHENTMCIAIROMANO

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

au rez-de-chaussée self-service
Repas à Fr. 2.—

premier étage . . . . . . .  table d'hôte
Repas à Fr. 2.30

Par abonnement : rabais 5 %

I iiôtëi
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 3610

Restaurant
LACUSTRE
Entre Auvernder

et Colombier
Tél. 8 34 41

Pour la
Fête des mères

BON MENU
E. TISSOT,

che<f de cuisine.



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

Toutefois , dès main tenant , la gestion
des entreprises de l ' industrie de la dé-
fense sera confiée aux Sovnarkhozes
(Conseils économi ques régionaux), le
ministre l imi tant  son action à la pla-
nification et au contrôle.

Le Soviet a ratifié
le choix de M. Gromyko

aux affaires étrangères
Le maintien des ministères industriels

dans les Républiques fédérées, qui a
soulevé des controverses au cours de
la discussion , sera exclu de la loi. Cette
question sera soumise à la compé-
tence des Soviets suprêmes des Répu-
bliques fédérées intéressées .

Le Soviet suprême a également ratifié
tous les décrets promulgués par son
praesidium depuis le mois de février
dernier , notamment ceux qui prévoient
le remplacement de M. Dimitri Che-
pilov par M. Andrei Gromyko au mi-
nistère des affaires étrangères , la no-
mination de M. Kou zmine à la tête
du Gosplan à la place de M. Baibakov ,
et la nomination de M. Pervoukhine
comme ministre de la construction des
machines moyennes.

La question
des armes nucléaires

Après une interruption , le Soviet su-
prême a entendu les explications de

M. Gromyko sur l'interpellation dé-
posée par un groupe de députés en
ce qui concerne les propositions so-
viétiques d'interdiction des armes ato-
miques et la réaction de l'Occident à
ces propositions.

« L'UR.S.S. continuera à fabriquer des
armes nucléaires et dos fusées télé-
guidées aussi longtemps qu'un accord
sur l'interdiction des expériences nu-
cléaires ne sera pas atteint  », a déclaré
M. Gromyko. Le ministre soviétique
a ensuite accusé « les Etats-Unis et
d'autres pays capitalistes » d'être res-
ponsables du fait qu 'un accord sur le
désarmement n'avait pas été conclu.

M. Gromyko a ajouté : « Ceux qui
demandent que l'U.R.S.S. abandonne
unilatéralement ses expériences des ar-
mes atomiques et thermonucléaires
exigent beaucoup de choses de nous.
L'orateur a souligné que si les Occi-
dentaux continuaient  leurs expériences
nucléaires , l'U.R.S.S. ferait de même.

Un appel aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne

Le Soviet suprême a alors adressé un
appel au Congrès des Etats-Unis et au
parlement de Grande-Bretagne propo-
sant la création d'un comité Interpar-
lementalre des trols pays détenteurs des
armes « A » et « H » afin de procéder
à des échanges de vues pour trouver
une voie possible à l'interdiction des
armes nucléaires.

FLEURIER
Moto contre fourgonnette

(c) Vendredi , au début de la matinée ,
Mlle Micheline Rosselet qui circulait à
scooter à la Grand-Rue, en direction
de la place du Marché, est entrée en
collision avec la fourgonnette d'une fa-
brique d'horlogerie roulant en sens
contraire et qui effectuait un virage à
proximité de la laiterie pour se rendre
à la rue de l'Hôpital.

Souffrant de contusions dans le dos
et d'une blessure à un pouce, Mlle
Rosselet a été conduite à l'hôpital pour
être mise en observation et radiogra-
phiée. Son scooter a subi des dégâts
assez sensibles à l'avant.

Un accrochage
(c) Vendredi , à 16 h. 10, une auto-
mobile de Lausanne qui débouchait de
la rue du Collège sur la place d'Armes
à Fleurier a été tamponnée à l'arrière
par une voiture française arrivant de-
puis le pont de Buttes. On ne signale
aucun blessé mais des dégâts aux deux
véhicules.

LES BAYARDS
Vente des missions

(c) Sl, la y a quelque trenite ans, la
foire des Bayards , fixée Invariablement
au premier lundi de mai était assez
importante, aujourd'hui, elle est inexis-
tante. Ce jour n'est plus marqué que par
la vente en faveur des missions. La
vente de cette année a produit un béné-
fice net de 697 fr . 05.

Des troupiers au village
(c) Depuis mardi, environ 60 canon-
niers d'une batterie fribourgeoise can-
tonnent au village Us suivent leur
cours de répétition et restent une di-
zaine de jours chez nous. Malgré le
froid , ces soldats se plaisent dans le
haut Jura et notre village connaît une
animation inaccoutumée.

COUVET
L'emplacement

du nouveau pavillon scolaire
(c) L'étude faite au sujet du nouveau
pavillon scolaire prévoyait cette cons-
truction à l'est du nouveau collège
actuel. Une proposition émanant  de la
commission d'édilité préconisait cette
const ruct ion au jardin public .  La com-
mission d 'éd i l i té , puis le Conseil géné-
ral, ont é tudié  cette semaine les avan-
tages et les inconvénient s  de ces deux
projets. En effet, si l'emplacement du
collège est moins vaste que le jardin
publ ic , il a par contre l'avantage de
grouper tous les bât iments  scolaires —
ce qui présente de grandes commodi-
tés — et surtout  de placer le nouveau
pavillon dans un quartier t ranqui l le , en
dehors de la grande circulation.

Au jardin public , par contre , le nou-
veau pavil lon aura i t  été à p rox imi té
immédiate de la fu ture  et déjà célèbre
c pénétrante . du Val-de-Travers , ce qui
est un gros handicap pour la tran-
qui l l i t é  pendant  les leçons, et un dan-
ger pour les en fan t s  sur le chemin de
l'école. D'au t re  part , le vois inage de
l 'hôpital  du Vnl-de-Travers doit être
considéré également. Le repos des ma-
lades méri te  d'être pris en considéra-
tion , et il parait  peu indiqué qu 'il soit
troublé.

Réuni  hier soir , le Conseil général a
décidé de construire le pavi l lon sco-
laire sur l'emplacement qui se trouve
à l'est du collège. Cette décision a été
prise par 26 voix contre 3.

Le président Rojas Pinilla
se démet de ses fonctions

Aprè s quatre jours de grève générale en Colombie

A l'annonce de la nouvelle, la f oule a envahi les rues
de la capitale en criant : « Nous voulons un civil »

BOGOTA, 10 (A.F.P.). — Le président de la République de Colombie,
le général Gustavo Rojas Pinilla, a été déchu. Le Conseil du gouvernement
colombien, qui succède au pouvoir au général Rojas Pinilla , est composé
des généraux Gabriel Paris, Deogracias Fonseca et Duarte Blum.

Exactement quarante-cinq mois après
qu'il eut pris le pouvoir après le
coup d'Etat qui avait renversé le pré-
sident civil , l'avocat Laureano Gomez,
le général Gustavo Rojas Pinilla s'est
démis de ses fonctions de président
de la République colombienne sous la
pression de l'armée. Cette démission
intervient après quatre jours d'une
grève quasi générale à laquelle avaient
pris part l'industrie , le commerce, les
transports, et les banques , grève qui
mettait en danger certain l'économie
nationale.

