
Le traité autrichien a fait de l'Italie
la tbtt de pont du réseau atlantique

la p éninsule dangereusement isolée

Rome devient l'enjeu de la lutte entre l'Ouest,
l'Est et les neutralistes

De notre correspondant de Rome:
L'accord de Vienne, la visite des

plus hautes personnalités soviétiques
a Belgrade — Boulganine, Kroucht-
chev, Mikoyan — voilà des événe-
ments qui ne sont pas accueillis par
la presse italienne avec toute l'équa-
niraité que les partisans d'une em-
brassade générale de l'Est par l'Ouest
pourraient désirer. Les inquiétudes
romaines sont reflétées dans la
presse américaine, britannique et
française , bien que pour des motifs
un peu différents. La péninsule est
directement intéressée. Et d'ailleurs,
l'enthousiasme de la presse italienne
d'extrême-gauche est un signe peu
rassurant.

Le palais Chigi a battu froid dès
le premier moment à l'accord Raab-
Molotov sur le traité autrichien. On
était, certes, satisfait de voir le voi-
sin septentrional enfin libéré d'une
occupation onéreuse et incompati-
ble avec les promesses faites à Té-
héran et à Yalta au cours de la
guerre. Mais n'allait-on pas payer
cette évacuation bien cher ? On

M. Martino :
« L 'Italie ne peut adopter
un régime de neutralité »
SYRACUSE, 23 (A.F.P.) — « L'Italie

n'est ni un pays assez petit, ni un
pays assez grand pour qu'elle puisse
envisager d'adopter un régime de
neutralité », a déclaré dimanche M.
Gaetano Martino, ministre des affai-
res étrangères d'Italie dans un dis-
cours prononcé à Noto, province de
Syracuse. Dans sa déclaration, le mi-
nistre s'est efforcé de répondre aux
parlementaires communistes et socia-
listes qui l'avaient invité à préciser
la position du gouvernement au sujet
d'un éventuel changement de politi-
que étrangère à la suite de la neu-
tralisation de l'.4utrlche.

« Une telle neutralité, a poursuivi
Jl. Martino, ne saurait être garantie
ct maintenue que par une augmen-
tation de nos effectifs de défense ter-
ritoriale, c'est-à-dire grâce à une ar-
mée suffisamment puissante pour dé-
courager toute tentative d'agression.
Je ne pense pas que la situation éco-
nomique de l'Italie lui permette d'as-
sumer une telle charge et le pour-
rait-elle, je ne crois pas que les com-
munistes et les socialistes qui prô-
nent la neutralité, seraient disposés
à voter les crédits militaires néces-
saires. En fait , il est clair que ce
qu'ils désirent , ce n'est pas une Ita-
lie neutre, mais bien une Italie dés-
armée. »

aurait voulu ici que l'Italie ait son
mot à dire autour du tapis vert des
négociations.

En effet , la péninsule a subi l'oc-
cupation nazie à une époque où
l'Autriche faisait partie du Grand
Reich de mauvaise mémoire. Hitler
avait pratiquement annexé le Haut-
Adige, le Trentin , la Vénétie Julien-
ne et la province de Bellune. Enfin ,
l'Italie, en tant que signataire du
pacte atlantique, voit sa situation
stratégique modifiée- du tout au tout
par l'accord qui rend son indépen-
dance à l'Autriche.

Car l'exigence soviétique est la
neutralisation de l'Autriche. Un re-
gard sur la carte suffit pour voir
que l'Autriche, une fois neutre, cou-
perait en deux tronçons le front
occidental au centre du , continent
européen. En effet, il y a une fron-

tière commune austro-suisse, et le
Tyrol septentrional sépare l'Italie de
l'Allemagne de Bonn. L'Italie se
trouve dès lors en pointe. Les Alliés
étant contraints d'évacuer l'Autri-
che, une brèche serait ouverte dans
la muraille défensive de l'Occident.
L'Italie formant le bastion méridio-
nal, complètement isolé, se trouve-
rait singulièrement exposée.

La minorité germanique
menace de faire sécession
Un événement vient d'aggraver

encore cette situation. Les nationa-
listes du Haut-Adige ont fait par-
venir à la conférence de Vienne un
mémorandum demandant à être sé-
parés de l'Italie et agrégés à l'Au-
triche. L'argument invoqué n'est pas
seulement la prépondérance de l'élé-
ment germanique dans les districts
au nord de Salorno : il y a deux
Germaniques pour un Italien ou
Latin dans ces vallées. On se plaint
encore que l'accord De Gasperi -
Gruber d'août 1946 n'ait pas été res-
pecté par l'Italie, ce à quoi il est
facile de répondre par l'extrême-
ment lai-ge autonomie accordée, se-
lon les stipulations de cet accord,
à la minorité de langue allemande.

Mais que le problème soit sou-
levé, qu 'il soit accueilli et discuté
par les Russes pourrait avoir pour
résultat de tenter de détacher le
Haut-Adige de l'Italie. Stratégique-
ment, celle-ci verrait l'Autriche neu-
tre descendre dans le Trentin jus-
qu'aux environs de Vérone. L'Italie
serait gravement menacée. On con-
çoit que la tentation soit grande
pour les Russes de se servir de ce
levier pour affaiblir ou même faire
sauter, le bastion italien.

On avait donné trop de gages
à Tito

L'autre élément inquiétant est la
visite soviétique à Belgrade. On a
toujours en Italie eu quelque mé-
fiance à l'égard de la fidélité de
Tito à l'amitié anglo-américaine. Au-
jourd'hui apparaît avec évidence le
jeu mené de main de maître par le
dictateur yougoslave. Les journaux
romains sont pleins des inquiétudes
éprouvées à Washington, où l'on
s'aperçoit que l'on a quelque peu
imprudemment engagé près d'un
milliard de dollars en Yougoslavie
sans exiger la moindre garantie, et
en sacrifiant les intérêts de l'Italie
dans la zone B, et même en partie
dans la zone A de Trieste. Non seu-
lement Tito s'est fait , aussitôt qu'il
fut en possession de la proie adria-
tique, le champion du neutralisme,
qui est aujourd'hui l'instrument de
l'impérialisme moscovite, mais il est
allé prêcher cette thèse aux Indes
chez Nehru et jusqu 'en Birmanie.

On ne redoute pas ici que Tito
abandonne formellement la thèse
de l'équidistance, et qu'il s'agrège
aux satellites de l'U.R.S.S. : dans ce
cas, ce ne serait pas Krouchtchev
qui viendrait à Belgrade, mais Tito
qui irait à Moscou ; la Yougoslavie
épaulera , par contre, la politi que de
neutralité imaginée par Moscou pour
désagréger la défense de l'Occident
eh Europe.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Gme page)

M. Boulganine arrivera
jeudi à Belgrade

Que va faire le maréchal Tito ?

Il sera accompagné de M. Krouchtchev,
premier secrétaire du parti communiste russe

BELGRADE, 23 (Reuter). — Selon les
milieux bien informés, on apprend que
•es chefs .soviétiques Nikita Krouchtchev
*j Nikolaii Boulganine se rendront jeu-
di à Belgrade. Leur visite durera sept
-l huit jours.

Inquiétude à Washington
NEW-Y ORK, 23. — Du corres-

pon dant new-yorkais de l 'Agence
télé graphique suisse :

C'est avec une certaine inquiétude
lue le département d'Etat américain
attend les résultats de la prochaine
visite des dirigeants soviétiques à Bel-
grade. On estime que Krouchtchev et
Boulga nine n 'auraient pas pris l'initia-
tive d'une telle visite s'ils n 'avaient
Pw été préalablement assurés d'un
Changement de l'attitude de Tito à
- égard de Ja Russie.

H n'est pas exclu, pense-t-ou dans
°s milieux politiques américains, que

les délégués russes enjoindront au ma-
réchal Tito d'entrer dan® le système

de défense de l'Europe orientale. En
son temps, ce dernier s'était refusé à
y adhérer. Mais il n'avait allons pas
manqué de qualifier de favorable son
« attitude de principe à l'égard de cette
organisation ».

L'en trée de la Yougoslavie dans le
pacte dos huit serait um couip d'asso-
moir porté aux puissances occidentales
et plus particulièrement aux Etats-Unis
qui ont dépensé des millions pour que
la Yougoslavie reste un de leurs alliés.
L'adhésion de la Yougoslavie à l'orga-
nisation de défense du bloc oriental
serait incompatible avec l'alliance tur-
co-greco-yougoslave. Pour le cas où
Tito se déciderait à se rallier au bloc
soviétique, l'Amérique suspendrait tou-
te aide militaire à la Yougoslavie.

Sans pousser toutefois le pessimisme
jusqu'à envisager que Tito cherchera à
faire volt e-face, l'on pense au départe-
ment d'Etat que le chef d'Etat yougo-
slave voudra plutôt jouer le même rôle
en Europe que Nehru en Asie.

Une jeune fille
sauve trois pêcheurs

qui se noyaient

A Perp ignan

PERPIGNAN , 23 (Router). — Une
jeune filile de 19 ans , Thérèse Haildono-
deu, s'est jetée il trois reprises dans les
hautes vagues pour y saurver trois pê-
cheurs en perdition.

Elle avait entendu les appels de qua-
tre pécheurs de sardines dont la barque
ava it chaviré. Thérèse réussit d'abord
à retirer des eaux le jeune Jean San-
marty, 22 ans , qui présentait des si-
gnes d'épuisement. A deux (reprises, elle
plongea encore pour repêcher et tirer
jusqu 'à la berge, Jean Ramon et Ro-
bert Sanlecq. Jean Gomez, le quatrième
pêcheur, 19 ans, s'est noyé.

« Ike» sera bien protégé
à la conférence des «Quatre»

WASHINGTON , 21. — Quand le
président Eisenhower se rendra en Eu-
rope pour la conférence des « quatre
grands », il vivra dans un îlot améri-
cain véritablement barricadé.

L'armée, les services secrets, les équi-
pes de sécurité du département d'Etat,
s.e sont déjà mis à l'œuvre pour que
soit tissé autour un réseau de sécurité
« indémaillable » .

Depuis qu'ill a accédé à la présidence,
« Ike » n'a quitté les Etats-Unis qu'une
fois , en 1953, pour conférer aux Ber-
mudes avec Churchill et M. Laniel. Sur
oe territoire exigu, limité par la mer ,
les mesures de précaution pouvaient
êJtre réduites au minimum.

Cette fois , il n 'en ira pas de même.
Les responsables des secrets et de la
vie du président se souviennent qu'en
1943 des « oreilles ennemies » avaient
précédé Roosevelt au ' rendez-vous de
Casablanca sous la forme d'une vérita-
ble batterie de maignétoiphooes qui truf-
faient le local d>e la conférence et qu'on
découvrit de justesse.
La Suisse, terrain d'élection

des agents secrets
L'c Aurore » qui donne ces renseigne-

ments ajoute ce qui suit concernant
notre pays :

De même, la Suisse, où se réun iront
sans doute les Grands , a souvent été,
malgré sa neutralité — ou à cause
d'elle — un terrain d'élection pour
agents secrets.

On y a vu des attentats politiques.
en sorte que les Occidentaux comme les
Russes — qui y perdirent jadis un di-
plomate — entendent s'entourer de pré-
cautions.

Pour Eisenhower, celles-ci commen-
ceront aux Etats-Unis, où son avion
sera gardé en permanence par la poli-
ce de l'air. Les détectives auront mi-
nutieusement sondé les murs de sa ré-
sidence pour s'assurer qu'ils ne dissi-
mulent aucun micro secret. Un relevé
topograph ique de ses appartements se-
ra établ i, «au millimètre près » — cui-
sines comprises — pour que les gardes
connaissent la moindre issue. Des ton-
nes d'équipement de transmissions ex-
pédiées des Etats-Unis le précéderon t,
afin qu'il puisse rester en contact avec
chacun de ses collaborateurs de la Mai-
son Blanche. Le secret de ses commu-
nications sera assuré par des machines
oodeuses et une équipe de .standardistes
triés sur le volet , tous américains.

Un petit contingent de troupes sera
envoyé sur les . lieux pour les rendre
ina ccessibles, cependant qu'au cours de
ses moindres déplacements le président
sera gardé av ec vigilance par une pléia-
de de gardes du corps.

Tous ces rouages seront, en outre,
montés, « sur mesure », selon le lieu où
se tiendra la conférence.

Un camion transportant
une noce

s'écrase dans un fossé:
9 morts, 40 blessés

— Près de Cagliari —

CAGLIARI, 23 (A.F.P.) — Neuf per-
sonnes ont été tuées et quarante autres
blessées, dans un accident de la route
qui s'est produit dimanche soir aux en-
virons de Siliqua , à 40 km. de Cagliari.
Un camion dans lequel avaient pris
place de nombreuses personnes qui re-
venaient d'une noce a, pour des causes
inconnues , quit té la route pour venir
s'écraser dans un fossé. Alertées par la
voiture qui suivait le camion et dans
laquelle se trouvaient les jeunes pariés,
des équipes de sauveteurs ont retiré
des débris du camion neuf cadavres
dont celui d'un enfant  d'un an.

L'enquête a permis d'établir que l'ac-
cident s'est produit ains i : Conduit par
son propriétaire , le camion roulait à
vive .l'Hure sur la route reliant Siliqua à
Valiermosa , ramenant vens cette der-
nière loo.T.lité un groupe de personnes
ayant assisté à une nooe dans le villa-
ge de Deimu Manuu . Tous les occu-
pants riaient et chantaient lorsque le
conducteur, asisouipi ou distrait, ne prit
pas le virage qui se présentait, laissant
son véhicule poursuivre une ligne droi-
te. Le camion heurta d'abord le remblai
du bard de la route, capota, fit trois
tours sur lui-mêiine avant de tomber
dans un fossé profond de 4 mètres. As-
sis sur dies bamcs de bois, los occu-
pants furent projetés dans un rayon
die 30 mètres.

C'est le gardien d'une poudrière vol
sine qui, réveillé par le bruit de l'acci
dent, donna l'alerte.

COLOMBO , 23 (j \.F.P.) — 1,'Assoclation
cinghalaise pour le développement des
sciences a demandé nu premier ministre,
sir John Kotelawala , de reconsidérer sa
décision de ne pas permettre i\ un groupe
de savants soviétiques de venir a Cevlnn
observer l'éclipsé solaire du 20 juin pro-
chain . L'association souligne qu 'une telle
discrimination serait préjudiciable aux
Intérêts de la science Internationale.

Des équipes scientifiques française , bri-
tannique, suisse, canadienne et japonaise
sont déjà sur place. On attend égale-
ment k Ceylan des savants venant des
Etats-Unis, des Pays-Bas et de l'Inde.

Les Russes pourront-ils voir
Véclipse solaire à Ceylan ?

Un drame mystérieux
se juge à Genève

DEVANT LA COUR D'ASSISES

Il y  a deux ans, une étudiante de Neuchâtel et un Iranien
çtaient découverts ensanglantés dans une chambre d 'hôtel.
Atteinte de deux balles de revolver, la jeune f i l le  mourut

peu après. Le jeune homme est resté inf irm e

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Dès lundi ont commencé devant la
Cour d'assises de Genève les débats ju-
diciaires destinés à percer si possible
le mystère qui enveloppe encore, à ce

jour, un drame qui, il y a deux ans
exactem ent , se déroulai t en plein jour
dams une chambre de l'hôtel du Rhône.
Les tragiques protagonistes en étaient
un couple de deux jeun es gens, un Ira-
nien , Amir D., qui y perdit presque
complètement la vue, et une Suissesse
d'origine, Mary-Olga T., qui y trouva
la mort.

Des employés de l'hôtel ava ient dé-
couvert, le 21 mai , à 17 h. 30, couchés
tou t ensanglantés, l'un sur un lit, l'au-
tre sur un autre, ces deux êtres, égale-
ment atteints par des balles d'un re-
volver, qui se trouvait à portée de la
maiin de la jeune fille, sur sa droite,
au bas du lit. Transportés d'urgence à
l'hôpital , Mary-Olga T., qu'une balle
avait touchée en plein front, tandis
qu'une autre, à la nuque, n'avait fai t
qu'une blessure sans gravité exception-
nelle, ne tardait pas à y succomber,
et Amir D. échappait à la mont, bien
qu'une balle l'eût atteint à la tempe
droite et ne pût être extraite, ultérieu-
rement, que sur le côté gauche de la
tête.

Les d if f i c u l t é s  de l'enquête

Les résultats de la première enquête
firent conclure tou t d'abord à un drame
passionnel, soit à une tentative de
meurtre sur la personne de Moiry T.,
après quoi Amir D. aurait tenté de se
tuer. Mais, par la suite, il parut étrange
que des traces de sang aient pu être
relevées jusque sur le dos d'un fauteuil
placé dans un coin de la chambre et
que, grièvemen t blessé comme il l'était,
le jeune Iranien ait pu enlever ses vê-
tements et ses souliers que l'on re-
trouva aussi tout ensanglantés.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en llme  page )

Inauguration de la rue de Lattre, à Morteau

Dimanche a été inauguré à Morteau le quartier neuf qui portera le nom
du maréchal  de Lattre. A 11 heures, les cloches sonnèrent à toute volée,
cependant que , sur le parvis , le curé et son clergé attendaient la maré-
chale de Lattre. Après avoir entendu la grand-messe, les participants se
rendirent en cortège au Monument aux morts, où Mme de Lattre déposa
une couronne aux couleurs de la France. Un vin d'honneur fut  ensuite
servi dans la cour de l'hôtel de ville. A 15 heures, chacun se rendit au
nouveau quartier où M. Mappez , maire de Morteau , souhaita la bienvenue
à Mme de Lattre et rappela que la ville fut  libérée le 5 septembre 1944
par le maréchal de Lattre à la tête de la lre armée française. Puis,
Mme de Lattre coupa le ruban tendu au travers de la nouvelle rue et
découvrit la plaque portant la mention : « Rue du Maréchal de Lattre ».
L'exécution de «La Marseillaise » mit un point final à cette cérémonie.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Koblet a failli gagner l'étape Pérouse - Rome
LE TOUR C Y C L I S T E  D' ITALIE

Le départ de la neuvième étape, qui
condu isait les coureurs de Pérouse à
Rome sur une distance de 170 km., a
été donné lund i à 12 h. 30. Du fait die
l'élimination des deux Belges Van Looy
et Borgmains, arrviés dima nche après
la fermeture du contrôle, 94 concurrents
ont repris la route . L'équipe belge se
trouve ainsi réduite à quatre unités
seulement, puisq u 'elle a déjà dû dé-
plorer la disparition de Schils.