Les événements se sont succédé à
une rapidité vertigineuse. Déjà , depuis
mercredi soir, on s'attendait à un chan-
gement complet de gouvernement. Ce
changement s'est produit dans la ma-
tinée de vendredi quand le général
Rojas Pinilla , décidant d'abandonner le
pouvoir, a chargé une junte militaire
d'assurer le pouvoir exécutif.

Le général quitte le pays
Le général Gustavo Rojas Pinilla a

quitté le pays dès les premières heures
de la matinée, en compagnie de sa
femme Mme Carola de Rojas Pinilla ,
de leur fille Mme Maria Eugenia Rojas
et du mari de cette dernière l'avocat
Samuel Moreno Diaz , député à la cons-
tituante et directeur du journal du
matin € Diario de Colombia ».

La joie éclate à Bogota
La nouvelle s'est aussitôt répandue

en ville comme une traînée de pou-
dre, tandis que la population dormait
paisiblement à cinq heures du matin
(10 heures G.M.T.). La réaction de la
foule fut immédiate, intense et tumul-
tueuse. Les gens sortirent dans la rue
en vêtements de nuit , de nombreux ori-
flammes aux couleurs colombiennes ap-
parurent aussitôt sur les balcons. Les
voitures privées qui n 'avaient pas cir-
culé les jours précédents — ont re-
commencé à parcourir par centaines
les artères de la capitale, au milieu
d'un vacarme infernal d'avertisseurs.

Des milliers de personnes ont envahi
les rues et les places centrales en un
gigantesque flot humain , portant des
drapeaux, brandissant des pancartes et
clamant : « Nous voulons un civil...
Nous voulons un civil », exprimant ainsi
leur volonté de voir la fin du gouver-
nement militaire. Des fumées s'éle-
vaient par endroits , provenant des feux
de joie que la foule faisait avec les
journaux des jours précédents qui
avaient annoncé la réélection de Ro-
jas Danilla à la présidence.

Annonce d'élections
Dans une proclamation qu 'il a lue

à la radio colombienne, le général
Gabriel Paris, président de la junte
militaire, a proclamé l'organisation
d'une consultation populaire pour l'an
prochain afin d'élire un président de
la République conformément aux dis-
positions de la Constitution.

La rentrée parlementaire en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

P. M.-F. n'est pas séduit

L'accord des partis à cette suggestion
est encore très problématique, et, du
côté du parti radical orthodoxe, il ne
paraît guère que M. Pierre Mendès-
France ait été séduit par cette procé-
dure. L'ancien président du Conseil
persiste dans son a t t i tude  intransigean-
te et il a qualifié « d'assez décevante »
la conversation qu 'il venait d'avoir
avec M. Guy Mollet. Pour M. Mendès-
France, rien n'est possible en Algérie
« sans une modification décisive » de la
politique algérienne telle que l'applique
M. Robert Lacoste, c'est-à-dire sans un
renversement complet des méthodes.

La conversation Guy Mollet Mendès-
France a duré plus d'une heure elle
s'est terminée dans une atmosphère
très froide ; aucun engagement n'a été
pris de part et d'autre, et le chef du
gouvernement s'est contenté de faire
savoir à son interlocuteur qu'il répon-
drait par lettre aux conditions mises
par le congrès extraordinaire radical
orthodoxe au maintien des élus du
parti dans la majorité gouvernementale.
Le mieux qu'on puisse dire de cette
rencontre c'est qu'elle ne laisse guère
d'espoir en un rapprochement entre
les deux anciens alliés du Front ré-
publicain.

Chez les modérés et M.R.P.
Chez les modérés, le climat , quoique

moins tendu, n 'a pas été très chaud
non plus. L'action de M. Robert Lacoste
a été approuvée, mais en revanche la
politique f inancière et économique a
été jugée sans indulgence et considérée
comme contradictoire avec la nécessaire
poursuite de l'expansion économique.
Le M.R.P. enf in  a mis l'accent sur la
réforme consti tutionnelle qu 'il veut voir
discuter en priorité absolue.

A la manière de Salomon
Saisi de suggestions aussi contradic-

toires, M. Guy Mollet a répondu un peu
à la manière de Salomon et II a pro-
mis que les commissions spécialisées
seraient chargées d'étudier les problè-
mes qu 'il venait de discuter avec les
leaders parlementaires. C'est là „;une
manière élégante de noyer le poisson
mais qui, jusqu 'ici tout au moins, ne
modifie pas sensiblement le rapport
des forces politiques. Plus que jamais
le problème algérien domine la con-
joncture politique avec cette nuance
toutefois que, chez les modérés, la con-
fiance à M. Robert Lacoste se trouve
altérée par une hostilité foncière à la
politique économique de M. Paul Rama-
dier.

Conclusion : avenir réservé et rentrée
parlementaire agitée. M.-G. G.

Juges et défenseurs se sont réunis
à la prison de Stadelheim

LE PROCÈS ROEHM A MUNICH

MUNICH, 10 (D.P.A.). — Les ju ges et les défenseurs du procès Roehm
ne se sont pas rendus, vendredi, au palais de justice de Munich , mais
se sont réunis à la prison de Stadelheim , théâtre du massacre d'Ernst
Roehm, ancien chef de l'état-major des S.A. et de six autres grands chefs
des S.A., le 30 juin 1934.

Cette visite sur les lieux démontra
que l'objectivité des témoignages ne
pouvait être mise en doute et qu 'il
était aisément possible à deux hom-
mes se tenant côte à côte, en allon-
geant le bras, de tirer les coups de
feu mortels dans la cellule où Roehm
était incarcéré.

Néanmoins , l'accusé Lippert main-
tient ses déclarations , que seul le gé-
néral SS Theodor Eicke, commandant
du camp de Dachau, actuellement dé-
cédé, avait tiré dans la cellule de
Roehm, tandis que lui-même, selon les
ordres reçus, veillait à ce que l'opé-
ration se déroulât sans être troublée.

Les juges poursuivirent leur visite
par la cour de la prison , où Sepp
Dietrich , alors « Gruppenfuehrer SS »,
f i t  fusil ler  les six grands chefs SA.
Sepp Dietrich montra au tribunal le
coin désigné de la cour de la prison,
où il se tint à l'écart , pendant les
exécutions.

Le réquisitoire
Au cours du réquisitoire prononcé

contre Sepp Dietrich et Michael Lip-
pert , le procureur du tribunal de Mu-
nich , M. Karl Weiss , a admis qu 'Hitler
en ju in  1034 pouvait avoir eu l'impres-
sion qu 'une  aotion se préparait contre
lui. Il é ta i t  donc , précise le procureur ,
en droit d ' intervenir , mais il aurait dû
l imi ter  cette intervention à des arres-
tations. En ce qui concerne Dietrich ,
contre qui il a requis deux ans et trois
mois de prison , le procureur a retenu
« une complicité de fai t  dans une sé-
rie de meurtres commis en commun ».

Abordant ensuite le cas de Lippert ,
M. Weiss a fondé son réquisito ire sur
la .« complicité de meurtre » et a de-
mandé qu 'il soit condamné à deux ans
de prison. Le procureur a également
reproch é à Lippert d'avoir menti  à plu-
sieurs reprises au cours de l'audience.
Quatre témoins ont en effet , malgré
les dénégations de l'accusé, confirmé
la participation de Lippert à l'assassi-
nat du chef S.A. Roehm. A ce propos ,
M. Weiss a noté que les témoins ayant
appartenu aux S.S. « ont tenté d'expri-
mer leur solidarité à leur ancien cama-
rade » .