On attendait , de cette étape une allu-
re mouvementée. En effet , de nombreu x
Ital iens brillaient de gagner à Rome,
et l'on pensait que cela les inciterait
à déclencher forc e offensives. Cepen-
dant , il ne se passa rien jusqu'à Todi
(40 km.) où l'on notait une premièi-u
échappée sérieuse, lancée par Manie,
Mart ini , Gaggero et Giudiioi. Ces qua-
tre hommes étaient bientôt suivis de
l'Espagnol Serra et de Gismondi , puis
du Hollandais Van Breenen , de Coletto ,
Fantini  et enfin Martins. De sort e que
l'on trouvait en tète un groupe de dix

( S E R V I C E  S P É C I A L )

hommes, qui semblait de taille à creu-
ser un certain écart. Mais, au sein du
peloton , les favoris ne tardèrent pas à
s'inquiéter et , sous la vigoureuse im-
pulsion de Magni , la chasse s'organisa
si bien que les fugitifs furent bientôt
rejoints, ajprès n'avoir jamais compté
plus de 15" d'avance.

Nouvelles tentatives
A Aquasparta (59 km.), le peloton

passait compact , avec un retard de 2'
sur l'horaire établi. R fa isait très chaud
et la chasse à la canette était le seuil
fait saillant de la course. A Narrai (81
km.) le peloton quasi comipliet se pré-
sentait à la première étaipe volante,
qu'enlevait Coirrieri devant Albani et
Benedetti.

Immédiatement après ce sprint, plu-
sieurs tentatives de fuite furent dé-
clenchées aiu sein du peloton, auxquel-
les participèrent d'ailleurs la plupart
des as. Mais elles furent toutes anni-
hilée s. C'est alors que Martins s'échap-

pa, emmenant dans sa roue Fornara et
Fafobri. Ce trio resta en têt e pendant
plus de soixante kilomètres ; son avan-
ce était par moment de près d'une mi-
nute et diemie. Mais la poursuite s'orga-
nisa dans le giros du peloton et les
trois fugitifs furent rejoints à 20 km.
du but.

Koblet démarre •
A ce moment, Hugo Koblet tenta sa

chance à son tour. Il plaça un démarra-
ge très sec qui laissa sans réaction
tous ses adversaires. Progress ivement,
il augmenta son avance jusqu'à 40",
mais il se relâcha à proximité de l'ar-
rivée. Entretemps Nencini , Coletto et
l'Espa gnol Botella s'étaient lancés à sa
poursuite ; ils lie rattrapèrent et les
quatre hommes roulèrent à toute allu-
re vers l'arrivée ; mais Koblet et Co-
letto tombèrent à 2 km. de la ligne.

(Lire  la suite en l lme  page)

J'ÉCOUTE...
La permanente

Certain médecin pa risien, qui
mourut, l'an passé, bel et bien no-
nagénaire, en avait de bonnes.

Julien Besançon — le voici nom-
mé — était, pour ses blagues et vé-
rités, en grand scandale auprès des
grands pontes de la Faculté. Ils ne
les ménageaient point.

S'avisait-on de leur en demander
des nouvelles : « Chut ! coupaient-
ils, pas un mot à son sujet. » Tant
il les avait, persif leur et mordant,
empêché de savourer dans la pa ix
le renom qui s'était attaché à leurs
recherches sur certains des princi -
paux fléaux humains.

Ne mena-t-il pas campagne, en-
tre autres, contre ce qu'il appelait
« les cuistres d 'hyg iène » / A f f i r -
mant que pour devenir centenaire
— ce à quoi, d'ailleurs, il s'était
bien cru destiné — l 'hyg iène et les
régimes n'entraient nullement en
ligne de compte.

Il s'en était même exp liqué car-
rément dans une interview célèbre
prise à la radio par René Mallet.
Il y  a de cela deux ou trois ans,
guère avant sa mort :

— Pour y  arriver, disait-il à peu
près en ces termes, il importe, se
trouva-t-on seul à quatre-vingts ans,
d'épouser une tendron et même une
verduron.

Le joyeux drille !
La formule était audacieuse. On

en suffoqua devant p lus d' un poste
récep teur.

L'op inion générale veut , en e f f e t ,
que la recette ne soit point bonne.

Pour autant , on n'en est pas
moins d'avis, généralement, à la
ville comme aux champs, qu'un
coup le n'est bien assorti que . si,
tout de même, la femme est p lus
jeune que l 'homme.

Aussi, la surprise fut-elle grande
chez cette f i l let te , à qui on l'avait
soigneusement caché , et pour cause,
d'apprendre , tout souda in, l'âg e de
la maman. Une inscription derrière
un portrait d'enfant le lui révéla :

— Alors, petite mère, s'exclama-
t-elte , tu es p lus âgée que papa !

La coquetterie est innée chez la
femme.  L 'adolescente envisagea, snr-
le-champ, les conséquences multi-
ples de sa découverte. Puis , le
coeur, tout aussitôt , s'en mêla :

— Oh ! maman, comme on va te
faire belle , toujours ! Te bien atti-
f e r ,  te bichonner...

De courir encore à son porte-
monnaie et d'en tirer les grosses
p ièces blanches :

— Tiens ! Avec ça, maman, tu
vas pouvoir , tout de suite , te fa ire
faire une permanen te.

N 'est-ce pas charmant... !
FRANCHOMMK.
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LE RENDEZ-VOUS
DES LECTRICES

LIRE AUJOUR D'HUI

A cause de l'épidémie de typhus

BONN. 23 (D.P.A.) — La princesse
Margaret est arrivée lundi à midi à
l'aéroport de Wahn , près de Cologne,
pour rester 6 heures en Allemagne
occidentale. Sa visite qui , à l'origine,
devait durer plusieurs jours , a été
écourtée à la suite de l'épidémie de
typhus qui sévit actuellement à Ha-
gen.

La princesse Margaret n a
passé que six heures

en Allemagne



On cherche un bon

MAÇON
pour travail Intéressant
et de longue durée. —
Falre offres sous chiffres
O. M. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

À VENDRE ou à ÉCHANGER
Propriété entretenue, tout confort, au Jura

neuchâtelois, altitude 900 m., accès et situa-
tion de ler ordre, CONTRE bâtiment conve-
nant pour petite industrie. Ecrire sous chif-
fres P. 10631 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

A vendre
au Mail , terrain de 1148
mètres carrés, magnifique
situation, vue Imprena-
ble, canalisations Instal-
lées. — Falre offres à M.
Krik Heyd, gérances, fau-
bourg de l'Hôpital 104,
Neuchâtel.

A louer Immédiatement
avant démolition, soit
jusqu'au 24 septembre
1055, à, Saint-Nicolas,

LOGEMENT
de quatre chambres .
Loyer mensuel : Fr. 75.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin
1055, dans le haut de la
ville,

appartement
de trois pièces

bains, chauffage central
local. Fr. 160.— par mois.

Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél . 5 17 26.

A vendre, région du
Vully, près du lac de
Morat,

propriété
de campagne

Maison ancienne moder-
nisée, huit pièces, bains,
chauffage central au ma-
zout. Cuisson électrique.
Garage. Nombreuses dé-
pendances. Terrain 3300
mètres carrés en bordure
de caçal de la Broyé.

Tous renseignements par
Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Villaz
sur Evolène

A louer Joli CHALET
bien situé, du ler juin
au 10 ou 15 juillet. Bas
prix. Téléphone 5 44 65.

M. H. 277
Appartement loué.

Merci.

On cherche à acheter

maison locative
éventuellement m a i s on
familiale, de deux ou
trols appartements. Ré-
gion : Peseux , Corcelles,
Neuchâtel ouest. Adresser
offres écrites à F. M. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

24 JUIN
A louer, à la Maladière,

bel appartement
de quatre chambres, hall habitable et dépen-
dances. Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et service de
concifîrfîG.

S'adresser à MM. WAVRE, notaires, télé-
phone 510 63.

A louer pour le 24 Juin

grand local
centré. Falre offres à
B. V. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

M e s s i e u r s  solvablés
cherchent à louer, pour

; tout de suite ou pour
. date à convenir,

GRANDE CHAMBRE
lion meublée avec cui-
sine ; district de Boudry
ou de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à G. M. 379
au bvjreau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.—
de récompense

bail signé, à qui me pro-
curera tout de suite ou
pour fin juillet un ap-
partement de deux ou-
trais pièces, è Peseux ou
à Neuchâtel ouest. Loyer
maximum: 1O0 fr. Adres-
ser offres écrites à P. I.
308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée cherche,
pour le mois d'octobre,
grande c h a m b r e  non
meublée, au soleil, avec
eau courante et bonne
pension. Adresser offres
écrites à R. K. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre pour de-
moiselle sérieuse. Pension
sur désir. Rue Matile 99,
ler étage, à gauche.

Monsieur, sérieux, cher-
' che une

chambre
à loyer modeste

au centre. — Adresser
. offres écrites à I. M. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trols pièces,
avec bains, près de la
gare, pour septembre ou
octobre. Adresser offres
écrites à B. M. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer très Jolie cham-
bre entièrement boisée,
à un lit. Terrasse, vue
sur le lac (part à la salle
de bains). Tél . 5 57 66.

A louer

chambre
indépendante

meublée, eau courante,
W.-C. (trolleybus 8).

S'adresser , jusqu'à 21
heures, k M. E. Girard,
chemin des Valangines 19.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Local
avec vitrine (s) pour ma-
gasin, est cherché à louer
sur bon passage à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres P 2897 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

La direct ion soussignée en gagerait

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour travaux de net-
toyage. Date d'entrée à convenir. Possibilité
d'engagement définit if  par la suite.

Adresser les offres ou se présenter person-
nellement (bureau No 12) à la

Direction des postes,
Neuchât el

Entreprise de gros de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou pour
date à con venir,

: .

de toute confiance, ayant expérience
et connaissant si pos.sible l'allemand.
Situation assurée. Seules les offres cle
candidats possesseurs de références
sérieuses seront prises en considéra-
tion. — Adresser offres détaillées avec
prétentions sous chiffres P. K. 337 au
bureau de la Feuille d'avis.

DES CENTAINES DE PERSONNES
gagnent jusqu'à 100-150 fr. par mois

en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par Jour pendant
leur temps libre. Nous avons un grand choix
d'occupations accessoires pour dames et messieurs.

Envoyez sans autre une enveloppe à votre
adresse à SOG, Rozon 5, Genève.

Grande entreprise d'assurance cherche jeune

SECRÉTAIRE
très capable et habituée à travailler d'une façon indépen-
dante, pour la correspondance française et allemande, ainsi
que pour autres travaux de bureau.

Conditions : connaissance absolue des langues française et
allemande.

Offres détaillées avec prétentions de salaire, photo, curri-
culum vitae, et copie de certificats sont à adresser
sous chiffres F 675 Q, Publicitas, Bâle.

Pour compléter notre personnel dans la Suisse romande
pour la vente de nos machines à laver « ELIDA », très
réputées, nous cherchons commerçant en qualité-jde

REPRÉSENTANT
Nous désirons personne sérieuse, efficace, ayant de
l'initiative avec de bonnes connaissances techniques, si
possible connaissant l'allemand.
Nous offrons un salaire fixe, commission et Indemnité
des frais. Préférence sera donnée à des candidats pos-

' sédant une voiture.
Prière d'adresser offres avec photo, curriculum vitae et
références aux

Nouveautés Techniques S. A. Binningen-Bâle

TÉLÉPHONISTE
connaissant petits travaux de bureau serait
engagée par Taxis CAB S. A., Coq-d'Inde 3,
Neuchâtel . Se présenter dès 18 heures.

On chercha une

sommelière
sachant l'allemand.

S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell, Yverdon.
Tél. (024) 2 2554.

Dame âgée c h e r c h e,
pour le ler Juillet,

personne
de toute confiance pour
falre le ménage et lui
tenir compagnie. Deman-
der l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de suite un

carrossier
sur carrosserie automobile

Place stable, bon salaire. Adresser
offres à Carrosserie Arduser, rue de
la Loge 29a, Bienne, téléphone (032)
214 57.

REPRÉSENTANT DE FABRIQUE
Entreprise bien spécialisée, armée contre la con-

currence, fondée en 1921, ne craignant pas la
crise, aurait à remettre un rayon déjà visité.

existence assurée
pour personne aimant la vente directe k la clien-
tèle particulière et ayant charge de famille, vie
très sérieuse. Situation Intéressante pour candi-
dat de n'importe quelle profession désirant se
créer une situation stable : fixe ; provision, frais,
allocations et caisse de prévoyance. Introduction
et instruction par chef de vente routine. Offres
manuscrites aveo photographie, curriculum vitae,
références à adresser sous chiffres Z 11647 Y à.
Publicitas, Berne.

On demande un

tailleur
pour falre un ou deux
vestons par mois. Travail
très soigné. S'adresser à
M. Schwab-Boy, Cham-
brellen.

NOUS ENGAGEONS :

ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN

pour installation générale et équipement
de machines.

MÉCANICIENS
qualifiés

'¦Jr. ¦ "

ACIERA S. A.,
fabrique de machines, le Locle

Industrie des environs de Neuchâtel cher-
che

COMPTABLE
expérimenté, capable, après mise au courant ,
de diriger service d'expédition , correspon-
dance et facturation ; français et allemand
exigés. *

Faire offres manuscrites très détaillées
avec copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle sous chif-
fres P. 4038 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
pour deux jours par se-
maine. — Téléphoner au
No 5 12 96.

On cherche pour Juillet
et août, pour séjour de
vacances, près de Bevaix,

remplaçante
sachant cuisiner. Télé-
phone 5 14 06.

Fille de salle
serait engagée tout de
suite.

Hôtel du Bœuf , Satnt-
Ursanne. Téléphone (066)
5 SI 49.

On cherche une

fille de salle
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 5 3031.

On cherche

femme
de ménage

pour heures régulières à
la rue Matile. Deman-
der l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de deux per-
sonnes avec un enfant
cherche, pour le ler ou
le 15 Juin.

EMPLOYÉE
DE MAISON

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

Jeune fille
Suissesse allemande, de
115 ans, cherche place
pour aider au ménage
et s'occuper d'enfants, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Téléphone 8 27 77.

On cherche

jeune
sommelière

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

Entreprise des environs de Neuchâtel cher-
che , pour le ler juille t ou pour date à con-
venir :

SECRÉTAIRE
pour tous travaux de bureau , au courant des
salaires des ouvriers, décomptes A.V.S., Ci-
nalfa , etc. On demande personne sérieuse,
stable et ayant une certaine pratique.
Faire off res sous chiffres V. K. 342 avec cur-
riculum vitae et photographie au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche place de

VENDEUSE
dans magasin de la ville.

Adresser offres écrites
& C. M. 3715 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, bonne
cuisinière et sachant bien
coudre, c h e r c h e  place
chez monsieur seul , veuf
avec enfant accepté. —
Adresser offres" écrites à
E. M. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
Jeune homme de 22

ans, travailleur, cherche
place de manœuvre, si
possible en fabrique. —
Adresser offres écrites à
H. M. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
trente ans d'expérience
dans le domaine du bols,
connaissance des machi-
nes, cherche situation.

Adresser offres écrites
à K. M. 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles, Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

Jeune Viennoise dési-
rant se perfectionner
dans la langue française,
cherche à. se placer com-
me

aide-ménagère
ou pour garder des en-
fants, pendant les mois
de Juillet et août. Télé-
phoner au (038) 8 1193.

VENDEUSE
de 21 ans, de toute con-
fiance, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre dès le ler
Juillet. Adresser offres
écrites à J. D. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et présentant
bien trouverait p l a c e
d'apprentie

manucure -champoimeuse
Se présenter. Haute coif-
fure Schenk, Concert 6,
Neuchâtel.

On achèterait d'occa-
sion

cuisinière
électrique

Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

collaboration intéressée
dans commerce ou industrie. Adresser offres
écrites à N. M. 388 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande cherche
place pour travaux de bureau en général.
(Eventuellement correspondance allemande
et française.)

Adresser offres écrites à P. M. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'VOITURES
*

D'ENFANTS
< Helvetia >

« Royal Eka>

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

V., J

bien manger...
sans grossir
g^

ce 
à fterrier 5

¦ Dr -
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Pour la réfection de on cherche

votre literie famille
adressez-vous en toute gy internatconfiance à
... -̂ .^™«,-.,. ou Jeune Allemand c
Ph HI ÎH^f îV  

17 ans Pourrait passi
Ulli IfwlIUlï JI ses vacances, du ler aoi"

T A D T Ç ÇIP R  au -> septembre.
c T-T o 5.-1 T a -n r ,  Ecrire à Dr R. Meye
tablons 3 - Tel. 5 34 17 case postale Zurich 34.

Aide ef conseils
aux futures mère

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfant:
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTE
Mercredi 25 mai 1955, à 20 h. 15

CONCERT
DE BIENFAISANCE

donné par
Le mannerchor « Frohsinn »

de Neuchâtel
et le chœur folklorique
« Neuchâtel chante »

en faveur de la Crèche de Neuchâtel
Direction : Robert Kubler

Entrée libre Collecte à la sorti

A vendre un

potager à bois
émalllé, deux feux , pla-
que chauffante et four ,
à l'état de neuf , marque
«Le Bêve». S'adresser ,
dès 20 heures, à Aug.
Volkart , .auvernier 48.

Perdu sur le parcours
Neuchâtel - Soleure une

SERVIETTE
en cuir, contenant du
linge et un bonnet de
police. Récompense. —
E. Lang, Solothurnstrasse
No 64, Balsthal-Keus (So-
leure).

La personne qui a été
vue prendre soin de la

canne à pêche
au lancer

que J'ai publiée samedi
soir , à l£ h. 30, sur le
pont d'Areuse, est priée
de la rapporter contre
récompense au magasin
Mêler , les Draizes 46,
Vauseyon, sinon plainte
sera déposée.