Enf in , le procureur a conclu : « Les
peines demandées doivent montrer clai-
rement qu 'un Etat respectueux du droit
est prêt à défendre en toutes circons-
tances la vie, la liberté et les convic-
tions de ses citoyens , quelle que soit I
la personne menacée. »

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
DE «CÂDHOR» Â BERNE

Prochains pourparlers
avec la F. H.

L'association « Cadhor » (comité
d'action et de défense des fabr icants
d'horlogerie) a organisé vendredi
après-midi à Rerne une conférence ,
au cours de laquelle son président ,
M. Pétremand , de Genève, a exposé
les buts poursuivis par cette organi-
sat ion et qui , fut-il  a f f i r m é , ne visent
qu 'à apporter une contr ibut ion néces-
saire à la réadaptat ion que l 'évolution
économi que impose à l'horlogerie.

De l'avis de «« Cadhor », l'erreur de
structure la plus grave est d'avoir
subdivisé géographi quement  les fabr i -
cants d'horlogerie au sein de la F. H.
Si la s i tuat ion est bonne au sein des
autres organisat ions membres de la
convention collective de l'horlogerie
(Ebauches S. A. et U.B.A.H.), où règne
la haute conjoncture avec des prix
stables , voire en hausse, où l'on man-
que même de marchandises et de
main-d'œuvre, elle est « catastrophi-
que»  chez les fabricants F. H. Les
marchandises et la main-d'œuvre y
manquent  certes aussi , mais les prix
sont en régression constante. Cet avi-
lissement dure depuis 5 ans. Seules
sont épargnées les mnrques dites mon-
diale.  Pour les autres , c'est déjà
l'éviction des marchés.

150 millions de ristournes
par an

M. Pétremand a criti qué ensuite la
prati que des ristournes. Les montants
ristournés chaque année par les fabri-
cants à leurs client — contra i rement
aux accords en vigueurs — représen-
tent une somme d'environ 150 mil-
lions de francs. Or, le système de ré-
glementation des prix n'est, toujours

de l'avis de « Cadhor», appli qué qu 'à
certains fabricants seulement. Au de-
meurant , un livre blanc sera publié
par « Cadhor » sur l'ensemble de ce
problème qui est très complexe. Il pa-
raîtra dans quel ques jours.

M. Pétremand a longuement analysé
ensuite les raisons qui , à son sens,
jus t i f i en t  le ra l l iement  de 70 fabri-
cants nu programme commun de
« Cadhor»  et leur décision de quit ter
la F. H., d'une part , et motivent ,
d'autre part , la réorganisation de la
F. H. par le moyen de la suppression
de ses zones géographi ques « déséquili-
brées , hétéroclites , économi quement
il logi ques , régionalement  inop érantes »
et leur remplacement par des zones
d'intérêts autonomes.

Conférence avec la F. H.
le 16 mai

Cet exposé a été suivi d'une discus-
sion au cours de laquelle des rensei-
gnements complémentaires ont été four-
nis aux journalistes. Il a été annoncé
notamment qu 'une conférence aura lieu
le 16 mai sous les auspices du dépar-
tement fédéral de l'économie publ ique
au sujet des mesures de boycott prises
à l'égard des fabricants de « Cadhor »,
et qui ont donné leur démission de la
F. H. Le département a pris contact à
cet effet avec les « délégations réunies »,
organisme chargé de l'application de la
convention collective de l'horlogerie ,
afin que soient étudiés les moyens
d'approvisionner en ébauches et four-
nitures les fabricants qui sont démis-
sionnaires de la F. H., et cela pendant
toute la durée des pourparlers relatifs
à la réorganisation de la Fédération
horlogère demandée par « Cadhor ».
Cette conférence réunira les délégués
de la F. H. et de « Cadhor » et s'effor-
cera de trouver un terrain d'entente.

Elections municipales
partielles

en Grande-Bretagne
Glissement vers la gauche
LONDRES, 10 (A.F.P.). — Les élec-

tions munici pales partielles qui se
sont déroulées en Angleterre et au
Pays de Galles , marquent un « glisse-
ment vers la gauche ». En effet , selon
les résultats portant sur 398 commu-
nes sur 401, les travaillistes gagnent
202 sièges tandis que les conservateurs
en perdent 175.

Le parti communiste a perdu le seul
siège qu 'il détenait à Rhondda dans le
Pays de Galles.

Voici les résultats pour les 398 com-
munes : conservateurs : gains 55, per-
tes 230, pertes nettes 175 ; travaillis-
tes : gains 257 , pertes 55, gains nets
202 ; libéraux : gains 30, pertes 19,
gains nets 11 ; indépendants et di-
vers : gains 43, pertes 80, pertes nettes
37 ; communistes : perte 1.

Il n'y a pas eu de changement dans
les grandes villes.

Accord entre
le Honduras et
le Nicaragua

MANAGUA, 10. — Le Nicaragua a
signé, avec l'organisation panaméricaine,
un accord s'engageant à retirer les
troupes nicaraguayennes du territoire-
frontière contesté. Une zone neutre
serait créée dans ce territoire et pla-
cée sous la surveillance d'observateurs
et de patrouilles de l'organisation
panaméricaine.

Irand déliai sur les armes
nucléaires au Bundestag

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN, 10 (D.P.A.). — Le grand
déhat sur les armes atomi ques s'est
ouvert vendredi au Bundestag.

Le débat s'est engagé par l 'interven-
tion de M. Erler , expert militaire de
l'opposition sociale-démocrate, qui a
demandé au gouvernement quand ,
dans quelles condit ions et pour quel-
les raisons il avait autorisé les alliés
occidentaux à entretenir des stocks
d'armes nucléaires en territoire fédé-
ral allemand.

Le chancelier Adenauer fait remar-
quer que lui et le gouvernement fédé-
ral s'efforçaient par tous les moyens
de parvenir à un désarmement général
sous contrôle aussi bien des armes
atomiques que des armes convention-
nelles. ' L'opposition fait fausse route,
a dit le chancelier, si elle continue
d'af f i rmer  que le gouvernement fédé-
ral insiste pour qu 'on équi pe l'Alle-
magne avec des armes atomi ques.
L'Allemagne occidentale n'a pas de-
mandé d'armes atomi ques.

La motion
de la coalition gouvernementale

adoptée
BONN, 10 (Reuter) . — Le Bundestag

a adopté à mains levées une motion de
la coalition gouvernementale de M. Ade-
nauer demandant la suspension tem-
poraire des essais d'armes nucléaires.

Le voleur de la béguin
condamné

FRANCE

AIX-EN-PROVENCE, 10 (A.F.P.) —
Paul Mondolini , qui comparaissait hier
devant la Cour d'asisises des Bouches-
du-Rhône , pour avoir participé au vol
des bijoux de la bégum, a été condam-
né à deux ans de prison.