Â vendre
deux brebis avec agneaux
de trols semaines.

Demander l'adresse du
No 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf , marque
« Le Bêve », avec couver-
cle, trols feux et un four.
S'adresser : Favarge Tl ,
3me à gauche, tél. 5 53 36.

OPEL
Olympia 1052, très bien
soignée, à vendre. On
apprendrait éventuelle-
ment à conduire. Tél.
5 46 89.

f . ti O N i ma chère. {
/ l  Je ne puis sortir ce malin, j
/i je n'ai rien à me mettre . \
f k tous mes habits sonl au

Jf lavage...
MACHINES A LAVER

Î SSBINEUCHATtLlâflHB
M8r,è3.4 Iél.5 29 14

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

! aux viandes

SAUCISSE
À RÔTIR

pur porc

A. voira
Charcuterie i

de campagne
Halle aux viandes

Machine à écrire
portative, avec tabula-
tej ir, « Smlth-Corona », à
vendre contre paiement
comptant. Parfait état.
S'adresser à M. Banger-
ter, Favarge 53. Neuchâ-
tel.

A vendre

« Lambretta »
luxe, modèle 1953, en
parfait état. René Joh-
ner, rue des Moulins 4.

l '-M Croix-du-Marché B .j'¦.y . ] (Bas rue du ;: . j
bi'.,« Château) fe Ot
f\yi Les plus beaux W \

A VENDRE
une table de noyer mas-
sif , 1 m. 20 x 1 m- 5°.
avec trols rallonges, un
petit coffre-fort, un bu-
reau de dame, un divan
de bow-wlndow avec deux
fauteuils. — S'adresser à
Mme O. Kolpln, Mail 54.
Tél. 5 30 46.

A remettre très bon

atelier de fabrication de cadres
à Pully (Lausanne). Pour traiter, 12,000
francs ; mise au courant.

Faire offres sous chiffres P. S. 10648 L., à
Publicitas, Lausanne.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état , avec housse
et sac de couchage.

Tél . 553 04.

CONFÉRENCE
du Dr méd. Ad. VOEGELI

de Lausanne
I sur

Le rhumatisme, ses causes
sa guérison,

mercredi 25 mat 1955, 20 h . 30

j Aula de l'Université, Neuchâtel
ENTRÉE : Fr. 1.50

I CONCIERGE
Toutes les personnes qui s'occupent de net-
toyages, travaux pénibles entre tous, em-
ploient de préférence les produits JOHNSON
qui simplifient tout et diminuent les heures

. de travail. — Représentation et dépôt :
| Laboratoire AQUILLON, Prébarreau 3 (tél.

5 49 82, le matin), Neuchâtel.

« Vespa »
à vendre, moteur remis
k neuf , porte-bagages,
roue de secours, 650 fr.
Tél. 5 67 91.

Nouveau 
— et économique
Durobri! 

cire extrêmement dure
recouvre les fonds d'une couche très résis-
tante , au brillant durable et d'un entretien
facile. Encaustiquage moins fréquent.

5% T.E. Net
demi-boite Fr. 4.50 Fr. 4.25
grande boîte . . . .  Fr. 8.10 Fr. 7.70

ZIMMERMANN S. A.

RADIO
portatif , belle occasion ,
marque « Schaub », sec-
teur/pile deux longueurs
d'ondes, 160 fr. S'adres-
ser : Eivole 10, 3me étage,
après 18 heures.

La famille do
Madame Anna BÙHLER

très touchée de' la réconfortante sympathie
qui lui a été témoignée duran t  ces .fours etc
grande épreuve, exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris
part ù son chagrin .

Un grand merci pour les en\ols de fleurs.
Neuchatel, lo 2-1 mal 1955.

« Peugeot 202 »
limousine 4 places noire,
modèle de luxe, très soi-
gnée, pistons neufs, 4
portes. Bas prix. Garage
du Littoral , début route
des Falaises, Neuchâtel.
Tél . 5 26 38.

A vendre tme moto

« PUCH »
250 cm', une moto « Ja-
wa » , 260cm', ainsi qu 'un
side-car « Allegro ». 500
cm8 . S'adresser à Eugène
Challandes, cycles et mo-
tos, Fontaines.

PETITS

RETS
RIVÉS

Fr. 200.— à 2000.—
sont accordés

immédiatement
à toutes personnes

solvablés
Discrétion

Renseignements :
Case 93, Neuchâtel

Profondément touchée des Innombrables
marques et témoignages de sympathie qui lut
ont été adressés lors de stf n grand deuil, la
famille de

Madame Mathi lde  WINTEREGG
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chactin , exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve. Un merci tout spécial pour
les envols de fleurs, au pastej ir , Laederach,
aux sœurs du dispensaire de la ville pour
leur admirable dévouement , ainsi qu 'au per-
sonnel de l'hôpital pour leurs soins dévoués.

Neuchâtel, le 21 mal 1955.H J

Pour messieurs j

CSS^ F^ 2780
Box gris ou brun — semelle de caout-
chouc cellulaire — cousu flexible et

perforé

AVEC SEMELLE DE CUIR : f

Fr 24^0Box brun ou noir 1 1 »  mm mt
CHAUSSURES
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La famille de
Madame Rodolphe BEYELER

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie reçues au cours do ces Jours de
grand deuil , exprime Ici toute sa reconnais-
sance.

Auvernier, mal 1955.

La famille de
Monsieur Paul GAILLET

a été très touchée et fait part de ses remer-
ciements pour les nombreuses marques de
sympathie témoignées k l'occasion de son
deuil , ainsi que pour les fleurs reçues.

Neuchâtel, le 22 mat 1955.

Machine â écrire à louer
depuis Fr. 16.—

par mois

(R&jmciu>
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

Arrivage d'un
bel assortiment de

poissons
de mer

frais
et filets

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile

et nous expédions
au dehors

A vendre

PIANO
brun avec étagère et ta-
bouret , 680 fr. ; potager
à gaz émalllé gris, 60 fr.;
potager à bols avec pla-
ques chauffantes, 60 fr.

Demander l'adresse du
No 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

¦¦
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Il vous faut
un bon lit !

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

Fr. 220.-
Facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpital

A vendre voiture

« Ford Taunus »
1Q M 1953, roulé 30.000
kilomètres, radio, pneus
à neige, en parfait état
de marche et d'entre-
tien. Prix à discuter. —
Tél. 7 16 66.

Encore
une innovation ?

One sîmpte pression da doigt — et vous
disposez d'un nombre pratiquement illimité

V* ' 'ESSmmWmlf

%£JHa*^r El

ELNA, la machine à coudre suisse de ménage
la plus vendue dans le monde et qui a fait ses

preuves dans plus da 100 pays.

G. m Vumont
Epancheurs 5 Tél. 5 58 93

Sont posés par les spécialistes

RSpicMqirsft
N E U C H A T E L

Très grand choix dans chaque article
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Toutes les nouveautés estivales
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À tous nos rayons, nous avons sélectionné a votre intention un splendide choix d'articles
de qualité dont les prix très étudiés feront l'objet de votre étonnement

Consultez notre catalogue illustre, voyez nos étalages et vitrines
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
CLAUDE VIRMONE

Agnès le regardait , à la fois
épouvantée cle sa violence et émue
de son désespoir. Le soleil, glis-
sant entre les feuilles, jouait sur le
sol. Un oiseau s'était mis à chan-
ter. Tout paraissait heureux de vi-
vre, sauf ce beau jeune homme im-
mobilisé sur son divan. Et Agnès
avait la sensation d'une injustice à
laquelle elle ne pouvait rien. Pour-
tant , de quel cœur elle eût accepté
de prendre la place de Patrick et
que lui , en retour , pût. disposer de
ses jambes ! Mais s'il est des renon-
cements permis, il est d'autres sa-
crifices inipossiblcs.

... Le chien s'était recouché au-
près de son maître en soupirant, et
Patrick tapotait nerveusement sur
l'appui de son divan , tout en regar-
dant par la fenêtre d'un air de
colère et de nostalgie.

— Je me fais l'effet d'un prison-
nier , dit-il.

Mme de Fontvieil, cherchant à
détourner ses pensées, prit la pa-
role.

— As-tu ton pap ier , tes crayons,
tout ce qu'il te faut pour commen-

cer le portrait d'Agnès ? demandâ-
t-elle.

5S« Oui. 'Mais je ne crois pas que
je le fasse aujourd'hui...

Il regarda Agnès, dont les yeux
pleins de pitié étaient fixés sur lui ,
et ¦ cette pitié lui fut désagréable.
Parce qu'il souffrait , il éprouvait le
besoin de faire souffrir , et il avait
conscience de ne jamais trouver
victime plus soumise qu'Agnès.

—j Au fait , dit-il, je regrette de
vous avoir fait venir , Agnès. Je ne
crois pas que vous puissiez m'être
d'aucun secours.

— Patrick, tu es parfaitement
impoli et déraisonnable, murmura
Mme de Fontvieil.

Il haussa les épaules sans répon-
dre.

— Si je vous ennuie... je puis
très bien m'en aller tout de suite,
murmura Agnès d'une petite voix
pleine de larmes.

Il détournait son visage maus-
sade, que le chagrin rendait enfan-
tin. Mme de Fontvieil se taisait.
Elle ne pensait pas à s'excuser vis-
à-vis de cette enfant  qu 'elle avait
fait venir ; elle ne se souciait pas
de son chagrin , de son humiliation.
Elle était trop passionnée pour être
accessible à la pitié. Elle pensait
uni quement à Patrick ; elle ne re-
gardait que lui, suivant sur son
visage l'indice de son humeur , le
reflet de ses pensées. Et elle n 'ai-
merait jamais Agnès que dans la
mesure où elle pourrait servir au
bonheur de Patrick.

Enfin , après quelques minutes,
Patrick se tourna vers Agnès et, lui,
tendant la main, il murmura d'un
ton différent :

— Agnès... je vous demande de
me pardonner. Je ne sais ce qui
m'a pris... En réalité, je suis très
content que vous soyez venue. Je
m'ennuyais tellement... Vous ne
m'en voulez pas ?

Elle secoua la tête.
— Non. Pas du tout.
— Bien. <-,
Il cherchait du papier, des

crayons.
— Je vais faire un croquis de

vous... Dieu, que vous avez une vi-
laine robe ! Où avez-vous été la
chercher, Seigneur ! Enlevez votre
chapeau, que je voie vos cheveux.

Agnès obéissait en souriant. Elle
retrouvait son rôle d'autrefois. Elle
savait maintenant que Patrick avait
besoin d'elle, et ce n 'était pas payer
trop cher cette certitude de quel-
ques larmes.

CHAPITRE III

Oui, sciemment ou non , il avait
besoin d'Agnès, de sa patience, de
sa tendresse devinée, comme un
pauvre grelottant a besoin de feu.
Son âme avide se rejetait vers elle,
ainsi que le remède nécessaire à lui
redonner le goût de la vie et sa foi
en lui-même. Il n 'était encore qu 'un
enfant mélancolique et blessé, et
cette jeune présence le distrayait et
la stimulait.

Donc, à partir de ce jour , Agnes
monta régulièrement au Plessis-Cou-
dray chaque jeudi et chaque di-
manche. C'était généralement Mme
de Fontvieil qui l'accueillait à la
porte du château. La vieille dame
se montrait fort aimable ; elle s'ef-
forçait visiblement d'adoucir pour
la jeune fille la sécheresse de sa
voix et de ses gestes, ainsi qu'elle
faisait pour Patrick. Malgré son af-
fabilité, les paroles de la châtelaine
demeuraient d'une extrême réser-
ve ; on eût dit qu'elle se repentait
de ses confidences du premier jour.
L'entente existant entre elle et la
jeune fille devait demeurer secrète,
informulée. La châtelaine prenait
régulièrement le thé avec les jeu-
nes gens, souvent elle posait sur
Agnès son brûlant regard noir que
la jeune fille ne rencontrait  jamais
sans malaise. Elle sentait que la
vieille clame la jugeait , la soupesait ,
se demandant sans cloute si le bon-
heur de son petit-fils se trouvait
clans cette petite créature qui levait
vers lui ses yeux éblouis... Mais son
orgueil d'aïeule devait estimer Pa-
trick bien plus haut. En attendant ,
elle comprenait fort bien l'aide que
lui apportait l'enfant , el elle ne la
mésestimait pas.

Quand il faisait beau , la cham-
bre de la tour où se tenait Patrick
était agréable, malgré le voisinage
des cyprès. Mais juillet amena des
orages auxquels succéda une pé-
riode de pluie. Un vent inquiet
souffla entre les branches, et les

hauts arbres noirs ne laissèrent
plus filtrer dans* la pièce qu 'une
pénombre brumeuse et vaguement
funèbre. La fraîcheur des vieilles
pierres obligea à allumer dans la
cheminée un feu devant lequel So-
crate s'étendait. Les flammes dan-
saient sur les personnages d'une
vieille tapisserie un peu effrangée
qui recouvrait un côté du mur ; et
cela composait une atmosp hère
étrange et romanesque dont Agnès,
souvent, se trouvait saisie.

Mais Patrick lui-même n 'était-il
pas un personnage romanesque,
avec son beau visage pathéti que , le
contraste de ses cheveux blonds et
de ses yeux espagnols , la dualité de
sa nature dans laquelle s'af f ron-
taient ses ascendances, et surtout
son malheur et sa tristesse ? Il y
avait en lui de quoi séduire et en-
chaîner à jamais un cœur moins
tendre et mieux défendu que celui
d'Agnès.

Le jeune homme s'était fait ins-
taller un chevalet, acheter des toi-
les, des couleurs, et sur les meubles
à portée de sa main , des fusains,
des crayons et des carnets de cro-
quis remplaçaient à présent les livres
et les revues. Il s'était mis à dessi-
ner et avait entrepris cle faire le
portrait à l'huile d'Agnès. Cela le
distrayait , mais le fat iguait  aussi ,
car il lui fallait travailler dans une
pose inconfortable, sa jambe blessée
devant demeurer étendue.

Et si Agnès recevait de Mme de
Fontvieil un excellcat accueil, il

n 'en était pas toujours de même .(te
Patrick.

L'humeur du jeune homme était
raboteuse ; il s'exaspérait de son
immobilité prolongée, en faisait su-
bir le contrecoup à son entourage
et n 'épargnait  nullement Agnès.
Pendant cette période, il arriva
souvent à la fillette de verser des
larmes...

Larmes d'enfant  encore , en atten-
dant que vinssent les larmes de
femme, les larmes désespérées, te-
nues en réserve par le destin.

Pourtant , souvent , Agnès se sen-
tait très loin de son adolescence,
devenue presque maternelle par sa
tendresse pour ce beau jeune hom-
me souffrant et triste.

Il arrivait qu 'en entrant dans 1»
pièce elle trouvait le chevalet dé-
placé vers le mur, et Patrick tour-
nait à peine vers elle son visage
maussade aux sourcils froncés pour
lui souhaiter le bonjour... Elle le sen-
tait las d'espoir déçu, de travail in-
fructueux, plein de tristesse et Ae
colère contre la vie. Socrate suivait
l'humeur de son maitre , levait vers
elle ses yeux roux , mais ne se dé-
rangeait pas pour l'accueillir.

Agrès, alors , allait s'asseoir dans
l'angle le plus reculé de la pièce, ou
elle feuilletait patiemment une revue
en attendant que le jeune boni"'1;
daignât faire attention à elle... Si
cela tardait trop, elle s'informait ti-
midement :

— Il n'y a pas de pose, aujour-
d'hui ? (A suivre)

LE VAL AUX FÉES

FOOTBALL

Pour son avant-dernier match de
championnat, Hauterive I a fait ai-
manche, sur son terrain , jeu égal avec
les meilleurs joueurs de lime ligue.

En effet, aiprès un match très spec-
taculaire, rapide et correct, Basse-
court I, premier des clubs neuchâtelois
«t jiUTiaj ssiens die lime ligue dut se
contenter du pairtage des points avec
Haïuterive I dont l'équipe tout en-
tière est à féliciter pour son ai-deur
et sa combativité.

C'est Blank qui ouvrit le score pour
Hauterive k la 12me minute sur passe
dm demi-droite.

A la 32me minute , Baissccourt éga-
lisa par l'inter-droi t qui marqua un
huit superbe. Peu après , Bassecourt mar-
qua un 2me but. A la mi-temps le score
était de 2 à 1 pour Ba.ssecourt.

C'est à la 25me minute de la se-
' oonde mi-temps qu'après un cafouillage
devant les buts de BasisecouTt , un ar-
rière voulant passer la balle k son
gardien surprit ce dernier qui laissa
le haillon entrer doucement dans les
filets. Belle démonstration de football
d'e la part de BaaS'secourt et bel
exemple de volonté et de courage de la
part d'Haïutenive.

Après le match, M. Pellaton , membre
du comité de l'A.C.N.F. accompagné du
présidient de l'Association cantonale
nieuchâteloise, M. Bouircpuin , remit aux
joueurs de Bas'iseoouirt la coupe de
ohaaiupion de groupe de lime ligue.

Hauterive I -
Bassecourt I 2-2

Et?! civil de NeuchâSe!
NAISSANCES. — 19 mal. Derlvaz,.

Christian-Victor, fils de Charles-Gabriel,
mécanicien à Yverdon , et Giovanella Am-
gela, née Caenaro; Derlvaz , Erançois-
Armand, aux mêmes ; Geissbuhler -
Prancine, fils de Peter-David , agricul-
teur ¦ à Nods, et de Llna-Marle, née
Juan; Donner , Yves-Pernand, fils cl'Eric-
Fernand, serrurier-constructeur à Neu-
châtel , et de Monique-Henriette , née
Brodbeck ; Pfiirter , Myriam, fille de Ro-
land-François, peintre à Neuchâtel , et de
Gyslaine-Irma, née Miserez.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 18 mai.
Marcacci , Celestlno-Gaudenzio, employé
de commerce, et Pantin , Ida, les deux à
Neuchâtel.

MARIA GES. — 20 mal. Porret , Charles-
Louis, ouvrier de fabrique , et Bardet ,
Marie-Odette, les deux à' Neuchâtel;
Biolley, Henri , ouvrier marchandises
C. P. F. à Neuchâtel , et Chautems, Ma-
delelne-Georgette à Haut-Vully.