Église évangélique libre
14, AVENUE DE LA GARE

Dlmanche 12 mal, h 20 heures

Qui aura le dernier mot ?
par M. Georges-Ali MAIRE

Chacun est cordialement Invité

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 12 mai, à 20 heures

Fête des mères

Ï I M  
KLEINEN KONFERENZSAAL H

Passage Max.-Meuron Wj
Sonntag abends 20 h. &î

Urchrîstliche Botschaft I
durch

B Johann Furer aus Signau ¦

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi, dés 14 heures

2me tir obligatoire

La voix de l'espérance
en la Chapelle Adventiste

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MAI
à 20 h. 15

Un homme d'Etat prophète
Conférence Illustrée par un fllm en cou-
leur — 25 siècles d'histoire en environ

500 mots

Maladie et guérison
Chaque conférence sera précédée d'une
Introduction par Mme Aegerter-Noël sur
le sujet: Cuisine et progrès modernes ».
Foi et remèdes ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ ^Bfek
DANTE ALIGHIERI jKn

LUNDI 13 MAI, à 20 h. 15 |̂|| i| j |J
au Musée des Beaux-Arts "CISMI

CONFÉRENCE «0
par M. ARNALDO BASCONE

professeur
« Gli Italiani al Prado »

CANTONAL-
MALLEY
championnat de ligue nationale

A 13 h. 10 £

MATCH DES RÉSERVES
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

On mange bien au
Restaurant du Clos de Serrières

DIMANCHE 12 MAI

H A U T E R I V E
Terrain des Carrières, 15 heures

Xamax I
contre

Sélection neuchâteloise

SOFS et SDTS
DEMAIN MATIN

TSRS MILITAIRES

PERDU
par un chauffeur, paquet contenant
tissu ct vêtements. Demander l'adresse
du No 2226 au bureau de la Feuille
d'avis.

Corsaire

Institut Richème
avise ses élèves que la dernière

SOIRÉE xr
samedi 11 mal
de 21 h. à, 2 heures

AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement
a donné de nouveaux ordres pour que
les bateaux américains qui franchissent
le canal de Suez paient leurs taxes à
la compagnie égyptienne en élevant
une protestation.

I Informations suisses ;

GENÈVE

On se chamaille également
à Genève au sujet

du Palais des expositions
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
L'opinion publique a été alertée sur

autre chose encore crue la question de
la reconstruction trop différée du
Grand-Théâtre. C'est également celle
des conditions dans lesquelles s'est
effectuée la vente à l'Etat du Palais
des expositions , celui-là même où se
déroulent , entre autres, les fastes du
Salon in te rna t iona l  de l'automobile et
du cycle, qui est actuellement , si l'on
peut dire , sur la langue des gens.

En effet , il y avait , déjà pendant de-
vant les tribunaux , un procès en nul l i té
des décisions prises à cet égard par la
dernière assemblée générale. Un groupe
d'actionnaires avait estimé que la vente
s'était fai te à des conditions manifes-
temen t très insuffisantes.

On en était resté cependant , jusque
là, uniquement sur le terrain civil !

Mais voici .qu 'un actionnaire s'est dé-
taché du groupe des mécontents pour
aller plus loin. Celui-ci vient de faire
déposer une plainte pénale contre les
membres de l'ancien conseil d'adminis-
tration de la société, leur reprocha nt
d'avoir donné, selon lui , de faux ren-
seignements à l'assemblée générale, ce
qui aurait occasionné la vente à un
prix beaucoup trop bas.

Ed. B.

CONFÉDÉRATION

Des plaques de contrôle
allongées

pour les automobiles
BERNE , 10. — Un arrêté du Conseil

" fédéral règle l'autorisation de délivrer
des plaques de contrôle de format al-
longé .pour l'arrière des véhicules auto-
mobiles. Celles-ci ne seront autorisées
que si le format normal n'est pas ap-
proprié au véhicule en raison de l'es-
pace disponible ou de l'installation de
l'éclairage, etc. En revanche, les pla-
ques de format normal seront un peu
plus petites dans le sens de la hau-
teur . L'arrêté tient compte aussi de
la nécessité où se trouve le canton
de Zurich d'introduire des numéros de
contrôle de six chiffres.

YAVD
L'Association

de la presse vaudoise
va organiser des débats

sur le journalisme
LAUSANNE. — Lors de sa dernière

séance, le comité de l'Association de
la presse vaudoise (A.P .V.), conscient
des tâches que lui impose notamment le
contrat collectif des journalistes vau-
dois , récemment entré en vigueur,
quant à la dignité et à l'autorité de la
profession et surtout à la formation
professionnelle, a décidé d'organiser des
conférences-débats en rapport avec ces
problèmes .

Ces assemblées — la première aura
lieu dans le courant de ce mois déjà
¦— auront pour thèmes :

1. Ethique du journaliste (devoirs
et responsabilités du journaliste à
l'égard du public, des éditeurs, de ses
confrères).

2. Formation professionnelle (en mar-
ge de ce débat est prévue une visite
de l'exposition Graphie 57, commentée
par des techniciens).

3. Collaborateurs et correspondants
de journaux : services de presse.

4. Candidats journalistes et stagiaires.
Chacun de ces « forums » fera l'objet

d'une résolution prise en fin d'assem-
blée et qui donnera mandat à une
commission nommée par le comité de
l'AP.V. de poursuivre l'étude des ques-
tions soulevées.

D'autres sujets (contrat collectif , qua-
lifications du journaliste, Institut in-
ternational de la presse, etc.) seront
abordés ultérieurement.

Le comité de PA.P.V. se propose, en
outre, d'organiser parallèlement des
séances à caractère documentaire, ar-
tistiqu e, littéraire ou récréatif.

FRIBOURG

La session
du Grand Conseil

(c) Hier matin , le Grand Conseil a
adopté le chapitre d uservice extra-
ordinaire des comptes d'Etat et le bilan.
Sur un total de 199.854.000 fr. l'excé-
dent du passif est de 11.146.000 fr.

Détournements et domiciliations
M. Gérard Glasson développe l'inter-

pellation relative aux fonctionnaires in-
délicats . Plusieurs cas ont été liquidés
par des sanctions administratives ou des
licenciements. Mais aucune action ju-
diciaire n'a été introduite , sauf dans le
cas retentissant du jug e de paix Ber-
nard Devevey. Et encore , dans les
comptes , on ne voit apparaître aucune
trace des pertes subies par l'Etat.

Qu'en est-il du compte d'attente for-
mé par les versements des citoyens
intéressés à l'af fa i re  des domicil iat io ns ,
et qui n 'ont pu retirer ' leurs avoirs que
contre acquit tement de leurs impôts ?
Ce compte a disparu .
!La pêche dans le lac de Neuchâtel

M. Armand Droz formule une série de
desiderata au nom des pécheurs profes-
sionnels , qui voudraient non seulement
une revision du concordat intercantonal ,
mais  une série de mesures pour amé-
liorer le rendement de la pêche.

Les illégalités dans la police
Le conseiller d'Etat Alphonse Roggo

répond à M. Jacques Morard , de Bulle
qui , le 12 février dernier , avait critiqué
les promotions intervenues dans la gen-
darmerie et la . sûreté. Il est clair que
la loi ne prévoyait pas les nouveaux
postes créés , mais le développement de
la circulation d'une part , des métho-
des policières de l'autre , créait un état
d'urgence. Le gouvernement présentera
prochainement une nouvelle loi jus-
t i f i a n t  cette situation , en a t tendant  la
revision complète de la loi de 1852,
dont la majeure partie est reconnue
inapplicable .

+ La population de Bftle-vlMe compte
depuis la ml-avrll plus de 200.000 ha-
bitante. Depuis 1950, où elle en comp-
tait 183.542. l'augmentation de sa. po-
pul ation a été de 1,5% par année. En
1900, Bâle avait 109.161 habitants.

ATTENTION !
Grande vente de poires beurrées extra

à 1 fr. 80 le kg., avec beaucoup de
grape-frults, 3 pour 1 fr.; citrons, 1 fr.
le kg., ce matin au marché sous la tente
du CAMION DE CERNIER. Beaucoup
d'artichauts, 50 et 60 ot. pièce; pois su-
crés, carottes nouvelles, courgettes; une
quantité de tomates à 2 fr. 60 le kg.;
pommes de terre nouvelles, 1 fr. 10 le
kilo; côtes de bettes, laitues, choux-
fleurs, raves nouvelles, 45 ct. le paquet.

Se recommandent: les frères Daglia.

LE PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL
organise un

cours de photographie
pour débutants

en 7 séances. — Prix : Fr. 15.—
Début du cours : lundi 13 mai

S'inscrire chez Reymond et Commlnot,
opticiens, Hôpital 17

LA RIVIERA NEUCHATELOISE

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

le lieu rêvé pour fêter vos mamans
REPAS DE FAMILLE SOIGNÉS

GOUTERS COPIEUX
Réservez votre table



ras de carrousels
à la Fête de la jeunesse ?

Comme nous l'a appris le compte
rendu de la dernière séance de la
commission scolaire, le Conseil
communal a interdit l'installation
de forains pendant l'été sur la
p lace Alexis-Marie-Piaget, de sorte
que le comité de la Fête de la jeu-
nesse devra envisager d'autres dis-
positions pour créer /'« ambiance »
du jour  de f ê t e .

I l f a u t  relever à ce propos  que
naguère les carrousels s'installaient
soit au sud du Co llège latin, soit à
l'ouest du Musée des beaux-arts,
uniquement pour  le jour  de la Fête
de la jeunesse. Par la suite, les f o -
rains , qui n'y  trouvaient pas leur
compte , demandèrent et obtinrent
d'occuper  la p lace Piaget pour une
quinzaine de jours. Or, cette place
est maintenant nécessaire pour  le
parcage des véhicules en p leine
saison touristique et les habitants
du voisinage , déjà assourdis par le
bruit des fora ins  en mars et en oc-
tobre, aspirent au calme pen dant
l'été. Ces considérations p êremp-
toires exp liquent la décision du
Conseil communal, qui, à notre
sens, est parfai tement  jus t i f i é e .

Le comité de la Fête de la jeu -
nesse ne pourra-t-il trouver un ma-
nège et des balançoires, qui s'ins-
talleraient pour  une journée sur les
emplacements anciens ? Ce sont les
f orains qui sont juges .  Les enf a n t s
le sont également , les plus pet i ts
qui, depuis qu 'il y  a une Fête de la
jeunesse, reçoivent leurs p remiers
billets gratuits pour fa i re  quel ques
tours de manège, sur un cheval de
bois ou une f u s é e  à réaction (f a c -
tice î) .

Souhaitons que les intérêts de
tous soient sauvegardés et que le
problème posé ne soit pas un casse-
tête pour les membres f o r t  dévoués
du comité de la Fête de la jeu -
nesse.

NEMO.

ATT JOUR LE JOTJB

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 mai. Perroud ,.Cathe-

rine-Germaine, fille de Fernand-Fran-
çols-Henri et de Thérèse-Hermine née
Conus. 3. Mârchy, Pierre-André, fils
d'Albert-Anton, caviste à Neuchâtel , et
de Mady-Jeanne, née Hirt ; Richard ,
Hans-Thomas, fils de Hugo-Kurt, agri -
culteur à Gais, et de Katharina, née
Jaberg ; Aeschlimann, Jacqueline, fille de
Jean-Jacques, mécanicien à Chézard, et
de Berthe-Alice, née Cuche ; Nussbaum,
Pierre-Yves, fils de Wllly-René, pasteur
à Neuchâtel , et de Llliane-Edmée, née
Dorlot. 4. Di Quai , Glustino, fils de Gia-
como, maçon à Neuchâtel, et de Nata-
lina, née Felice.

PROMESSES DE MARIAGE. — 3 mai.
Jaquenod, Robert , pâtissier', et Chédel ,
Christiane-Nelly, les deux à Neuchâtel.
4. Riem , Ninon-Xavier , mécanicien de
précision, et Bolliger , Alics-Margrit, les
deux à Neuchâtel ; Philippin , Werner ,
contremaître, et Affolter , Rosalla-Jean-
nette, les deux à Lucerne ; Brandt , Vi-
vian, employé de commerce, et Relchen,
Mariette-Madeleine, les deux h la Chaux-
de-Fonds. 6. Munier , Jean-Francis-Geor-
ges, agent social , et Langer , Denise-Hé-
lène-Jeanne, les deux à Genève ; Simo-
nin , Agénor-Auguste, ouvrier industriel ,
et d'Epagnler, Georgette-Blanche, les
deux à Sainte-Croix ; Christinat, Ca-
mille-Henri , monteur électricien, et Murg,
Maria , les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 mai.

Température : moyenne : 12,4 ; min. :
7,7;  max. : 18,1. Baromètre : moyenne :
715,6. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible , nord-ouest
de 15 h. 30 à 16 h. modéré. Etat du
ciel : variable, faible pluie de 2 h. 40
à 3 h. 10.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 9 mai à 6 h. 30: 42S.28
Niveau du lac, 10 mal, à 6 h . 30 : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : par ciel variable, temps partielle-
ment ensoleillé. Par moments quelques
pluies locales. En plaine , températures
comprises entre 15 et 20 degrés durant
l'après-midi. Faible vent, soufflant gé-
néralement du secteur ouest à sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps par ciel variable, par
moments très nuageux. En plaine, tem-
pératures voisines de 20 degrés pendant
l'après-midi. *

Demain : JOURNÉE DES MÈRES

Rien n'est p lus
beau, mais rien
n'est plus d if f i c i l e
aussi que la ma-
ternité. Soucis et
peines, f a t i gues et
travail sont le lot
d'une mère dont
le dévouement à
sa famil le  équi-
vaut souvent à un
sacr i f i ce .  Et pour-
tant , la maternité
connaît de gran-
des joies:  celle de
pre ndre son en-
f a n t  dans ses bras,
de sentir entre ses
mains le f r u i t  de
sa vie.

A l'occasion de
la Journée des
mères, qui sera
f ê t é e  demain dans
le monde entier,
nos pensées et nos
vœux s'adressent
à toutes les ma-
mans.

Un enfant se jette
contre une auto

Hier à 16 h. 20, le jeune Jean-Michel
Jayet , âgé de huit ans , s'élança sur la
route des Fahys sans faire attention
à une automobile contre laquelle il alla
se jeter. L'ambulance le transporta à
l 'hôpi ta l  des Cadoiles. Il souffre d'une
fracture de cheville.

PAYEKNE
Un concert

(sp) Grâce aux Jeunesses musicales, um
beau concert de plus a été offert à la
population payernolse par la section des
Jeunesses musicales.

Le Quatuor Schlupp, de Berlin , a
donné une belle audition de musique
die chambre devant un public fort nom-
breux, à la salle du théâtre.

Cours de puériculture
(sp) Pro Juvenitute et la Croix-Rouge
ont organisé en commun un cours de
puériculture qui a obtenu , dès l'ouver-
ture, un succès encourageant.