DÉCÈS. — 18 mai. GaUIet, Paul-
Henri, né en 1875, retraité communal
k Neuchâtel , veuf de Lina-Aline, née
Benoit. 19. Schmid, Lina-Anna, née en
1894, employée de maison à Neuchâtel ,
célibataire.

CARNET DU JOUR
Aula . de l'université : 20 h . 15, Audition

d'élèves de M. R. Sommer, pianiste.
Théâtre : 20 h. 30, Compagnie des Faux-

Nez.
CINÉMAS

Kex : 20 h. 30, Coiffeur pour dames.
Studio : 20 h. 30, Raspoutlne.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Alerte au sud.
Palace : 20 h. 30, La pensionnaire.
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utilisaient la transmission par chaîne, encore em- \\ filÈ-vN \V
ployée de nos jours sur certains véhicules, notam- \\ 5-V\ ys,
ment les bicyclettes. Pourtant les autos ont adopté 

^̂ 
I 11 f̂-ïl \\

depuis longtemps la transmission par arbre â ttaMi 90 / 1 Wm \\
cardan , solution utilisée dès sa création par J - Bf / I $|jL lli
LAM BRETTA , le scooter rationnel par excellence. Ĥ BB^̂ S / / r̂f *̂ ŵ II)
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AGENTS OFFICIELS DU CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 - BOUDRY : A. Chabloz - CERNIER i
J.-L. Devenoges, Garage Beau-Site - LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, rue Léo-
pold-Robert 18 b - COLOMBIER : R. Mayor - CORCELLES : E. Freiburghaus -
FLEURIER : Etienne Benoit - LE LANDERON :• Jean-Bernard Ritter - LE LOCLE :

1 A. Froidevaux

Des

FAUTEUILS ET CHAISES
style suédois

neufs, ayant figuré dans une exposition, sont ven-
dus à bas prix. J.-P. Tosalll , tapissier, Colombier.

Tél. 6 33 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

J3»û>T_<flBB H-S.V

JEAN PERRIRAZ
ensemblier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8, NEUCHATEL

^0 «
EVA » Le nouveau soutien-gorge

I '  

CS^̂  

Fr. 

5.90, 6.50, 9.50

W WÊÊ ERES a C0RSETS

PRESSANT. A vendre

VW modèle 1949
en excellent état de mar-
che. Bas prix. Tél. (03B)
2 69 44.

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la-

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Les Mercredi 25 et Jeudi 26 Mai

Madame DHELIA T
Esthéticienne diplômée des Produits de Beauté

de PARIS
sera dans mes salons pour une démonstration.

C'est avec le plus grand plaisir qu 'elle recevra votre visite pour vous
conseiller, sans aucune obligation d'achat pour vous, les produits

adaptés à votre épiderme et le maquillage qui vous convient.

Institut de Beauté Edwika HANESCHKA
4, Rue du Concert, Neuchâtel, Tél. 519 51

Dép ositaire off iciel des Produits de Beauté "Antoine "

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjoj ir I, culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30, carrefour,
émission de M. Prudence. 12.45, inform.
12.55, disques. 13 h., les gars ! 13.05,
les variétés du mardi. 13.30, œuvres de
oompositeura belges. 13.55, trois mé-

lodies d'Erik Satie. 16.30, le Quatuor
belge à clavier , de Londres. 17.10, cinq
mélodies , par Eva de Fabry, soprano.
17.30, les entretiens de Radio-Lausanne.
Mes lectures d'enfance, par le R. P.
Duesberg. 17.50, disque. 18 h., il y a
cent ans, Courbet peignait «L 'Atelier».
18.10, deux pages de Saint-Saëns. 18.30,
cinémagazine. 18.50, le micro dans la
vie. 19.08, le Tour cycliste d'Italie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, disque. 19.50 , le forum de Ra-
dio-Lausanne. . 20.10, airs dû temps.
20.30 , soirée théâtrale : cLa vie est
belle », 3 actes de Marcel Achard. 22.15,
échos de Paris . 22.30, inform. 22.35, le
cabaret des ondes.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, chassez
vos soucis. 7 h., inform. 7.05, disques.
10.15, solistes. 10.20, (Berne) émission
radioscolaire : Mach's naii ! 10.50, chants.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, dis-
ques nouveaux. 12.30, inform. 12.40, mu-
sique de la Suiàsse orientale. 13 h.,
chronique de la Suisse orientale. 13.15,
concert. 14 h., lecture. 16.30, mélodies
d'opérettes. 17.30, l'Italie culturelle d'au-
jourd 'hui. 18 h., disques. 18.10, rencon-
tres des tziganes et gitans aux Saintes-
Marles-de-la-Mer. 18.30 , ensemble cham-
pêtre . 18.50, lecture. 19.05, solistes. 19.20,
communiqués; Tour d'ItaJie. 19.30, in-
form.; écho du temps. 20 h., concert
symphonique, par le Radio-Orchestre.
21.30. le . Parnasse , magazine littéraire
mensuel. 22.15, inform. 22.20 , collegium
muslcum.
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Nouvelles sp ortives

Le jeudii de l'Ascenision , le F.-C.
Portalban recevait en maitch amical le
F.-C. Ecluse. La rencon tre s'est disputée
devant ue public relativement nom-
breux et par un temps ensoleillé. Ce-
pendant, un vent léger soufflait. _ Les
équipes , on présence étaient dirigées
par l'arbitre Gérard Delley, de Portal-

ban. Tout ou long de cette rencontre,la domination des locaux a été fran!
pamite. Il faut relever que Portalban
joue en 3me ligue. La qualité du j eupratiqué par cette équipe est d'excel-lente facture. Un jeu de passes pré.
cises et sûres a été k l'origin e dscette victoire. Cependant , les visiteurs
ne doivent pas être traités en iati.
rieurs, car ils orot su, par leur j euintelligent et constructif , limitea- lesdégâts.

En résumé, joute amicale qui a peu.
mis jiux visiteurs de faire amplesprovisions de conseils qu'ils pourront
mettre à profit en temps opportun.

EMBEY.

F. C. Portalban -
F. C. Ecluse I 4-1 (3-1)

Chez les clubs de Illme ligne

Cantonal II
bat Saint-Imier II : 4 à 1

(Mi-temps : 2 à .1)
Confirmant son net red're s sèm ent, la

«seconde équipe du Cantonal s'est rendue
d'imauohe, à Saint-Imiei-, pouir se me-
surer avec la seconde équipe du F.-C.
Sainlt-Imier. Au couins d'une partie toute
à som avantage, l'équipe neuchàteloise
dicta le jeu à son adversaire et marqua

deux buts en première md-tomps par
Unternahrer et le Junior Bernard
Gaille, mais Saint-Imier «auva l'hon-
neur peu avant le . repos.

Continuant SUIT sa lancée, Cantonal
accentua son avantage par dieux nou-
veaux buts de Schneitter et du jeune
Gaille qui se distingua tout spéciale-
ment , de même que Schweingruber qui
contribua pouir une bonne pa rt à la
victoire de son équipe.

Emô-RéJ.

(Mi-temps : 1 à 1)
L'équipe I B  du Cantonal F.-C. ren-

contra dimanch e, au stade , l'équipe
du F.-C. Auvei-nier. Au premier tour,
Cantonal avait succombé par 3 buts à 0
contre son adversaire d'aujourd'hui. Ani-
més du désir de prendre leur revanche,
les Cantonal iens dominèrent et mar-
quèrent deux buts par Jean-Charles La-
clor et Fraïuenifelder qui transforma un
penalty. Auvernier sauva l'honn eur par
son inter-gauche.

A la -suite de cette rencontre, Can-
tonal prend la tète dans le classe-
ment du challenge « Reine-Marguerite »
offert aux footbailleurs - de la classe B
diu Vignoble neuchâtelois.

Classement
Cantonal . . .  8 5 2 1 20 8 12
Aiwernier . . 7 4 2 1 16 4 10
Boudi-v . . .  8 2 2 4  6 12 6
Colombier . . 7 2 1 4  8 17 5
Comète . . .  8 1 3 4  6 15 5

Emo-Réj.

Le football cbez les juniors

Cantonal I b
bat Auvernier I b : 2 à 1

Alors que l'on s'attendait k une lutte
serrée et indécise entre les deux meil-leures équipes corporatives de notrerégion , alors que l'on prévoyait géné-
ralement que le championnat se ter-minerait par la victoire des footballeurs
des bords de la Serrière , oes derniers
trop confiiajji ts on leurs possibilités '
essuyèren t une cuisante défaite de sept
buts à deux contre les champions del'an passé. Il faut remonter très loin
dans les annales du Juj- a Mill F.-C.pour trouver une pareille déroute. R& 1
cevoir dix buts en onze renconibi-es etsept en une seule paraît paradoxal,mais les faits sont là, tout à l'avan-
tage des mécanos du F.-C. Favag qnlfirent valoir leurs réelles qualités phy-
siques et techniques. Bien que menés
après cinq minutes de jeu par deux
buts à zéro, ils reprirent la lutte avec
courage et marquèrent leur premier
but par Wehrli peu avant le repos.

_ A la reprise, Favag parvint à l'égall-
sàtion après quelques minutes de jeu.Dès ce moment, Jura Mill  lâcha pied
sérieusement et, à interva-lles réguliers,
son adversaire marqua cinq nouveaux
buts d'excellente facture. Cette brillan te
victoire laisse la porte ouverte au F.-C,
Favag qui peut encore prétendre à la
victoire finale , il lui suffira de battre
le Typo F.-C. et le Calorie-Vuillloj nenet
F.-C. pour finir ex-aequo avec son ad-
versaire de samedi. Un match d'appui
deviendrait nécessaire pour désigner le
champion 1954-1955.

A Colombier, le Commune F.-C. s'est
défait avec peine du Calorie-VuiHiliome-
net F.-C. pair 2 buts à 0, tandis que
le Typo F.-C. récoltait, sans combattre,
deux points au détriment du F.-C,
Brunette II qui déclara forfait.

Xe classemen t s'établit comme suit i
J. G. N. P. Buts PU

p. c.
Jura Mill I . . 12 10 1 1 63 17 21
Favag 11 8 3 0 40 9 19
Commune . ..  13 8 2 3 33 20 18
Typo 12 4 2 6 25 26 10
Brunette II . . 13 3 1 9 15 52 7
Calorie -

Vuilliomenet 12 2 1 9 16 25 5
Jura Mill U . .  12 1 2 9 10 66 4

Les hostilités sont ouvertes
cbez les « A »

Treize . équipes réparties en trois
séries seront en concurrence pour ce
championnat dont les rencontres se
dérouleront à Cortaillod , Saimit-Blaise,
Peseux, Serrières et Neuchâtel (Char-
mettes). Parmi les nouvelles fomiatioas
de cette année, nous verrons les F.-C.
Migros, Château et Suchard.

Voici les résultats de la semaine
passée :

Cheminot F.-C. bat Mécano-Sports
1 à 0 ; Fael-Degoumois F.-C. bat Diraize
F.-C. 7 à 0 ; Château F.-C. bat Mail
F.-C. 6 à 0 ; Migros F.-C. et Télé-
phone F.-C. font match nul 3 à 3.

Emô-RéJ .

Le championnat corporatif
chez nous

Sérieuse défaite
du F. C. Jura Mill I
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Lambretta-sport
modèle 1053, peu roulé,
à vendre. W. Banderet,
Brandards 7. Tél. 8 24 57.
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« TOPOLINO »
en parfait état de mar-
che, à vendre d'urgence,
pour cause de manque
de place. Tél. 5 50 53.

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

POUR LES BEAUX JOURS !
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i|||| suffisent pour que vous possédiez tout de suite une liliii
|Ë||| machine à coudre BERNINA , modèle cl. 121 VM œ»|ii
lllll Cette BERNINA électrique , avec bras libre , dispo- |||||
||i||i sitif à repriser automatique et un éclairage encastré , i|||»
WÊË% reste inégalée pour sa qualité , son rendement et son prix : ||i§ §
WÊÊ& Fr. 395. -. En achetant une BERNINA , vous avez en- |||||§
«||| 1 core la certitude de bénéficier de l'instruction d'une spé- Ifillil
j»ç«§i cialiste qui vous ensei gnera toutes les finesses des tra- 11111
IIII& vaux de couture ct de raccommodage faits à la machine. g»!!»
lllll Choisir une BERNINA , c'est mieux placer son |lil§
|P|§§8 argent. — Demandez les prospectus les plus récents pP f̂»

^ffl^ / /Z^\La machine à coudre la meilleur marché s 'achète chez i&xfixË

WÊ Seyon 16 Neuchâtel Grand'Rue 5 Tél . (038) 5 34 24 Mm



LE TARTARIN DU TENNESSEE
ÉCLIPSE HOPALONG CASSIDY

Lettre des Etats -Unis
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DANS LA FAVEUR ENFANTINE
( S E R V I C E  S P É C I A L)

Le personnage le plus populaire
des Etats-Unis , tout au moins pour la
jeunesse des écoles, n'est pas le pré-
sident Eisenhower , mais Davy Croc-
kett , « le roi de la frontière sauvage ».

Cela s'est fait sans bruit , mais en
quelques jours. Hopalong Cassidy, le
sympathique cow-boy, héros de tant
de westerns, a perdu la faveur des
enfants. Il ne se remettra pas de
cette disgrâce. On ne reverra pas de
sitôt son visage sur les chemises, les
pantalons , les savons et pâtes denti-
frices vendus en Amérique et en Eu-
rope. Le large chapeau de cow-boy
s'efface. Place au bonnet fourré , orné
d'une superbe queue de raton laveur ,
cher à Davy Crockett... La relève des
héros a commencé.

Cette petite révolution a eu lieu
il y a quelques semaines dans un
studio de télévision. Ce soir-là , Walt
Disney révéla au grand public les
grandes heures de la vie de Davy
Crockett, enfant du Tennessee, sorte
de supei-man de la forêt qui, outre ses
étonnantes qualités de chasseur
d'ours, participa comme volontaire
aux côtés des forces régulières du gé-
néral Jackson à la lutte contre les
Indiens , siégea au Capitole de
"Washington et , après une vie mou-
vementée, fut tué par les Mexicains
à la bataille des Alamos , le 6 mars
1836... Mais le jeune public de 1955
n'accepta pas la mort de ce héros de
la forêt. Walt Disney reçut un volu-
mineux courrier , plein d'éloges, mais
surtout de regret s de voir ainsi dis-
paraître un personnage aussi sympa-
thique. En quelques jours la « Balla-
de de Davy Crockett », retraçant ses
principaux exploits sur un rythme
entraînant et dans une langue savou-
reuse fleurant bon le parfum des fo-
rêts du Tennessee , se vendit par mil-
lions. Wal t Disney, surpris par cet
engouement , décida de ressusciter le
héros et commença une série d'émis-
sions sur la « Légende de Davy Croc-
kett », préparant également en hâte
un film , qui sera projeté sur les
écrans de cinéma dans quelques se-
maines.

Quand les ours
deviennent courtois...

En fait , la vie de Davy Crockett
représente, au propre comme au fi-
guré, une mine d'or pour ceux qui
sont allés la sortir de la poussière
de l'histoire. A la différence d'Hopa-
long Cassidy, Davy Crockett est un
personnage historique connu , dont les
hauts faits avaient déjà inspiré, au-
tour de 1875, une pièce de théâtre
et une marche militaire. Crockett lui-
même construisit sa propre légende
par deux récits autobiographiques ,
qu 'il écrivit (plutôt dicta , car il était
à peu près illettré) pour une quaran-
taine d'almanach s entre 1835 et 1850.
Ce fils d'immigrants irlandais était
un immense gaillard au physique ma-
gnifique , un solide bûcheron , un ti-
reur remarquable qui se séparait ra-
rement de son rifl e, baptisé « Betsy ».
Il était bavard , et avait sans doute
hérité de ses ancêtres irlandais le

goût des histoires un peu fantasti-
ques. Ce tartarin du Tennessee pré-
tend avoir tué cent cinq ours en
neuf mois, par une méthode très per-
sonnelle. Il maîtrisai t d'un sourire le
fauve , qui , séduit , se laissait ensuite
tuer d'un coup de couteau. « Je ne
demande aux ours d'autre faveur que
la courtoisie », aurait-il dit un jour.
Une autre de ses devises favorites
était : «Be sure you are right, then
go ahead » (« Soyez sûr d'avoir rai-
son, puis allez-y »), formule qui con-
tinue d'inspirer des générations
d'Américains, surtout dans la diplo-
matie !

Laissant sa femme et ses deux en-
fants , cet hercule fit le coup de feu
avec une bravoure incontestable con-
tre les tribus d'Indiens Creeks, et sa
légende nous le montre comme ayant
un esprit de franc-tireur , coopérant
avec l'armée régulière de Jackson ,
ce « visage de vieil hickory », mais
gardant toujours son indépendance
vis-à-vis de l'autorité, discutant di-
rectement avec les « Inj us », et
finalement prenant leur défense
au Congrès en combattant l' « Indian
Bill » et les autres mesures décidées
par Jackson , devenu président. Battu
aux élections en 1834, il quitte le
Tennessee, dégoûté, mais surtout re-
pris par le goût de l'aventure. Il par-
tit pour le Texas et mourut à la ba-
taille des Alamos, dans des circons-
tances encore obscures. Les uns di-
sent qu'il se rendit aux Mexicains ,
qui le fusillèrent le lendemain ; d'au-
tres , et en tout cas tous les jeunes
Américains des deux sexes jusqu'à
douze ans, ne doutent pas un seul
instant qu 'il tomba dans l'action, le
corps percé des baïonnettes enne-
mies.

Du Bellay
au bonnet de fourrure

Plus d'un siècle après sa mort ,
Davy Crockett connaît une nouvelle
gloire, bouleversant la vie familiale
et commerciale du pays. Pères et
mères de fami lle sont assiégés par
leurs enfants , qui , délaissant les
costumes de cow-boy, réclament la
tenue complète de Davy Crockett ,
avec les mocassins, la corne, le rifl e
et , surtout , le fameux « coonskin cap »
L'ensemble représente une dépense
de dix à quinze dollars... Bloqués de-
vant les écrans de télévision , des
millions de jeunes « Crocketters »
communient dans le culte de leur
héros, pendant les récréations on ne
joue plus aux gendarmes et aux vo-
leurs, ni aux cow-boys, mais à des
« Crockett games », où l'on revit les
épisodes fameux de sa légende , ses
quer elles avec Jackson ou le major
Norton , un subordonné sans intelli-
gence, ses combats avec les Indiens
Creeks et leur chef Bed Stick, au
visage peinturluré, ou encore son
passage à Washington où, selon la
ballade, « He patched up the orack
in the liberty bell », il répara la fê-
lure de la cloche de la liberté...

Les parents commençaient à se fa-
tiguer de la rengaine et se plaignaient
de l'excitation qu 'elle orée chez leur
progéniture. Les maisons d'éditions

de disques décidèrent alors d'enre-
gistrer un nouveau disque inspiré du
slogan de Davy : « Be sure you are
right », et l'on annonce que ce sera
une berceuse destinée à calmer les
enfants , et peut-être aussi les parents.
Le vrai Davy Crockett n'était peut-
être pas du Bellay, mais il écrivait
des vers en s'inspirant des mêmes
thèmes éternels :
Adieu , montagnes dont les sommets

sont p our moi beaucoup p lus beaux
que l Eden ,

La maison que j' ai arrachée au sau-
vage ennemi.

La maison que j' aime comme un p ère
son enfant.

La femme de ma vie, adieu à vous tous.
Au pays étranger je vais pour monter

ou tomber-
Trêve de poésie... Davy Crockett

est une aubaine pour un certain nom-
bre de fabricants qui produisent à
grande vitesse deux cents articles
pour plus de 100 millions d'e dollars :
portefeuilles , chaussures, costumes de
bain , pyjamas, jeux divers, guitares,
cantines , etc., tous marqués au si-
gne du héros. Seize versions diffé-
rentes de la ballade ont été enregis-
trées, y compris une « David Croc-
kett Mambo »... Malheureusement,
l'offre est encore inférieure à la de-
mande, particulièrement dans le sec-
teur des bonnets de fourrure. On en
vend au marché noir, et des enfants
se voient offrir des cadeaux extraor-
dinaires par des producteurs de té-
lévision à la recherche de « coonskin
caps » pour leur figuration. Quant
aux queues de raton laveur , qui font
le « chic » de la coiffure , elles sont
passées de 2 cents à 8 cents l'unité.
Du coup les trappeurs ont, pour la
première fois depuis des années, re-
pris le chemin de la forêt pour cap-
turer ces précieux animaux qui , déci-
dément , ne sont pas seulement chers
à Jacques Prévert...

Prodige à 3 ans
Davy, enfin , a fait la fortune d'un

jeun e acteur jusqu 'ici obscur et dont
le nom fera peut-être sursauter des
oreilles habituées à la langue fran-
çaise : Fess Parker. Disney l'engagea
parce qu'il avait un sourire qui, dé-
clara-t-i l, était celui du héros lors-
qu'il séduisait les ours... Pour le mo-
ment Fess continue de séduire des
millions d'enfants , tandis que -les pa-
tents, légèrement agacés , n'en .sont
pas moins content s de voir leurs en-
fants prendre' pour héros cette fi-
gure sympathique de bon colosse,
fier et indépendant , un peu « cabo-
chard », mais toujours au service du
pays, sorti tout droit des montagnes
du Tennessee, un peu hâbleur si l'on
juge d'après la première strophe de
la ballade que nous reproduisons ici
dans son texte original en respectant
les tournures locales, mais sans, hé-
las ! pouvoir en exprimer la saveur
musicale :

Born on the mounts , top in Tennes-
see , Greenest State in the land of the
free , Raised in the woods , so he knows
everg tree , Kilt him in a b'ar when he
was onl g three , Davy, Davy Crockett,
King of the wild fronteer. (1)

Henri PIERRE.
(1) Né au sommet des mcm-ts du Ten-

nessee — Le plus vert Etat du pays des
hommes libres — Elevé dans les bois,
dont 11 connaissait chaque arbre — Il
« se x> tua un ours à l'âge de 3 ans —Davy, Davy Orockett, roi de la frontière
sauvage.

Quand l'Etat ne peut faire appliquer ses ukases
Les mécomptes du dirigisme dans l'affaire des p orcs

Notre correspondant de Berne nous écrit :
J'ai indiqué , il y a dix jours , dans quelles conditions et à la suite de

quelles erreurs le Conseil fédéral avait été amené à proposer une amnistie
partielle en faveur des contrevenants aux prescriptions sur les prix maxi-
mums du foin et du regain. Or, à la même époque , soit en 1948, des
éleveurs, des marchands , des bouchers ignoraient aussi les prix maximums
fixés pour la viande de porc. La justice administrative se mit en branle , en
cette affaire également. Il y eut des condamnations et, les mêmes fautes
ayant été commises, les Chambres fédérales doivent examiner des demandes
d'amnistie.

La situation délicate et, pour parler
net , inextricable, dans laquelle se
mettent les pouvoirs publics lors-
qu'ils prétendent , par de brusques
interventions, mal préparées et for-
cément inopérantes, remédier à cer-
tains troubles passagers dans le do-
maine économique, apparaît dans le
rapport concernant les porcs plus
nettement encore que dans le précé-
dent, relatif au foin et au regain.

»̂ . ̂ / r*i

En 1948, nul n'ignorait que les prix
maximums pour la viande de porc
n'étaient pas respectés. C'est par mil-
liers que se faisaient des transactions
réputées illicites. Et pourtant , d'avril
à novembre, 258 contrevenants seule-
ment furen t dénoncés par les offices
cantonaux du contrôle des prix à
l'office d'instruction pénale du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que.

Un an plus tard, une déclaration
de M. Rubattel , mal interprétée parce
que mal comprise (M. Rubattel s'ex-
primait en français, alors qu 'à la
tête de l'économie publique, il est
prudent d'user de l'allemand ou de
ce qui s'en rapproche le plus), créa
un malentendu. Le magistrat ayant
admis que les gains provenant des dé-
passements de prix en 1948, avaient
été compensés par la baisse subite
survenue en 1949, on en conclut que
l'affaire était ainsi liquidée sur le ter-
rain juridique. Dès lors, les interven-
tions se multiplièrent qui poussèrent
le chef du département à soumettre
l'affaire au Conseil fédéral.

Nos sept sages consultèrent donc
gravement sur le prix du lard', de la
côtelette , du filet et autres pièces co-
mestibles puis « émirent l'avis qu'il
y avait lieu de renoncer aux pour-
suites ».

Simple « avis » et non « instruc-
tion » déclara le secrétariat général
du département, où, sous M. Péqui-
gnot, on avait le sens des nuances.
On se refusai t donc à remettre au
fourreau le glaive de la répression.

Mais M. Rubattel lui-même arrêta la
machine tout en précisant que le se-
cret devait être gardé sur sa décision.
Il pouvait , ce faisant , invoquer cer-
tains précédents.

/-ŝ  --w ,-ŝ

Voici , en effet , oe que nous apprend
le rapport :

Une instruction pénale ouverte en
1944 contre 3500 producteurs de vin du
canton du Valais pour dépassement des
prix maximums a été suspendue ; en
1945, on a renoncé à ouvrir des ins-
tructions pénales contre 947 hôtels et
restaurants qui avaient des dettes de
coupons de viande ; des dépassements
des prix des porcs d'abattage et de la
viande de porcs commis en hiver 1946-
1947 n'ont pas non plus été poursuivis
pénalement.

Mais, pris d'un scrupule, M. Rubat-
tel rouvrit les dossiers et, après une
nouvelle discussion au Conseil fédé-
ral , estima nécessaire de reprendre
les poursuites, du moins contre les
principaux inculpés. C'est alors que ,
d'une façon tout arbitraire , le dépar-
tement décida de renvoyer devant le
jug e « tous les inculpés qui avaient
dépassé les prix maximums d'un mon-
tant total de 2000 fr. ou plus ». Ainsi
furent rendues 165 ordonnances de
renvoi.

Les cours pénales ne se montrèrent
pas d'une excessive sévérité. Si elles
prononcèrent des condamnations ,
elles déclarèren t aussi « que la poli-
tique pratiquée par les autorités , en
1947 et 1948, ne résistait pas à toute
critique. La plus fort e amende infli-
gée — il n 'y eut pas de peines d'em-
prisonnement — fut de 13,000 fr. dan s
un cas où les dépassements de prix
s'élevaient , au total , à 170,000 fr.
Seuls les producteurs, à l'exclusion
des marchands et des bouchers , du-
rent restituer les bénéfices reconnus
illicites.

SSS .N  ̂ ^J-

En 1953 et en 1954 , (les coupables
firent présenter par divers avocats
des demandes d'amnistie. Il firent va-
loir , entre autres arguments , que
«l'Etat devra peut-être, à l'avenir ,
compter sur la bonne volonté des con-
damnés pou r l'accomplissement d'e
ses tâches. La sagesse politique or-
donne d'accord er une amnistie pour
satisfaire la conscience juridique et

ôter aux condamnés l'amertume qui
leur reste ».

Très justement , le gouvernement
refuse de considérer une telle rai-
son :

« Le Conseil fédéral conteste qu'une
amnistie soit une mesure nécessaire
par laquelle la Confédération devrait
s'assurer la collaboration bénévole
des producteurs de porcs, des mar-
chands et des bouch ers dans le casd'une nouvelle économie dé guerre.
Des raisons de principe interdisent àl'Etat d' « acheter » une telle colla-
boration en renonçant à l'accomplis-
sement de ses tâches dans le domaine
de la . justice. »

Mais le même Conseil fédéral nepeut contest er l'arbitraire de la déci-
sion par laquelle seuls ceux qui
avaient dépassé les prix fixés de 2000
francs et plus, au total , seraient pour,
.suivis. Le département créait ainsi
une inégalité , atténuée certes par la
juri sprudence des cours pénales de
l'économie de guerre , mais une iné-galité flagrante tout de même.

D'autre part , il n'y avait pas lieu
de modifier la première décision ,
celle de suspendre les poursuites , car
aucun fait nouveau ne s'étai t produit.
A ce propos, nous lisons dans le rap-
port :

Des considérations de séouirité j uri-dique exigent qu 'un prévenu ne soitpas livré à l'opi-n i-on sans cesse chan.géante cle l'autoriité chargée de ki pour-suite pénale et qu 'il puisse se fier aucaractère définitif  d'une suspensionprise en sa faveur.
<^* *w /^.

Aussi, le Conseil fédéral , tenant
compte de ces « erreurs » manifestes,
propose-t-il, comme dans l'affaire du
foi n, une amnistie partielle , en ce
sens qu 'on n 'engagerait pl us aucune
poursuite , que la procédure en cours
serait abandonnée , que les amendes
infligées seraient remplacées par des
réprimandes, qu'enfin les amendes
déjà payées seraient rembours ées.

En revanch e, les bénéfices déclarés
illicites et déjà restitués à la Confédé-
ration par décision du juge reste-
raient acquis à la caisse fédérale.

Ces propositions et les motifs à
1 appui montrent  bien la faiblesse
d'un système qui prétend éliminer,
par des décisions improvisées et irré-
fléchies quant à leu rs conséquences ,
certains accidents inéluctables de la
vie économi que. L'Etat doit se garder
de multiplier les édita et les décrets
quand il n'a pas les moyens de les
faire respecter. Il fait alors figure
non seulement de gendarm e, ce qui
déjà ne lui sied guère , mais d'e mata-
more, ce qui est ridicule.

G. P.

L'Italie prête à recevoir
les troupes américaines

d'Autriche (?)
ROME, 23, (Reuter). — On déclare de

source digne de foi que l'Italie auraitproposé au Conseil de l'Atlantique detransférer sur son sol les troupes amé-ricaines d'Autriche.
Cette proposition est actuellement àl'étude dans les organes compétents de

l'OTAN à Paris. A l'origine , l'Italie
avait proposé de stationner les troupes
américaines à Vérone, pour la défense
de son territoire.

A la suite de la n eu tra Misa-lion de
l'.4utriche et de l'élimination de l'im-
porta-nit bastion ' hn-tisoviéti 'que yougo-
slave, on sa it que l'Italie se trouve pla-
cée désormais sur la ligne frontale die
l'Alliance a-Ma-n'Hcpie.

Elle possède 10 division s d'infanterie
et 2 div isions de blindés, 4 brigades de
momtagne , 12 escadrilles d'avions de
chasse et de bomba rdiers légers. 2
vieux cuirassers , 3 vieux croiseurs , 6
destroyers, 2 sous-marins et quelques
corvettes.

BIBLIOGRAPHIE
« TRAQUÉE DAJN'S LA NUIT »

par Martha Albrand
Collection Marabout

Ed. Gérard & Oo, Verviers
C'set un orl étrange, résonnant dans

le jardin calme d'une pension suisse.
qui conduira Brooks Ryland vers la ra-
vissante Marlka Kobor , une réfugiée
tchèque au regard mélancolique , qui
semble fuir un danger à la fols pressant
et mystérieux. Et bientôt Brooks, à son
corps défendant tout d'abord , se trouve-
ra mêlé aux côtés de Marika et du fils
de celle-ci , à une Intrigue où non seu-
lement son repos , mais sa vie même se-
ra mise fréquemment en danger .

Des chantages politiques, un enlève-

ment, des manœuvres diplomatiques,
comme on en voit souvent de nos Jours,
condtiisent le lecteur , en une succes-
sion haletante , vers un dénouement In-
attendu qui le tiendra rivé k son fau-
teuil.

VOICI LA FUTURE
«ACADÉMIE»

DE L'AVIATION
AMÉRICAINE

Cette maquette représente la future
école de l'aviation américaine quj
sera élevée dans le Colorado. Ainsi
s'apaise un des nombreux conflit»
que suscite, au Pentagone, la pro-
verbiale rivalité des trois armes.
Ld marine avait l'école d'Annapolis,
l'armée de terre celle de Westpoint i

l'aviation a enfin obtenu
son « académie ».

Des amis
de M» Mossadegh arrêtés

TÉHÉRAN , 23, (A.F. P.) — MM.
Bagtier K-azemi , ancien ambassadeur
d'Iran en France , et Cha-m.sedine Amir
Allai , ancien mj nis'tre d'Iran en Belgi-
que, ont été arrêtés hier. Le général
Taymo-uir Bakht iair , gouverneur mili-
taire de Téhéran, a déclaré au corres-
pondant de l'A.F.P. que plusieurs autres
arrestations ont eu lieu hier matin par-
mi les a-mis de M. Mossadegh . Il s'agit
notammen t de M; Abdullah Meazaml ,
ancien président de la Chambre des
députés et M. Said Fatemi , neveu de
l'ancien ministre d-es affaires étra n gè-
res, Hossein Fatem i, fusillé em novem-
bre 1951.

Le général Bakhtiar a affirmé <jue
ces arrestations ont eu lieu conformé-
ment à l'aipticle ô de la loi sur l'état de
siège, pour activités contre le gouverne-
ment et la sécurité de l'Etat et a ajouté
qu'un commun icjtié serait publié samedi
par le gouvern-emon t militaire.

MER OU MONTAGNE
Pour les petits déshéri tés , la question

ne se pose pas. C'est ni l'un , ni l'autre.
A moin... A moins que vous , qui faites
des projets , ne consacriez cent sous
de votre budget au Mouvemen t de I'
jeunesse suisse romande. Ça ne vous
emp êchera pas de partir ,  et vous aurez
assuré une journée de belle s vacan ces
à un pauvre gosse de chez nous .

Compte de chèques postaux IV 9ÔP-
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ainsi que le remarque aussi « Il
Tempo », la nouvelle politique de
Tito détruit la barrière élevée dans
l'Est méditerranéen par le pacte
balkani que : sans doute a-t-elle été
imaginée pour isoler et démanteler
le système occidental et atlantique
en Méditerranée orientale.

Tout ceci rend extrêmement pré-
caire et sérieuse la position de
l'Italie, devenue tout à coup le prin-
cipal boulevard des Atlanti ques en
Méditerranée. Elle devient moins la
charnière que la forteresse la plus
exposée. Et ce qui est plus grave;l'accord avec Belgrade pour Triesfe
porte la Yougoslavie dans la plaine
du Pô et surmonte toutes les dé-
fenses naturelles qui défendent la
péninsule en son point le plus sen-
sible , déj à noté par Dante et par
Léonard de Vinci , appelé par les
Vénitiens pour les défendre contre
les invasions et conquêtes sur terre
du sultan de Stamboul.

M. Fanfani
rêve d'un gouvernement
appuyé sur la gauche

On conçoit donc que la politi que
de iMoscou vise maintenant l'Italie
elle-même. Certes , la propagande de
l'extrême-gauche s'étale depuis quel-
ques jours avec violence sur les
murs de la capitale italienne : les
Occidentaux , l'Amérique et l'Angle-
terre en particulier , sont accusés par
les communistes italiens de préparer
la guerre, la guerre atomi que. Mais
le résultat de cet effort est douteux.
Aussi passe-t-on à une manœuvre
bien plus subtile.

M. Nenni, grand prix Staline de
la paix , se dispose à entrer dans le
gouvernement , pousse à la disloca-
tion de l'alliance des trois partis
démocrati ques qui soutiennent le
cabinet Scelba , propose aux dissi-
dents démo-chrétiens une formule
d'« ouverture à gauche » qui per-
mettrait  à M. Fanfani de réaliser
un rêve longtemps caressé, celui de

créer un gouvernement « monoco-
lore », c'est-à-dire composé de seuls
démo-chrétiens, mais contraint pour
vivre d'avoir l'appui parlementaire
de M. Nenni , autant dire de l'ex-
trême-gauche. Fort habilement , M.
Nenni a fait courir le bruit qu 'il
voudrait se détacher du pacte d'ac-
tion conjuguée avec les communis-
tes. Mais il se garde d'abandonner
son dada en politique étrangère :
agréger l'Italie à une politique de
neutralité.