AUVEltiMElt
Beaux résultats

de la vente paroissiale
(c) Un petit nombre de paroissiens a
assisté à la remise des comptes de la
vente du 30 mars 1957. Ce fut  un nou-
veau succès à enregistrer: le bénéfice
net obtenu est de 3500 fr. , montant
réparti judicieusement entre la pa-
roisse , au profit des œuvres locales ,
et la mission pour le comité auxiliaire ,
la mission philafrlcalne et le fonds
commun.

A LA COTE

Assemblée de l'Hospice
(sp) Jeudi a eu Heu l'assemblée géné-
rale annuelle de commission de l'hospice
de la Côte sous la présidence de M.
Théodore Borel et à laquelle étaient re-
présentées les communes de Peseux, Cor-
celles-Cormomirèche, Auvernier et Co-
lombier .

L'assemblée a entendu la lecture du
rapport de gestion de la. commission
adîmilmistpative , présemté par M. Charles
Dubois ; la maison, toujours remplie,
souffre du manque de personnel , mais
a toujours son atmosphère de paix et
de calme favorable aux incurables.

Le rapport médical du médecin , le
Dr Pétremand-Bezancet confirme que
maigre l'augmentation du prix de pen-
sion les comptes de 1956 bouclent par
un léger déficit.

Un lntéresant entretien termina cette
séance.

BIENTÔT LES TROLLEYBUS...

L'enlèvement des rails du tram de la ligne No 1, à Monruz
(Press Photo Actualité)

BIENNE

Séance du Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
Jeudi soir , sous la présidence de M. W.
Tlischer.

Pour améliorer la route de Soleure. —
Un projet de l'Etat de Berne concernant
la correction de la route de Soleure, en-
tre la Lânggasse et la limite communale
de Perles , a été approuvé. Le Conseil a
consenti le subside de la ville de Bienne
de 899.488 fr. à verser au canton pour
ces travaux d'aménagement, qui revien-
dront à 1.870.000 fr., le 51,9 % étant à la
charge de l'Etat.

Vers une heureuse utilisation d'un ter-
rain vague. — Par suite du transfert de
l'entreprise Hartmann à Mâche , un vaste
espace vide s'est créé dans le quartier de
la gare. L'utilisation de ce terrain a été
souvent discutée et commentée. Le Con-
seil de ville a d'abord approuvé l'acqui-
sition par la commune d'une parcelle de
263 m' sise à l'angle rue Vérésius - rue
Hugi , au prix global de 140.000 fr. Cet
achat rend caduque la seule opposition
suscitée par le plan d'alignement et des
zones concernant l'« emplacement Hart-
mann » situé à proximité de la gare. Ce
plan a alors été également sanctionné
par le Conseil à l'intention des électeurs.
Sur le territoire en question est prévue
la construction de trois blocs d'Immeu-
bles contigus de hauteur différente , dont
une « maison-tour » de treize étages et
un cinéma.

Un projet repoussé. — Le Conseil a
repoussé le projet de cession d'un ter-
rain grevé d'un droit de superficie à la
route de Port pour la construction d'un
atelier de réparation d'autos avec sta-
tion-service. La majorité bourgeoise es-
time que ce terrain se prête mieux à la
construction de logements. L'affaire est
alors renvoyée au Conseil municipal.

La direction (les téléphones à Bienne
rlsque-t-clle d'être supprimée ? — Un
communiqué de presse concernant la
suppression de certaines directions du
téléphone a alerté l'opinion publique à
Bienne et fait l'objet d'une interpella-
tion au Conseil de ville. M. Baumgart-
ner , maire, a tranquillisé le Conseil en
affirmant qu 'il n 'est pas question pour
le moment de supprimer la direction des
téléphones à Bienne.

Attentat à la pudeur
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne ,
qui a siégé Jeudi sous la présidence
de M. A. Aurol, a condamné W. J., 30
ams, à 12 mois de prison (moins 22
Jours de préventive subie) avec sursis
pendant 5 ans et au paiement de 730 fr.
de frais pour attentat à la pudeur qua-
lifié sur une jeune fille de 15 ans. Le
tribunal a dû admettre que le prévenu
ne jouissait que d'une responsabilité
limitée.

Election tacite au tribunal
(c) MM. Jean Junod , représentant, et
Moritz Leutwyler, huissier, tous deux
à Bienne, ont été élus tacitement juges-
suppléants du tribunal du district  de
Bienne. Ainsi , le scrutin public qui
avait été fixé au 2 juin , n 'aura pas
lieu.

Atterrissage forcé
d'un avion militaire

(c) Vendredi, vers 11 heures, un avion
mili taire a dû a t t e r r i r  à côté de l'aéro-
drome de Boujean , à la s u i t e  d' une  dé-
fectuosi té  du moteur.  Ce dernier  a dû
être remplacé pour permettre à l'avion
de reprendre son vol à des t ina t ion  de
Payerne.

Collisions
(c) Deux collisions qui se sont soldées
par des dégâts matériels, se sont pro-
duites vendredi après-midi;- la première
à l'intersection de la rue des Pianos
et de la route de Madretsch , entre un
cycliste et une auto , et la seconde à
la route de Soleure, entre deux autos.

YVERDON

Fracture du crâne
(c) Hier après-midi, le petit Hugues
Tombet , né en 1955, domicilié à Clen-
dy 2(i, dont le père travail le clans une
usine de la place, est tombé de son lit
et s'est fracturé le crâne. L'enfant  a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Favre dit « Pigeon »
s'ennuyait du canton de Vaud !
(c) Dans son édition du 8 mai , le
tribunal de simple police , présidé par
M. Olivier Camaz, a condamné Bmile-
Albert Favre né en 1886, célibataire,
cuisinier , Neuchâtelois d'origine , actuel-
lement détenu dans les prisons muni-
cipales, à 40 jours d'emprisonnement
sous déduction de 33 Jours de détention
préventive et aux frais pour rupture
de ban .

L'accusé avait été expulsé du canton
de Vaud par décision du 10 avril 1918
pour une durée illimitée . Il y a un mois,
11 fut arrêté à Yverdon où 11 était de
passage. Favre , plus connu de ses com-
patriotes sous le nom de « Pigeon » ,
est un rédioiviste notoire , qui a déjà
subi quelque quatre-vingts condamna-
tions diverses. Il avait été libéré 11 y a
un certain temps...

ESTAVAYEK
Découverte surprenante

(c) Les travaux de démolition entrepris
à la maison Marmy, sise à côté de
l'école secondaire, ont mis au jour une
planche de la cheminée qui est sculptée
sur un côté. Ce sont des arabesques
incrustées dans du bois de chêne. La
planche a une longueur d'envi ron  un
mètre et une larguer de 20 centimètres.

Suivant l'avis du conservateur  du
musée d'Estavayer, M. Hubert de Ve-
vey, elle serait une décoration d'un
bahut datant du 15me siècle. Remise
au musée, elle en const i tue la pièce
sculptée la plus ancienne.

GRANDSON
Epilogue judiciaire

d'un accident mortel
(c) Le 21 Juin 1955, un ouvrier Ita-
lien , Sabbatlno Brusco, né en 1934, qui
venait d'entrer au service d'un agricul-
teur de Montalchez, avait été victime
d'un accident mortel près de Provence.
Chargé d'actionner le frein d'une re-
morque d'un tracteur, il semble qu 'il
sauta du véhicule en marche pour une
raison Inconnue. Dans sa chute, une
jambe passa sous une roue. Transporté
à l'hôpital de la Béroche, 11 devait y
décéder deux Jours plus tard des suites
de ses blessures.