L'Italie, à son tour,
passerait chez les neutres

Le danger est donc de voir l'Italie
se détacher de l'alliance atlantique
et porter le groupe des neutres de
Vienne et Belgrade jusqu 'en Sicile.
La défense de l'Europe serait com-
promise. Cette situation n'a pas
échappé à l'attention du Vatican.
L'« Osservatore Bomano » a publié
samedi un article fort sévère à
l'égard des dissidents de droite de
la démocratie chrétienne , qui veu-
lent renouveler la manœuvre qui
leur réussit avec l'élection de M.
Gronchi il y a trois semaines, et
sont prêts à s'entendre avec l'ex-
trême-gauche pour faire tomber M.
Fanfani , qui est leur bête noire. Aux
toutes dernières nouvelles, un com-
promis a été trouvé, et M. Fanfani
a dû faire de substantielles conces-
sions au groupe « coneentrazione »,
qui , avec MM. Andreotti , Bubinacci
et Gonella , recueillit l'héritage idéo-
logique du centre de feu de Gasperi.
Ceux-ci ne seront plus exclus du
directoire démo-chrétien.

La situation intérieure en Italie
s'encadre ainsi dans le tableau gé-
néral des affaires européennes. Peut-
être n'a-t-on pas vu suffisamment
clairement jusqu 'ici en Occident , à
Londres et à Paris notamment , qu 'à
Borne se joue l'une des parties maî-
tresses dont l'enjeu n 'est autre que
la sécurité de l'Europe.

Pierre-E. BRIQUlJj:.

Le traité autrichien a fait de l'Italie
la tête de pont du réseau Atlantique
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^̂ -̂— Y  ̂ La chance de vos cheveux
¦ tient à un bon produit : voyez comme Brylcreem les rend
\ souples et lustrés, sans les graisser , sans leur donner d'ap-

^^^^^ 1 parence huileuse . Un massage quotidien au Brylcreem
|i| (kt 1 assure la propreté de votre cuir chevelu : plus de cheveux
^Sô BPse \ secs' 

pIus de Pellicules - 
Un peu cle Brylcreem chaque j our .

/^S iz S S S^ ^X  et 
vos 

cheveux seront soyeux touj ours. Chacun d'eux profite
( \ \  de la moindre parcelle de Brylcreem, qui développe la
l /y iîy \ J \ vitalité naturelle du cuir chevelu en le laissant respirer.
ïv r-_® _Ù dS \ Pour 'a sant* et - éc-at de votre chevelure, utilisez donc
i03 HflflJ M «y \ touj ours Brylcrt m : c'est la meilleure chance de vos cho-

âàffl8Êf??V B R Y L C R E E M
^¦BBJB. MàJt LE FIXATEUR PARFAIT

^ T"̂  Importateur : Barbeau A Cie, Fleurier/NB
i



¦M£~ ~> 
 ̂

HHUiyim,«yn l y min. ,11 i»l| !¦¦

FL Mt

Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche!
A l'université, beaucoup de jeunes gens se ren-
contrent, soucieux de leur culture. Mais Pierre
K. est aussi soucieux de son extérieur ; il ne
trouve rien de plus désagréable qu'une mau-
vaise haleine! Pierre est toujours frais et à son
aise... et sûr de son affaire ! Son secret ? Il net-
toie ses dents uniquement avec

Ë» 1àf\ W£\t^%s\ t'authentique dentifrice
rlUI \M\A Jf ï à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soir!

Superbes occasions

MERCEDES
180 essence juin 1954, 24,000 km., un seul
propriétaire, voiture à l'état de neuf .
180 Diesel avril 1954, radio , siège-couchette,
enjoliveurs de roue, peinture spéciale.

S'adresser à TR.\NSAIR S. A., Colombier ,
tél. 6 33 88, ou GARAGE DE LA COTE,
Peseux, tél. 8 23 85.

Y - , 1 . , 
,
- . - -

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

Magnifique occasion,

Scooter «Guzzi»
moteur 4 temps , en par-
fait état , à vendre pour
cause de double emploi.
S'adresser à Jean Petit-
pierre, Quarre 7, Couvet.
Tél. 9 24 3S.

A ven*re

salon Louis XV
(motif coquille) compre-
nant un canapé, deux
fauteuils, deux chaises.
Prix à discuter. — Télé-
phone 7 16 66.

Mesdames, Messieurs,

Pour un service soigné

adressez-vous aux

Salons de coiffure GSCHWIND
TERREAUX 2 - TÉLÉPHONE 5 30 75

- — l l l  ¦ I l  1 1  l l l  — ¦¦ I —M|—¦———— ¦——¦—MWi 1 I I I . . l l l

A vendre

CHAUSSURES
de sport « Bally », poin-
ture No 40, à l'état de
neuf. Tél. 6 55 16.

(JRo ^prj y£ 
 ̂ "̂  / ...merci, Eve chérie Je préfère ma...
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„~sa douceur plaît à la jeunessed f  \ **<4 / ij-èj

20 cigarettes 95 ct. N
^ 

Mjfj

A vendre

canaris
couple avec cage et ac-
cessoires. Fr. 50.—.

Tél. 7 M 415.

A vendre

réchaud à gaz
« Hofmann » , deux feux ,
en parfait état. S'adres-
ser le soir entre IS et 20
heures. Tél. 6 33 32.

En v e n t e  d a n s  las m a g a s i n a  da la b ranche
B A R B E Z A T  « CIE. FLEURIER

Pour vos

ST ORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

"I - ¦¦ I I» I ¦¦¦ !-

Pour les soins
de votre bébé
vous avez besoin

D'HUILE

En cas de rou-
geurs et d'irrita-
tion , remplacez
1 ¦ e a a pair une
huile ou un lait
spécial . Pour en-
lever les pelilicu-
les ou les croûtes
sur le cuir che-
velu, e n d u i r e
d'huile le soir
pour ramollir puis
le lendemain, la-
ver avec un savon

très doux.
Huile pour bébés

Vasenol
Fr. 1.70, 2.70

Huile pour bébés
Fissan en tubes

Fr. 2.50
Pâte Fissan

Fr. 1.25, 2.10
Lait Johnson

pour bébés Fr. 4.-
En outre : poudre,

ouate, savons
pour bébés , bros-
ses à cheveux et
ciseaux à ongles.

Loca t ion
de pèse-bébés.

/o Hoatit i rc J ^

C ' A B F « (1 I t I I
Rue de l'Hôpital 9

Les beaux dimanches... J- k̂J*.
\ I / On, "rl*lj Tld. - u»  \BKï»iï£<"jW. .m^^^ -̂ ^̂ ^̂ mK^̂ A ŷ ^M^̂ ŷy iJaW

Î -̂ ^WP '̂-JW Jmï. "' "̂ ëâm^ËÊÊÊm^C .̂ . f JwÈ¥ ¦Tlffî  v,,*. / /  est encore plus silencieuse , toujours plus brillante et plus

WmriL /\r» Jf' ' J§̂ ^M<>-5i * &-K^. . / £mWwl .̂ ̂À^^êÂ ̂' \/l élégante. Son moteur , ses freins, sa suspension ont

L ^̂^̂^ t'"̂ ^0°' ^̂̂̂ f̂^ 7̂/ f̂^̂ ^̂^̂^ !L^ -̂  ̂J /j $k  
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WT^oLJEÈrZ/ Al fait l' objet de perfectionnements et il faut essayer la VESPA

Bk •ji«̂ ^7*>*J_S '̂ L̂ ^Er _ f]ff JN^** ',̂' ^^i>y> ^̂ «**" / / / payable en 6-12 ou 18 mois avec versement initial de Fr. 300.-

^MS^̂ -ÉB^̂  ̂ >*̂  ̂ * *&-* <*r /  I I  pour la VESPA 125 ce. et Fr. 350.- pour le modèle 150 ce.

BEL t̂̂ mWîfo**0* /  I I 
Adressez-vous à l'une des 350 «gences VESPA en

¦JSuŜ ^ '̂^x /  I l  Suisse, inscrites dans l'annuaire télé phonique sous

Votre VESPA transformera votre vie. / / / *****•« . INTERCOMMERCIAL S.A., I, piaw du u«. Ganèv..

Vous serez désormais de ceux qui partent, f / / ¦*— ——
de ceux qui vont respirer le grand air de nos / fTl f~1 V\ \\ 

Veuil,iez ^'expédier un catalogue illustré VESPA
*. I I J X I 1 V> tlécouiier et il envoyer à INTERCOMMERCIAL S, A., I, place du Lac , Gencïo)montagnes ou goûter le calme de nos X : 1

campagnes. A peu de frais avec 2 roues S * . A Nom . 

qui en valent 4, vous passerez enfin de r̂ / \ Profession __ ,
beaux dimanches. >r J L_J l J U VI Adresse — 

LA PLUS GRANDE PRODUCTION MONDIALE DE SCOOTERS
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tmm$—s,E printemps a de curieux effets sur
: B|i les êtres humains. Au premier

soleil, les uns bourgeonnent, les
R me j autres courent les magasins à la

i nfflfi recherche d'une parure nouvelle,
m>y^y±J quelques-uns roucoulent et le reste
entreprend mille choses raisonnables ou
mille et une choses qui le sont moins.

Moi qui ai l'avantage de ne pas bour-
geonner, de n'avoir pas tellement le temps
— et l'autre chose — nécessaire pour chan-
ger de parure, qui roucoule (I). foute l'année,
je couve aussi ma petite folie.

Pareilles aux dames qui « font » les
vitrines tous les jours, je « fais » les mai-
sons. Mon plaisir commence en épluchant
les feuilles d'avis de Suisse romande, mais
où l'on ne parle ni de politique ni de ca-
tastrophe mondiale, mais où sont rois les
lapins à vendre, les poussettes et les maisons
à céder à prix intéressant. Intéressant pour
qui, en somme ? Pour le vendeur ? Le futur
acheteur ? Qu'importe, je tombe en arrêt
devant la description d'une maison de rêve
aussi sûrement qu'un chien de chasse sur la
piste d'un bossu. 0

Ce n'est pas une folie comparable à celle
qui naît de l'âge, des rhumatismes , de la
renfe enfin méritée et qui se concrétise une
fois pour toutes en une maison de faubourg
avec deux cents mètres carrés de terrain.
Ceffe folie chronique m'a tenue dès mon
jeune âge ef me tiendra toujours , je le crains,
quand bien même — ce qu'à Dieu ne plaise
— je posséderais un quartier entier. A l'âge
où, décemment, je ne pouvais pas encore
faire figure d'acheteuse, je courais les en-
virons, couvrais des pages entières de cal-
culs d'intérêt, d'amortissement, de charges,
d'abonnement d'eau. De ceffe époque, il

Ma p etite f olie p rintanière

me reste encore pas mal de possessions
« spirituelles » que mes enfanfs , au couranl
de la folie de leur mère, saluent avec en-
thousiasme au passage.

Maintenant que je suis — que nous som-
mes plutôt — pourvue d'une maison à moi
enfin, n'exagérons rien et épargnez-moi les
détails, normalement , ma p'tite folie aurait
dû disparaître. Mais qui parle d'être normal
au printemps ? Je suis donc restée normale-
ment anormale.
*.Et j'ai visité, l'aufre jour, un petit château

piein de charme qui repose amoureusemenl
entre les deux bras d'une rivière qu'on dirail
française tant elle a de grâce. De côté el
d'autre, les fenêtres regardent la rivière qui
coule et la rivière qui stagne. Les plafonds
tombent un peu, mais la cuisine a les dimen-
sions... d'une cuisine de château, le second
étage est inhabité et délabré, mais le petil
salon au plafond bas et le grand salon au
plafond haut sont si agréables à habiter, l'un
en hiver, l'autre en été. Bref, cette demeure
réunit fant d'imperfections qu'il doit être
délicieux d'y vivre.

Cette visite a eu, outre le plaisir que j'y
ai pris, le mérite de me faire réfléchir aux
agréments de l'imperfection. Quoi, madame.

vous tempêtez contre les défauts de vofre
mari ? N'en faites plus rien ef priez plutôt
le ciel qu'il ne se corrige jamai s. Un mari
trop vertueux, quel ennui ! Une femme dra-
gon de verfu, quel inconfort I De même,
je vous prie, ne me parlez jamais de ces
maisons modernes trop perfectionnées ef
frop parfaites. Ce n'est pas là qu'on décou-
vrirait, perdus dans un coin d'ombre de la
cave grande comme un marché, des bou-
teilles de rouge 1917. Et c'est pourtant ce qui
arriva récemment dans « mon » château.

Je rends également visite, de femps en
temps, à « ma » maison vigneronne, retapée
par un peintre, rô'Stiv bonbon au bord du
bleu Léman. Des portes épaisses de deux
pouces, des interrupteurs à fleur du parquet,
à actionner avec le pied, cinq chambres
distribuées sur trois étages, pas de chauffage
central et une salle de bains... Une salle de
bains qui offre à celui qui plonge dans l'eau
une vue à faire décrasser deux fois par jour
le pire des pouilleux : le vignoble de Lavaux
glissant doucement, par le petit bond de
ses terrasses , dans le lac.

Puis il y a, au flanc du Jura , la grande
carrée isolée à la cour peuplée de marron-
niers et de pommiers, aux pavés bousculés

par la force sauvage des dents-de-lion livrées
à elles-mêmes. C'est mes « hauts de hurle-
venf » personnels, entourés d'un large souffle
de terre, chargé d'odeurs, gardés illusoire-
ment et d'un côté seulement, par un mur de
pierres sèches, surmonté, on ne sait pour-
quoi, d'un buste rongé par le femps.

Les maisons me tiennent comme la phila-
télie fient d'autres et je traîne d'année en
année le regret des belles journées qui se
déroulent sans moi dans foutes les maisons
que j'aime. Je pourrais également vous
parler de dizaines d'aufres maisons ef, en
particulier, de celle que nous habitons, qui
ouvre au ras du sol sa cuisine et sa salle
à manger , de son absence de cheminée
(comment peut-on vivre sans cheminée ?), de
sa salle de bains accessible uniquement par
une chambre , de son jardin desséché qui
crève de soif auprès d'une source inutile,
dans le champ voisin, qui chante cruellement,
au plus gros de l'été, sa joie de n'avoir
jamais le gosier sec. C'est son chant qui
rythme nos allées et venues, alourdies de
deux arrosoirs pendus à bouf de bras...

Aucune de mes maisons ne ressemble à
ces bâtisses vieillissant vite et mal. Je les
entrevois, je les visite parfois , mais elles gar-
dent toutes assez de mystère pour que, dé-
licieusement, je puisse rêver d'elles, le soir ,
avant de m'endormir , dans le noir...

Tout cela pour vous recommander de
cultiver votre petite folie printanière, quelle
qu'elle soit — ou presque — et d'aimer les
choses imparfaites telles qu'elles sont, avec
toutes les qualités de leurs imperfections.
Ef pour moi, je continuerai à prier les dieux
qu'ils m'accordent la grâce de rester farcie
de défauts pour la joie et l'agrément de ma
famille. MARIE-MAD.

Habillez-vous
selon votre taille

VOTUS ÊTES GHANDE
ET FORTE :

Taill.» longue et appuyée de-
vant, reSaSerrée derrière par
une ceinture à sa place na-
turelle.

VOUS ÊTES GRANDE
ET MINCE :

Taille effleurée et soulignée
deux fois, sous la poitrine et
aux hanches, ou seulement
aux hanches.

VOUS ÊTES PETITE
ET POTELÉE :

* Taille cintrée à sa place et
hanches étroitement gainées.

VOUS ÊTES PETITE
ET MINCE :

Taille haute soulignée sous
la poitrine par une fine
ceinture.

CELA VOUS INTÉRESSE
Pour les femmes seules

En Suisse , près de la moitié des
femmes sont seules : célibataires ,
veuves , divorcées , et doivent se dé-
brouiller dans la lutte pour la vie ,
pour gagner leur pain quotidien. En
France , les femmes célibataires cons-
tituent le 51 % de la population f é -
minine âgée de 30 à 100 ans ; à
Paris seulement , elles sont 354 ,000.
M. Frédéric Dupont, député , prési-
dent du conseil municipal de Paris ,
s'est ému de leur situation, aggra-
vée encore par deux guerres , et il
a dé posé deux propositions de loi ,
l' une devant la commission de l'in-
térieur, l'autre devant la commis-
sion des finances. Sa première pro-
position vise à réserver le 30 % des
emp lois d'auxiliaires dans les admi-
nistrations publiques à des femmes
seules âgées de p lus de 50 ans. La
seconde tend à octroger à la femme
seule agant un p ère ou une mère à
sa charge les avantages accordés à
une mère de famille , c'est-à-dire des

allocations familiales , un dégrève-
ment fiscal.

Que fait-on en Suisse pour aider
ces vaillantes ? Lorsqu'elles cher-
chent un emp loi, on les renvoie au
foger  qu 'elles n'ont pas. Et l 'impôt
fédéral  pour la défense  nationale
prévoit un taux p lus élevé pour les
célibataires.

Une femme ministre
Mlle Agatha Barbara a été nom-

mée ministre de l'éducation dans
le nouveau gouvernement travail-
liste de l'ile de Malte.

Des femmes juges
Pas en Suisse , bien sûr, mais en

Afrique.  Dans l'État de Sierra Leone ,
sur 48 postes de juges de paix , i- ont
été attribués à des femmes , chargées
p lus sp écialement de s'occuper des
enfants et des adolescents .

A la Càte-de-l'Or , les femmes âgées
de 25 à 60 ans peuvent siéger dans
les jurgs de tribunaux si elles par-
lent l'anglais. Plusieurs femmes sont
juges dans les tribunaux d' enfants .

LE PIED DE L'ARBRE

Les idées de Maryvonne

Au début de mai, l'abbé Pierre
nous a parlé de New-York ; po ur
cela , il se trouvait au studio des
vastes installations des Nations
Unies , dans un immense immeuble
de Manhattan. Le prop hète des temps
modernes a comparé notre humanité
à un arbre , et , parce qu 'il se trou-
vait justement for t  au-dessus du
sol , dans ces magnifi ques bureaux
de l'O.N.U., p leins de statisticiens,
de théoricien , de docteurs es scien-
ces variées , de calculateurs , de pro -
fessionnels , enf in , de l' entraide cul-
turelle , économi que et sociale , l'abbé
s'est vu dans le fait e de cet arbre-
humanité , dans le lacis des innom-
brables branches sup érieures. I l
nous a dit alors que ses compagnons ,
ses aides , hommes et femm es, et
lui-même , sont p lacés et œuvrent
au p ied de l'arbre , p lus profond
encore , cloués qu 'ils sont à ses ra-
cines qui représentent le fond  même
de la misère des hommes.

Nous savons que , parmi les chif-
fonniers d'Emmaûs, il s'est trouvé
des ch i f fonn ières  aussi , ouvrières de
la première heure , et qui contri-
buent , depuis des mois, au soutien ,
au sauvetage — devrait-on dire plus
exactement — de ceux que l'abbé
Pierre nomme les « bons-à-rien ».
// a repris , du haut de ce luxueux
building de New-York , le thème de
tous ses appels , depuis les débuts
de sa fulgurante action. « Ce dont
a besoin le monde , ce dont elle a
besoin, la douleur humain e, ce n'est
pas tant de comp étences , non tant
de bonne volonté sans longue vo-
lonté , mais d' une espèce de créa-
tures qui nous manquent aujour-
d'hui , ¦ qu'il fau t  chercher et trou-
ver : des prop hètes , des prop hé-
tesses. Il n'g en a pas assez. Or ceux,
or celles qui n'ont rien, qui sont
tout au p ied de l'arbre , et p lus bas
encore , ne peuvent parler , eux. Que
représentent-ils ? Ils ne sont rien ;
ils n'ont que de la misère. Les pro-
p hètes , c 'est-à-dire ceux et celles
qui « parlent pour », qui parlent
haut et ferme , et en face  du monde
indi f féren t , doivent être des porte -
parole forçant  l'inertie prometteuse
et oublieuse , basculant le$ belles
théories. Ces dernières sont trop
haut p lacées : les statisti ques , les
recherches scientif i ques sont donc
sé parées de l'immédiat , de l'action
directe et matérielle salvatrices,
n'agant pas de communion intime
avec ceux et celles qui sou f f ren t .

» // fau t , pour que les découvertes
médicales ct sociales soient adap-
tées promptemenl, ef f icacement , aux
malades, et aux parias , il fau t  encore
et toujours des volontaires , hommes
,et fem mes, des êtres qui intercèdent
à haute voix , qui « branchent le
courant » entre les malheureux et
les heureux , entre ceux qui vivent
dans la belle frondaison de l'arbre
et ceux qui traînent à son p ied ,
conscients de l'énorme distance qui
se trouve entre son faite  ensoleillé
et ses racines si dures... »

Radiodi f fusé  avec l'étendue in-
commensurable de la T.S.F., ce mes-
sage ne concerne-t-il pas chacune
de nous ?

—s*- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES — -̂

VESTES EN DAIM

GILETS DE FEUTRE
¦

cu^T/ t-r WAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Jfrm  CORSET D'OR
JJËK Rosé Guyot-  Epancheurs 2, NeuchUtol

I UN CORSET de qualité I
S UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

satisfaction !
! . I s'achète chez nous 1
!. ! 5 % Timbres S. E. N. et J.

- i
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Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 3183

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés k la planche
dans tous les coloris

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

lejoby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havllcek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

T61 ..oo fi-.

Vous Madame, qui menez
la vie active d'une femme
moderne, vous rêvez d'une
chaussure italienne, souple
et confortable , alors n'hési-
tez pas, adoptez le magasin

St/ZY
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Boine 22

Avec Cad II m, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

la lanoline du Savon Cadum 
^̂ M ^Ë̂ llll

Tp- 
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Cadum nettoie, _ .,,* ll§liil
parce que sa mousse légère 

^ '%...... <• )
abondante , esl suffisamme nt fine '̂ ipfesi  ̂ : ^^fi
pour dégager les pores obstrues ,̂ Jlpar le maquillage et la poussière ; jL̂ SSsagĵ  ¦:. ,'**!
Le Savon Cadum rend le ':. «P̂ ^SÇta-O; 00!
teint plus clair et plus séduisant Of; : y^ ĵ W ._i«J

Cadum nourrit,
parce qu il cont ient de la Lanoline.
La Lanoline du Savon Cadum nourrit y
l'épiderme en pénétrant profondé ment |
dans les pores, le Savon Cadum y.yy.yyyy.s
empêche la peau de se desséc her.
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BARBEZAT ET C". FLEURIER (NEUCHATEL) A
PAINS: FRS 1 ET 1.50 • GEANT:  FRS 2.30 Jy

Mode soviétique
et mode française
* Lu dans « Picture Fost » : Le der-
nier ukase de la mode soviétique
est la « ligne adoucie ». « Chacun
doit se sentir à son aise dans ses
vêtements. » La silhouette doit être
naturelle sans exagérer le rembour-
rage des épaules. La couleur favo-
rite est le bleu.
* En France, ce souci d'aisance ne
semble pas effleurer l'esprit de cer-
tains couturiers. Le mannequin
d'une grande maison de la rue de
la Paix n'a même pas pu se baisser
pour ramasser son manteau tombé
à terre. Le buse qui soutenait sa
poiti'ine était absolument contraire
à ce genre d'exercice.

Un nouveau roi
* Le p lasti que est roi dans tous les
domaines. Les couturiers eux-mêmes
l' utilisent. P. Demain a présenté une
robe mauve à f leurs , en tissu plas-
ti que : amusant! Ma is gare à l'odeur!
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COIFFURES...
y  "—-—— J !

I DE PA R IS i™ . m̂mW

Raie très basse et chevelure
rejetée d'un cote Coif fure dernier cri avec mouvement de coques

sur le front

Fl°»e et dégagée,c est r
«Aurore boréale» j



Kreidlei
J50 650.-
K50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NEUCHATEL
Tél. 5 75 85

I Iâ .- .y; \yj &îf£''j f &*y V&S&Si

' Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de :

i Fr. 17.50
seulement I

BIEDERMA NN
Bassin 6 Neuchâtel

QUALITÉ
CHOIX EN

duvets,
traversins,
oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits,
au magasin
spécialisé

C. B U S E R

Au Cyg ne
Faubourg du Lacl
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RÉNOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

' E R
MONRUZ 27 NEUCHATEL

COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.
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Samedi et Lundi m Tous chez Pfister, à Suhr
—^——————^—— La p|US gpan(je eXpOSjtJon d'ameublements d'Europe ~* m- Présentation des nouveautés 1955 sous une forme inédite
|4û PontoOrtto ÉH--B '¦ jj§8-t Inscriptions du service pullman GRATUIT, auprès de l'agence ¦ TAI in-JOi c in mUC r Cl lieUUte ĝSg|§ PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.. Terreaux ?. NEUCHATEL I IBL HlOOj a./H.|g|
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CAu 
printemps prenez du fc^

IRCULA N
EFF ICA CE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable. - 1/1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, flacon original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste.
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VI lfl pour tous les nettoyages ménagers R ADI UN pour votre grande lessiviP^

I 

TONDEUSES A GAZON
A MOTEUR

Démonstrations sur demande
Arroseurs - Tuyaux d'arrosage

PRIX AVANTAGEUX
Fritz Honegger S. A., Saint-Biaise

Tél. (038) 7 52 08

f &g U& d eswof tœ d%Êm-Swe
llt.it.1 iiiii.i.iiiiiiitiiM.ntiinLes meilleures recettes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach , aux herbes aroma- ï 

 ̂ntre  ̂ 150 danstiques Iralches. C'est une source de bien-être, n se digère facilement parce qu 'il est le seul fabriqué : ies magasins d'all-
avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cult ivées spécialement à cet effet dans nos plantations. : mentation.
Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé avec 1-2 cuillerées de lait ou de = tuions recettes parcrème, 11 convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. Pour profiter de ces divers avan- : péclard & Guignard,
tages, ej dgez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux herbes aromatiques dans lee magasins = Yverdon.,„,, „,.„+, : (Joindre un timbred alimentation. ; de 20 ct. pour le port.)

Fiancés !
Une visile à notre nouvelle exposition per-
manente de mobiliers complétera avanta-
geusement vos connaissances en matière
d'ameublement.,.

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

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET BÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
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a '  • v V J. * J. J. ' Z.„* l „:<*:*„/ ¦ Shell X-100 Motor Oil réunit toutes les propriétés quioisir l une oui autre > c est toujours bien choisir! I , , J ! .> , , ,v bj bi  * vu™ , j  m permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la

A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons». Que vous adoptiez cette nouvelle tion de dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons,
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur -
ditions extrêmes d'exploitation ou de climat. Shell X-100 y pourvoira !

<?. . ,-

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

Osow WA

(MBW.MS
fromages frais à la
crème et pasteurisés
sont toujours bien accueillis.
La réputation d'une grande mar-
que, la qualité reconnue à chaque
dégustation, une parfaite diges-
tibilité avec en plus, une saveur
originale, voilà ce qui distingue
les fromages frais à la crème

Petit-Suisse et Carré

<ggj (ftssœiis
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A Neuchatel...
Buvez du NEUCHATEL . Trouverez en
les caves des Halles , grande réserve de
vins blanc et rouge de nos meilleurs

coteaux.

âeê ®aUe$
CENTRE GASTRONOMIQUE

n DONNEZ VOTRE L INGE
A L A V E R  AU

4W SfllO W -lAVDI R

Prébarreau 1 \f j  5 42 08
Service à domicile

V -J

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

PERCY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« â la Chaumière. »

O u v r i e r  ayant place
stable et garantie cher-
che à e m p r u n t e r  la
somme de

Fr. 1000.—
Remboursement et inté-
rêts à convenir. Adresser
offres écrites à D. M. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Placement 6%
On demande Fr. 15,000.— à Fr. 20,000.—
garantis par hypothèque 2me rang et
terrains. Immeuble neuf , de rapport. —
Adresser offres écrites à H. L. 355 au
bureau de la Feuille d'avis.

PROFITEZ !
quelques superbes milieux en moquette laine,
2 x 3 m. environ

FR. 139.-
BENOIT, Malllefer 20, Tél. 5 34 69. (Crédit)

VOITURES
LOCATION

Tél. 817 14

1̂ 1
I Ĵ

SALLE .£3 DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL

^^ Vendredi 27 
mai 

1955, à 20 h. 30

£2 PAR LE VAINQUEUR ABSOLU DU

-W--Z FESTIVAL NATIONAL DE JAZZ 1954
C3
*—¦ DU NEW-ORLEANS AU COOL-JAZZ

JAZZ SOCIETY ORCHESTRA
15 musiciens

Prix des places : Fr. 2.35 à 5.75 Réduction : Etudiants - Hot-club - J. M.
Location : Agence Strubin , Librairie Reymond , téléphone 5 44 66

r :—:—>
Grande séance de bienfaisance

en faveur des Missions
CINÉMA

Jeudi soir 26 mai à 20 h. 30 AU TH ÉÂTR E
avec

Une belle... une admirable... une émouvante réalisation
La lutte héroïque d'une mère pour sauver sa fillette, née sourde,

de l'isolement où elle se trouve

rfa rf dsé M̂ SèSè^
q̂ H * ff %0?lj§

Production J. Arthur Rank Organisation ^ 
JË^ * ,**̂ L. JÊIR$>

Location ouverte dès aujourd'hui à la ^B" Hr^^f' 1*1
bijouterie-horlogerie Sauvant ^"̂ -ŝ ÉP . , JËjÉIl

12, rue du Seyon - Tél. 5 22 81 ^^ t̂m̂s&f lJr
Prix des places : Fr. 1.—, 1.70, 2.20 et 2.75 ^^il

Aidez nos missionnaires en assistant à cette séance
V J

+
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.
RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de n avigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

Avis aux entrepreneurs
Pour vos transports de matériaux,
adressez-vous en toute confiance à

0. Thommen, transcris
NEUCHATEL - Tél. 5 27 31

§!""" NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel I Hors I Juillet
•tout compris I saison et août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis I 142.— I 165.—
14 jours depuis | 199.— | 243.—

LIDO DE VENISE Arrangement 
j

7 jours depuis I 213.— I 246.—
14 jours depuis I 348.— 413.—

RIVIERA- ILE D'ELBE Arrangement |
7 jours depuis I 159.— I 187.—
14 jours depuis | 243.— | 299.—

LACS ITALIENS Arrangement
7 jours depuis I 131.— I 147.—
14 jours depuis | 198.— J 231.—

Programmes détaillés - Renseignements

1̂ ^^ Inscriptions à la papeterie

Réparations
de montres

même pour les plus exi-
geants, chez Ch. Boillat ,
avenue Fornachon 13b,
Peseux.

BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

! SERRIÈRES
Tél. 5 68 98
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W Ŝ ll  ̂mmmmW MERCREPI 25
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M ^m par le 
spécialiste

m\ mW c'e 'a 'a bri que

Chaque mO$IF*Mr • 3 kg de linge sec - Méthode
c,,en,e 

W Sr * ^ lava 9e réglable sans
? y.j , w v * détérioration du linge - Chauffage
a apporter S W * 'usqu 3 ' él)U"i,ion Par 1Z ™ 20
2 kg. fy • ou 3 kwh. - Prix depuis frs. 650.-
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BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

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

Tél. (021) 22 69 25

Héliograpfek I
Vos héllos exécu- P
ces sur-le-champ m
et sous vos yeux W
jrâce à notre B
Installation ultra- r

moderne »

I é&mdnà I
1 NEUCHATEL §
Ê Saint-Honoré 0 |k

VILLE D'OSLO
Emprunt 4 1/2 % de 1955 de Fr. 25.000.000
Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 24 mai au 27 mai 1955, à midi ,
au prix de 100 % net. Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes !

Montant Fr. s. 25.000.000 (25.000 obligations au porteur de Fr. s. 1000— cha-
et coupures : cune).

Intérêts : iVi %, payables annuellement le 30 juin.

Durée et L'emprunt aura une durée ferme de 8 ans et sera ensuite remboursable
remboursement : au moyen de 8 annuités de Fr. s. 3.125.000.— dès 1963. Toutefois, la Ville

d'Oslo aura la faculté d'augmenter les amortissements ou de rembourser
entièrement l'emprunt dès le 30 juin 1965.

Garantie : La Ville d'Oslo s'engage , pour toute la durée de l'emprunt, à ne pas
émettre de nouveaux emprunts ayant priorité de rang sur le présent
emprunt, à moins de lui accorder le même rang.

Service de Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans
l'emprunt : aucune restriction en francs suisses librement disponibles. Le paiement

sera effectué , sans frais , aux guichets des banques soussignées.

Impôts : Le paiement des intérêts et. du capital sera exempt de tous impôts et
taxes norvégiens , pi-ésents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres
et le droit de timbre suisse sur les coupons serant acquittés par la Ville
d'Oslo. Les intérêts de cet emprunt sont, conformément à la législation
suisse actuellement en vigueur , exonérés de l'impôt anticipé.

Cotation : L'admission de l'emprunt , pour toute sa durée, aux bourses de Bâle,
Zurich , Genève et Berne sera demandée.

Le produit de l'emprunt est destiné à financer partiellement le développement des
usines électriques appartenant à la Ville d'Oslo . A cet égard , la Ville d'Oslo s'est engagée
à passer des commandes en Suisse pour un montant d' au moins 15 millions de francs , au
cas où des maisons suisses soumettraient des offres dan .s le cadre de celles de la concur-
rence.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues , sans frais , par tous les sièges, suc-
cursales et agences en Suisse des banques soussignées , qui tiennent à la disposition des
intéressés le prospectus officiel fournissant des renseignements sur la situation économique et
financière de la Ville d'Oslo.

23 mai 1955.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Graphologie - Chlrologle
et mariage

Le printemps est là, le
soleil brille , les oiseaux
gazouillent dans les ra-
mures, tout renaît à la
vie I —¦ Mais vous, Ma-
dame, pourquoi êtes-
vous triste ? La solitude
vous pèse ? — Adressez-
vous alors à

Madame JACOT
Charmettes 13, Neuchfttel
qui vous trouvera le
compagnon que vous dé-
sirez.

Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous.
Tél . 8 26 21.

Vos

STORES
par

N. Junod
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Tél. 5 4110

Vous désirez...

AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX
VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous ;
nos services vous aideront à trouver la solution de vos problèmes

LA SOCIÉTÉ DE RANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

1874

Place A.-M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
N E U C H A T E L

¦

PENTECOTE
Dimanche I EC A V AN T C

29 mal -LEO H t H H  l « -MONTREUX
(cueillette des narcisses)

Fr. 15.— Départ : 8 heures

Dimanche ¦ a n  ni pii
29 mal LHU"DLEU-KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7h.30

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER «,,„«
on RABUS, optique* Tél. 5 il 38



Une question toujours plus actuelle,
la lutte contre la pollution des eaux

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi après-midi à Lausanne, de-
vant une nombreuse assistance, l'As-
sociation suisse pour le plan d'aména-
gement national, section de la Suisse
occidentale (A.S.P..-V.N.) et l'Associa-
tion romande pour la protection et
la défense des eaux (A.S.P.D.E.) ont
tenu une séance commune d'informa-
tion. Une loi fédérale récemment entrée
en force va tenter de coordonner la
lutte qu 'il convient d'entreprendre sans
plus tarder si nous voulons vraiment
que le mal ne prenne pas une nou-
velle ampleur.

On connaît en effet la situation. En
raison de la prolifération des agglomé-
rations citadines d'une part, de l'aug-
mentation ., du secteur industriel de
l'autre, rivières et 'lacs absorbent cha-
que année des flots toujours plus
nombreux d'eaux usées, des monceaux
grandissant de gadoues et autres pro-
duits résiduels qu'ils ne sont plus
capables de « digérer ». Si des lacs
comme le Léman ou celui de Neuchâtel
sont encore sains, il n'en va plus de
même de ceux de Morat ou de Zurich.

Les résultats ? Il n'est pas nécessaire
d'y insister. La faune meurt lentement ;
les dangers d'épidémies s'accroissent.
Or, les centres urbains ont de plus
en plus recours aux eaux des lacs
qu 'il convient de traiter avant de
les livrer à la consommation. Par
un phénomène naturel, les autres sour-
ces d'alimentation ont tendance à
diminuer. Il convient donc de préserver
d'une lente agonie les grandes nappes

lacustres dont nous disposons encore.
Et par un curieux retour des choses,
des mesures d'hygiène, excellentes en
soi (le tout à l'égout des villes pour
en citer une) tendent à reporter le
mal un peu plus loin. Si les villes
sont moins le centi-e d'épidémie, ce
théâtre s'est déplacé vers les cours
d'eau et nappes lacustres.