Son employeur et le chauffeur ont
comparu le 2 mai devant le tribunal
correctionnel de district sous l'inculpa-
tion d'homicide par négligence. Tous
deux ont été libérés, Jeudi à 17 h. 30,
leur négligence n 'ayant pas pu être suf-
fisamment établie.

Les débats étaient présidés par M. O.
Cornaz , qu 'assistaient MM . M. Patthey
et Ch. Guelssaz , juges . Le ministère pu-
blic était représenté par M. J. Huber ,
substitut du procureur général à Lau-
sanne, qui avait requis un mois d'empri-
sonnement avec sursis contre le chauf-
feur et 500 fr. d'amende contre l' em-
Dloveur.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les causes d'un incendie
L'enquête ouverte à la Chaux-de-

Fonds à la suite du début  d ' incendie
qui  provoqua la mort par asphyxie
d'une jeune fi l le  de vingt ans , à la
rue du Nord , a révélé que la v ic t ime
possédait un stock d'allumettes de Ben-
gale qui s'enflamma brusquement, pro-
voquant une fumée sl épaisse qu 'elle
causa l'asphyxie.

Monsieur et Madame
Mario AVER-GUYE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Henri - Giovanni
le 10 mal 1957

Coffrane Maternité de Neuchâtel

£j $̂ a^cMce<s

Madame M. CHARRIËRE,
Monsieur et Madame SIEGFRIED

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fils et fils,

Phili ppe • Pierre
10 mai 1957

Rue de l'Hôpital 6 Maternité
Liserons 7

Monsieur et Madame
Jacques PORTNER-GAUCHAT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Jacques
10 mal 1957

Clinique du Crôt Grandchamp
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean KIPFER - BACHMANN et Jean-
Daniel ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Michel
10 mai 1967

Les Verne» Landeyemac

Potage a l arge l
:: Gratin de nouilles à la viande i
'¦ '¦ Salade i:: Gâteau à la crème j
; ... et la manière de le préparer i
i ; GRATIN DE NOUILLES A LA \; VIANDE.  — Hacher un reste de j: : viande, le faire revenir dans du l
: : beurre avec des oignons et du per- i
'¦'¦ sll haché. Ajouter à cette masse , t
] ;  refroidie , un Jaune d'œuf , une tasse 4
j j  de crème, du sel et un blanc d'œuf i
: : battu. Incorporer ensuite les nouil- ï
:: les cuites à point , faire gratiner j
: le tout dans un plat bien beurré. |

LE MENU DU JOU R j

Lumière s. v. p. !
Des voyageurs débarquant d'un train

qui arrivait en gare après minuit  ont
eu la fâcheuse surprise d'arriver dans
le passage sous-voies complètement pri-
vé de lumière.

A tâtons, ils ont réussi à se diriger
vers une sortie partiellement fermée
par une grille. A croire qu'ils s'étaient
laissé, sans le vouloir, enfermer dans
la gare 1

Les plaisanteries les plus courtes
sont les meilleures. Si l'on songe au
danger d'accident que présente un
souterrain pour des personnes âgées
notamment, on souhaite que la direc-
tion de la gare rétablisse au p lus tôt
un éclairage su f f i s an t  de ses locaux.

SERRIÈRES

Un bel anniversaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Hans Erhardt sen., ancien directeur et
délégué du conseil d'adminis t ra t ion des
Papeteries S. A., Serrières, célébrera
demain son 85me anniversaire. « Ad
multos annos. >

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 mai , le Conseil
d'Etat a autor isé  Mme Marie-Thérèse
Aubert-Grosjea n , o r ig ina i r e  de Sava-
gnier , domiciliée au Landeron , à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin.

Nouveau médecin

BOUDEVILLIEBS

Becensement du bétail
(c) Par ordonnance du 4 mars 1957, le
Conseil fédéral a décrété un recensement
représentatif du bétail , celui-ci a été ef-
fectué le 24 avril 1957. Les résultats pour
les deux cercles d'inspections de Boude-
villiers , Malvilliers, la Jonchère et les
Montagnes sont les suivants :

U a été dénombré 37 possesseurs de che-
vaux. Les effectifs chevalins se répartis-
sent comme suit : juments poulinières :
5 ; poulains nés en 1957 : 3 ; poulains et
pouliches nés en 1955 : 1 ; chevaux nés en
1954 : 2 ; autres chevaux nés en 1953 ou
plus tôt : 56 ; total des chevaux : 67.

Le propriétaires de bétail bovin sont
au nombre de 43, avec un total de 768
pièces comprenant : veaux de boucherie :_
26 ; veaux d'élevage de moins de 6 mois :
83 ; Jeune bétail de 6 mois à 1 an : 39 ;
génisses de 1 à 2 ans : 143 ; génisses de
plus de 2 ans : 82 ; vaches laitières : 381 ;
taureaux de 1 à 2 ans : 9 ; de plus de 2
ans : 3 ; bœufs : 2.

Trente-cinq possesseurs de porcs ifgu-
rent au recensement avec un contingent
de 384 animaux, soit : cochons de lait :
102 ; autres sevrés : 30 ; porcelets .de 2 à
4 mois : 41 ; de 4 à 6. mois : 132 ; porcs
à l'engrais : 40 ; truies portantes ou au-
tres : 25 ; allaitantes : 13 ; verrat : 1,

VILLIERS
Assemblée de commune

(c) Vendredi soir a eu .lieu , au collège,
rassemblée ordinaire de commune sous
la présidence de M. Fritz Cuche et en
présence d'une vingtaine de citoyens.

Après lecture et acceptation du procès-
verbal de la dernière assemblée , on passe
au point deux de l'ordre du jour :

Comptes 1956. — M. Maurice Bovet ,
administrateur communal, présente et
commente ces comptes qui accusent un
total de recettes générales de 384.455 fr.
50 et 366.488 fr. 60 de dépenses généra-
les, faisant ainsi ressortir un bénéfice
transféré au compte d'exercice clos de
38 fr. 30, ceci après une attribution
de 3000 fr. au fonds des immeubles, les
amortissements figurant pour une som-
me de 2304 fr . 40.

Les principales recettes nettes de la
commune ont été les impôts : 26.600 fr.,
recettes diverses 6000 fr , services Indus-
triels 8300 fr . et fonds des ressortissants
32.500 fr. Quant aux dépenses nettes,
elles sont représentées essentiellement
par les frais d' administration 12.000 fr.,
l'instruction publique 13.700 fr., les tra-
vaux publics 18.450 fr . et enfin les œu-
vres sociales 13.200 fr.

M. F. Ouche rapporte au nom de la
commission des comptes et ceux-ci sont
adoptés sans opposition.

Nominations. — Le bureau des assem-
blées générales est ainsi constitué: pré-
sident : Numa Oppliger; vice-président:
Fritz Cuche ; secrétaire : Ad. Amez-
Droz.

Demande de crédit. — Sans grande
discussion et à l'unanimité, un crédit
de 1500 fir, est %ccordé à l'exécutif com-
munal en vue du cylindrage et du gou-
dronnage d'un tronçon diu chemin de
« La Charrette » .

Vente de terrain . — M. Albert Minder
a demandé au Conseil communal de
pouvoir acheter un terrain d'environ
80 m2 à l'est de sa propriété , offrant
1 fr . le m!. L'assemblée , à une forte
majorité , accepte le principe de cette
vente ; toutefois, sl M. Minder veut ce
terrain il devra le payer 5 fr. le m!, se-
lon décision presque unanime de l'as-
semblée.

Divers. ¦— Une demande est faite au
Conseil communal pour la pose d'un po-
teau à lessive en vue d'améliorer l'étem-
dage à linge.

Ensuite d'une interpellation , l'adminis-
trateur donne des renseignements à
l'assemblée concernant la construction de
la maison communale et le président
lève la séance à 22 heures.

• Lire également notre chro-
nique régionale en 23mc page.

Monsieur  et Madame Frédéric Flucki-
ger , à Forcalquier B.A. (France) ;

Monsieur et Madame Jacques Flucki-
ger, à Corcell es ;

Madame et Mons ieur  Pierre Romano,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Hermann Noyer
et leurs en fan t s , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Anna FLUCKIGER
née NOYER

leur très chère maman , sœur, belle-
mère et belle-sœur , enlevée à leur
affec t ion  aujourd'hui , dans sa 79me
année.

Zurich , le 10 mai 1957.
(Schaffhauserstrasse 21.)

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18
mai.

Culte à la chapelle du cimetière
Nordheim ,-à 14 h. 45.

L'Eternel est mon Berger. Je ne
manquerai de rien. Ps 23.

Madame et Monsieur  E. Risch-Détraz
et leurs f i ls , à Lausanne ;

Monsieu r et Madame H. Détraz-Muller
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  F. Hall.er-Bon-
jour et leur fill e, à Lavey-Village ;

Monsieur et Madame E. Dupra z et
leurs e n f a n t s , à Genève ;

Monsieur R. M a m i n - V i s in a n d , ses en-
fan t s  et peti ts-enfants, à Blonay,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise BONJOUR
leur chère tante, cousine et parente,
paisiblement endormie, dans sa 92me
année, le 9 mai 1957.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne , lundi  13 courant.

Cuite à la Sall e Capitulaire / Cité, à
10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire  : avenue Vullie-

min 45, c/M. Risch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Georges Mart inoni  ;
Monsieur et Madame Maurice Marti-

noni  et leurs en fan t s  ;
Madame Odette Mart inoni , sa f i l le

et son fiancé ;
Monsieur et Madame Claude von

Lanthen et leur f i ls  ;
les famil les  Bertrand , Mart inoni ,

Conrad , Miauton , Kretterer, Koblet et
Orsan ,

ont la douleur  de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Georges MARTINONI
leur très cher époux , père, beau-p ère,
grand-p ère, oncle , neveu et cousin ,
survenu brusquement le 9 mai 1957.

Neuchâtel , le 9 mai  1957.
(5 a, rue du Seyon)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 11 mai 1957 à 10 heures, départ
du domicile.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

B.JEANRICHARD 0lp.̂ "ii*̂

(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds,
soiis la présidence de M. J.-F. Egli , sup-
pléant , a prononcé le jugement suivant:
M. A. W., né en 1910 , ouvrier de fabri-
que au Locle , a été condamné à 5 Jours
d'arrêts et au paiement des frais s'éle-
vant à 100 fr . pour ivresse au volant.

Le sursis d'une année a été accordé
à condition que M. W. s'abstienne de
boire de l'alcool pendant ce délai
d'épreuve.

LA BRÉVINE
L'eau se fait rare

(c) La bise qui  a sou f f l é  pendan t  plu-
sieurs jours a séché la terre. La neige,
assez mince, n 'a pas donné  beaucoup
d'eau et plusieurs agriculteurs, ainsi
que l 'hôtel , commencen t  à manquer
d' eau. Chacu n s o u h a i te  que les —8 ° de
mercredi m a t i n  ne se reproduisent  plus
et que quelques pluies douces v iennent
remplir  les citernes ct redonner vie à
la végétation.

Les saints de glace, venus avant la
da te  du ca lendr ie r , se sont  montrés
bien durs en 1957.

Condamnation
pour ivresse au volant

Le grand exercice du régiment in-
fanter ie  8, commencé jeudi en fin de
journée, s'est terminé vendredi après-
midi.

Il était dirigé par le colonel de Pury
et opposait le parti bleu , commandé
par le major Girsberger, composé
princi palement des batail lons 18, grou-
pe dragons 2 et les compagnies rég i-
mentaires, au parti rouge formé d'une
partie du batai l lon 19 et d'autre part
du bat. car. 2.

Bleu ava i t  pour mission d'établir
une posi t ion a f i n  de permettre , par le
Jaun Pass, le rep li de ses troupes
pressées de tous côtés par rouge.

Finalement, une partie de rouge
parvint  dans la rég ion de Jaun à cou-
per le retrait d' une  partie de bleu
dans le cadre d'une poursuite bien or-
ganisée.

Il fau t  relever que cet exercice fut
très pénible pour les troupes en rai-
son du mauva is  temps qui s'est abattu
sur la région pendan t  la nui t , la lon-
gueur des déplacements  et la d i f fé -
rence sensible de dénivellat ion.  Néan-
moins , les hommes luttèrent avec
beaucoup de courage et le bat. car. 2
se souviendra certainement longtemps
de la progression d i f f i c i l e  au pied des
Gastlosen , tout comme certaines des
compagnies des bata i l lons  fusiliers 18
et 19 de leur dép lacement sur le haut
du Jaun Pass.

Notons en f in  que cet exercice au-
quel par t ic ipa  l' avia t ion , aura été un
u t i l e  e n t r a î n e m e n t  pour  nos troup iers
qui doivent  se famil iar iser  avec les
condi t ions  particulières du combat en
montagne. De leur côté, les chefs eu-
rent l'occasion de résoudre des pro-
blèmes souvent ardus que pose la con-
dute des troupes en terrain d i f f ic i l e .

Dimanche, congé de 9 à 19 heures
sans l imi te  de rayon de déconsigna-
tion , avec le grand départ pendant

^ 
la

nuit  pour les manœuvres de division
du premier corps d'armée.

Le grand exercice
du régiment infanterie 8

fut très utile

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.00
coucher 19.54

LUNE lever 17.18
coucher 3.22

Monsieur Gilbert  Schaldenbrand ;
Monsieur et Madame Gilbert Schal-

denhrand-Quil let  et leurs fils Patrick
et Alain ;

Monsieur  et Madame Marius Schal-
denbrand-Guerin et leurs enfants  Chris-
t iane, Jean-Gilbert , Philippe , Catherine,
Anne-Françoise, Dominique ;

Monsieur  Jean Wenger, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean Wenger-

Bonapace et leur f i l l e , à Bienne;
Madame A. Schaldenbrand , à Genève;
Madame M. Schaldenbrand et fa-

mi l l e , à Par is ;
Madame G. Schaldenbrand , ses en fan t s

et pet i te-f i l le, à Genève;
Monsieur  et Madame Arnold Schal-

denbrand;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame

Gilbert SCHALDENBRAND
née Marguerite WENGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, f i l le , sœur , belle-
fille , belle-sœur, tante  et parente , en-
levée à leur tendre affection.

Neuchâtel, le 10 mai 1957.
(Mail 70.)

Père , mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 13 mai, à 11 heures.
Culte pour la famil le  au domicile ,

à 10 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