A la campagne, il s'agit d'amener
les populations à rompre avec des
habitudes ancestrales. Dans un cas
comme dans l'autre tout est à faire,
tout est à reprendre à la base. Certes,
là loi fédérale nouvelle y aidera.
Encore convient-il que cantons et com-
munes coordonnent leurs efforts , pré-
voient une équitable péi-équation des
frais qu'entraîneront les techniques
nouvelles destinées à couper le mal
à sa racine. Les -instaMationis pour
le traitement des eaux usées doivent
pouvoir se multiplier partout où la
menace est la plus grande. De tout
cela, les orateurs de la journée, MM.
Léon Desbiolles, ingénieur cantonal à
Fribourg, président de l'A.S.P.A.N.,
Suisse occidentale ; G. Dutoit , chef du
service cantonal des eaux au départe-
ment des travaux publics à Lausanne ;
Georges Técoz, ingénieur chimiste, pré-
sident de l'Association romande pour
la protection et la défense des eaux,
l'ont évoqué dans leur tour d'horizon
illustré en fin de séance par la pro-
jection d'un excellent film sonore
« Eaux menacées ». On voudrait le voir
« visionné » dans les milieux les plus
étendus possibles, tant il est parlant
et convaincant.

B. V.

En Autriche
les communistes

lancent une campagne
contre le réarmement

VIENNE, 23 (Reuter). — A la veiMe
de la ratification du traité d'Etat au-
trichien, qui prévoit la réintroduction
du service militaire obligatoire, les
communistes viennois ont entrepris une
campagne contre le réarmement autri-
chien- en lançant le slogan : . « Sans
nous ! » Ils assuirent que '- les grandes
puissances auraient reconnu la neutra-
lité die l'Auitriche et qu'ainsi, une police
« efficace • -suffiirai t amplement à la
¦sécurité intérieure. Le parti entend en
outre organiser urn plébiscite avant la
ratifica tion.

L'« Ambeiter-Zeitung », socialiste, a
.publié dimanche les diéctairations de dif-
férents jeunes lecteurs qui s'opposent
à priori à faiire du service militaire.
Le parti socialiste ne se (raMie toute-
fois pas à la campagne communiste. Il
se borne à souligner qu'une .Autriche
libre n 'a pas besoin d'une armée de
citoyens pour se défendre contre ses
voisins armés jusqu'aux deçts. Le parti
populaire partage ce point de vue.

Chou En-Lai
esl bien disposé à l'égard

des Etais-Unis
déclare le délégué Indien

Krishna Menon
HONGKONG , 23 (Reuter). — Arri-

vant d'e Pékin où U a passé' une di-
zaine de jours, le diplomate indien
Krisbma Menon a déclaré dimanche à
Hongkong, aux représentants de la
presse, qu'il avait eu constamment l'im-
pression que le premier ministre chi-
nois Chou En-La i était bien disposé
à l'égard des Etats-Unis, i II a ajouté
qu'il alla it tout d'abord faire rapport
au premier ministre Nehru avant de
faire des déclarations sur son séjour
dans la capitale chinoise. ' H- a toute-
fois 'laissé entrevoir la possibilité de
nouvelles négociations.

Le colonel Nasser
veut rétablir un régime

socialiste

EGYPTE

PARIS, 23 (A.F.P.) — «Le gouverne-
men t de la révolution établira en Egyp-
te non seulement un régime démocrati-
que, mais aussi un régime socialiste »,
a déclaré le colonel Gamal Abdel Nas-
ser, pi-ésident du Conseil égyptien, dans
une allocution prononcée à l'occasion
de la fête du Bairaim — qui marque la
fin du Ramadan.

GRANDE-BRETAGNE
• -

Présage
pour les élections générales ?

LONDRES, 24 (A.F.P.) — A la suite
des élections qui viennent d'avoir liéù
à LIverpool, lea travaillistes ont obtenu
la majorité au Conseil municipal de la
ville, majorité que les conservateurs
détenaient depuis un siècle.

Dix-huit conseillers travaillistes ont,
en effet , été élus en remplacement dé
quinze conservateurs sortants, deux li-
béraux et un indépendant, - .r. y tyy :.

Les conservateurs <
ont perdu

une majorité séculaire :
à Liverpool

174 navires immobilisés
par la grève des dockers

LONDRES, 23 (A .F.P.) — RIus de
cent septante-qu'abre noivires, dans les
cinq ports d'Angleterre affectés par la
grève du- syndicat autonome des arrij -
meuns et dockers, se trouaient plus ofl
moins immobilisés, lundi après-midi. :

Dix-fiuit mille ' airr-imeurs et dockers
ont interrompu leuV travail. ¦(

Le Foreign Office ne tient pas
compte de la « déposition » dé

Bao-Daï o? t ^
LONDRES, 23 (A.F.P.) — Le premier

ministre, sir Anthony Eden, a reçu un
télégramme du « comité (révolutionnai-
re » du Sud-Viet-nam. l'informant de la
décision de cet organisme de « dépo-
ser » Bao Daï , le chef de l'Etat. .;'

Dans les milieux autorisés- bri tanni-
ques on déclare qu'aucun e suite ne sera
dojjn ée à cette communication. .4ux
yeux du gouvernement britannique, ce
« comité révolutionnaire » n'a « aucune
base juridique » et par conséquent ses
déclarations n'ont aucune validité.

La Gramde-Rreta'gne, rappelle-t-on, re-
connaît l'Etat du Viêt-nam et entre-
tient des relations diplomatiques avec
ce pays. Cette reconnaissance implique
la reconnaissance de Bao Daï comme
chef de l'Etat.

Selon les informations parvenues à
Londres, l'action de ce c comité révo-
lutionnaire » ne serait pas appuyée par
le premier ministre M. Ngo Dinh Dierri.
Ce dernier, ind ique-t-on dans les ml<-
lieux informés, essaierait actuellement
de se dégager de l'emprise qu'aurait pu
avoir sur lui , à un certain moment , ce
comité.
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(£ Pas d'engagement en politique intérieure
Q Action résolue pour la construction européenne

. . "• : ¦  . ¦ 
M ii

Notre correspondant de Paris nous télêphoiie :
Le congrès du Mouvement républicain populaire qui vient de se tenir

à Marseille, aura été marqué par le refus des démocrates-chrétiens de
s'engager sur le plan de la politique intérieure. Allié à la droite dont i\
forme l'aile gauche, le M.R.P. n'a pas perdu l'espoir de se retrouver
un jour aux côtés des socialistes. '

Il craint d'autre part que les so-
cialistes restés dans l'opposition ne
se laissent tôt ou tard prendre aux
invitations à l'unité que lancent sans
répit les communistes. L'ombre du
front populaire inquiète donc le M.
R.P. ; mais il s'est gardé de prendre
le moindre engagement ou de faire
la moindre promesse à ses voisins
de gauche, comme de se montrer
trop sévère pour ses partenaires ac-
tuels cle la droite.

Accélérer la construction
de l'Europe • ' ' - ¦ •

Discret sur leurs desseins en politi-
que intérieure, les démocrates-chrétiens
se sont montrés beaucoup plus nets en
ce qui concerne la politique extérieure
de la Fcrance. Ils désirent que là l'on
poursuive et que l'on accélère la cons-
truction de l'Europe.

Au moment où une active campagne
est menée par les cinq partenaires de
la France au sein de lia C.E.C.A. pour
une extension de la comiroiuinauté, la
prise de position du M.R.P. prend tou-
te sa valeur : ses représentants dans
le gouvernement vont faire pression
sur M. Edgar Faure pour qu'il demande
à M. Jean Monnet de rester à la pré-
sidence du « pool », ce que jusqu'ici, le

président du conseil a refusé. Cette
démarche s'accompagnerait bien enten-
du d'une acceptation de principe de
l'élargissement du « pool » à d'autres
domaines que le chau-bon et l'acier :
transports et énergie, y compris le càp
échéant, l'énergie atomique.

Mise en garde contre les
solutions neutralistes

Mais surtout, le M.R.P. par la voix
notamment de- M. Robert Schuman, a
marqué sa crainte de voir la- France
prêter une oreille trop complaisante
aux solutions neutralistes que l'U.R.S.S.
s'apprête à propager. Après . la neutraf-
lisation die l'Autriche, 'ne sera-t-on pas
tenté d'accepter celle de l'Allemagne ?
C'en serait fini alors de l'Europe. H
s'agit d'Oritic de poussefOà la construc,.
tion européenne, « d'enchaîner TAllemar
gne à .l'Occident-» et le.plus rapidement
possible. .

Mais . lés associés des . démocratesl-
chrétiens ne sont pas. tous,, et il s'en
faut , aussi « européens ». Si donc le
ipaiiiti de M. Bidault enttend- que les ré-
solutions de son congrès soient autre
chose que des vceux pieux, il risque bien
de provoquer à bref délai, SUT le plan
de la politique intérieure, la rupture
qu'il s'est attaché à éviter pour ce qui
concerne la politique intérieure.

INTERIM.

Les enseignements
du congrès M. R. P.GLARIS, 23. — La Cour crimin elle de

Glaris a eu à s'occuper d'un accident
de montagne. Le jour de Pentecôte de
l'année 1954, un couple de Zollikon ,
près de Zurich , se trouvait dans le
massif des Clau-ides, pour tenter l'ascen-
sion, malgré le mauvais temps, du
Scheerhorn. Mais à 2852 mètres d'alti-
tude, le couple s'égara pendant des
heures dans une tempête de neige et
dans le brouillard. Les cris du mairi
furent entendus à ia cabane «Planura».
Le gardien et deux alpinistes arrivèrent
k trois cents mètres des deux égarés,
mais ceux-ci, on ne sait trop pourquoi ,
s'éloignèrent des sauveteurs et se diri-
gèren t dans un tout autre endroit pour
se perdre à nouveau dans les parois
abruptes situées au-dessus die la Sand-
alp. Après avoir erré pendant des heu-
res, les époux décidèrent de bivouaquer,
mais dans des conditions très difficiles
et fort précaires.

Le lundi matin , le temps s'étant
éclairci, le mari alla seul à la cabane
des Glarides. La colonn e die secours,
partie sur-le-champ, trompée par les
renseignements inexacts de l'homme,
n'arriva au bivouac que quelques heures
plus tard. La femme avait déjà suc-
combé.

La cour s'est ralliée aux réquisitions
du procureur et a condamné le mari
pour homicide par négligence. En effet ,
la responsabilité de tout ce qui est ar-
rivé lui incombe. Excellent alpiniste,
qui avait fait de nombreux cours de
montagne et de ski au service militaire,
il aurait dû savoir quel équipement
était nécessaire pour une telle ascen-
sion. Or, l'équipemen t du couple était
nettement insuffisant : pas de corde,
pas de linge de réserve et pas de pelle
à neige. La femme n'était pas bonne
skieuse et n'avait pas les qualités phy-
siques nécessaires pou r un tel tour.
D'autre part, son équipement était aussi
incomplet. Le mari n'a pas non plus
organisé le bivouac comme il l'aurait
dû. Toutes ces cii-constances ont causé
la mort de la femme.

La cour a condamné le mari à un an
de prison, sans sursis.

Un alpiniste condamné
à un an de prison

pour homicide par négligence( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aujourd'hui encore, on se demande si
une analyse de ces diverses taches de
sang, qui n'a pas été faite, n'aurait pas
permis, en déterminant celui qui était
propre à chacune des victimes, de s'ex-
pliquer plus exactement comment s'était
déroulé un drame qui avait été, d'ail-
leurs, précédé, quelque temps aupara-
vant, à Neuchâtel, d'une tentative de
suicide de la part de Mary T.

Les circonstances demeuraient mysté-
rieuses et l'enquête fut poursuivie, en
se heurtant, toutefois, sans cesse à de
nouvelles difficultés.

Cela, aussi, parce qu'on avait appris
que les deux jeunes gens s'aimaient
profondémen t et que, pendant les cinq
derniers jours, avant le drame, ils
avaient paru vivre très heureux.
Les victimes s'étaient connues

à Neuchâtel
On eut connaissance encore que ce

fut à Neuchâtel qu'une idylle, qui de-
vait se terminer si tragiquem ent, se
noua entre le jeun e Iranien et la jeune
Suissesse.

Au mois d'avril, Mary-Olga T. quit-
tait, cependant, la ville pour retourner
à Londres, dans, ,5a famille. Son ami
devait l'y* rejoindra. Mais l'autorisation
d'entrer en Angleterre lui fut refusée,
les difficultés que l'on connaît ayant
surgi entre l'Iran et la Grande-Bretagne.

Ce fut alors qu'il fit revenir en
Suisse, et à Genève, Mary T., avec un
billet d'avion qu'il lui envoya.

L'inculpation

vu inculper de meurtre et éventuelle-
ment de meurtre par passion, de meur-
tre à la demande de la victime ou en-
core d'incitation et d'assistance au
suicide.

L'audience
A l'audience du matin, il a été révélé

que deux témoins de marque, qui
avaient logé à l'hôtel du Rhône et qui
s'y trouvaient lors du drame, n'avaient
pas pu être atteints. Ce sont un homme
polit ique iranien très important et le
propre beau-frère et petit-cousin du
prévenu, lui-même de famille princière,
le prince Ali Rizza Pahlevi.

Au cours de son interrogatoire, Amir
D. ne s'est pas rétracté sur les décla-
rations qu'il avait faites à l'enquête,
sauf sur un point . Il n 'y aurait eu au-
cun tiers mêlé au drame, ainsi qu'il
l'avait primitivement laissé entendre.

Le tribunal a jugé devoir se trans-
porter immédiatement sur place, à l'hô-
tel du Rhône, ce qu'il a fait dans la
mat inée encore. Là, avec certains témoi-
gnages, il a pu apprécier plus exacte-
men t la manière dont l'événement se
serait passé.

Vn tiers ?
Au cours de l'audience de l'après-

midi , .Amir D. a laissé entendre de nou-
veau qu'un tiers a fort bien pu jouer
un rôle capital dans le drame. Il y
aurait eu une altercation entre son
beau-frère, Ali Rizza Pahlevi, le frère
du shah, mais il ne se soiwient bien
que d'avoir reçu un coup à la tête,
après quoi , il a perdu la mémoire de
ce qui s'est passé.

Dans cette , troublante affaire, c'est le
procureur général lui-même, M. Charles
Cornu , qui a voulu soutenir l'accusation

En. définitive, le j eune Iranien s'est
On a appris de plus que son amie,

Mary-Olga T., dont la mère est irlan-
daise et qui, étudiante à Neuchâtel,
avait rejoint sa famille à Londres, se-
rait retournée auprès de D. à Genève
sans avertir ses parents.

On pense que le jugement ne pourra
être rendu que vendredi.

Ed. BAUTY.

Drame mystérieux
LA VIE NA TIONA LE

(COURS OE C L O TU R E )

ZURICH C0"™ an
OBLIGATIONS 20 mal 23 mal

8 <A % Féd. 1945, Juin 103.— 103.—
8%% Fédér . 1946. avril 102.— 102.—
8 % Fédéral 1949 . . .  101 H 101 Vt
3 V, C.F.F. 1908. dlît. 101 y d 101 94 d
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101.— 100 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1380.— 1385.—
Société Banque Suisse 1285.— 1297.—
Crédit Suisse . . . . .  1395.— 1405.—
Electro Watt 1385.— 1385.—
Interhandel 1435.— 1435.—
Motor-ColombUB . . . 1193.— 1205.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . 85.— 85.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 315.— 315.—
Réassurances, Zurich 10700.— 10800.—
Winterthour Accld. . 8675.— 8600.—
Zurich Accidents . . .10300.— d 5400.—

2 nouv. pr 1 anc.
Aar et Tessin . . .. 1380.— 1377.—
Saurer 1185.— 1187.—
Aluminium 2790.— 2795.—
Bally 1030.— 1045.—
Brown Bovert 1800.— 1855.—
Fischer 1425.— 1425.—
Lonza . . . . . . . . ..  1199.— 1210.—
Nestlé Allmentana . . 2002.— 2008.—
Sulzer 2270.— 2340.—
Baltimore 195.— 195 V,
Pennsylvanie 116.— 116 '-4
Italo-Argentlna . . . .  33% 34%
Royal Dutch Cy . . . 635.— 639.—
Eodeo 55 Vi 55 %
Standard Oil 484.— 484.—
Du Pont de Nemours 816.— 826.—
General Electric . . . 220.— 223 Vs
General Motors . . . .  410.— 414.—
International Nickel . 273.—ex 274.—
Kennecott 450.— 451.—
Montgomery Ward . . 331.—- 333.—
National Distillera . . 88.— 88 Vt
Allumettes B 60.— 60.— d
D. States Steel . . . .  354.— 357.—

BALE
ACTIONS „„„,.

Ciba 3630.— 3635.—
Schap'pè ' 760.- 760.- d
Sandoz • 4520.- 4520.-
Gelgy nom 4800.- 4800.-
Hoffmann-La Roche 9273.— 9275 —

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  867 Vi 865.— A
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 850.— d
Romande d'Electricité 765.— d 770.—
Câblerles Cossonay . . 3900.— o 3750.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— 1650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156.— 156 Vi
Aramayo 27.— 27. a
Chartered 37.— d 37.— d
Gardy 310.— 305.— d
Physique porteur . . . 580.— 582.—
Sécheron porteur . . . 915.— 532.—
S. K. F. . . . .  ---. - • 265.— 264.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE

ACTIONS 20 mal 23 mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 305.— d 300.— d
Câbles élec. Cortaillod 12800.— d 12800.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1675.— d 1675.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1540.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
¦ Suchard H01. S.A: «A» 405.— 400 — d
Tramways Neuchâtel 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'4 1932 103.— 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.25 d 102.— d
Etat Neuchât . 314 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch . 3% 1947 101.75 d 101.75 d
Com Neuch . 3"'n 1951 100.50 d 100.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3M> 1947 102.50 d 102.— cl
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3 '4 1951 101.75 d 101.50 d
Elec. Neuchât . 8% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram Neuch. 3!<> 194R 101.50 d 101.50 d
Chocol . Klaus 3'/4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3 Vt 1958 101.50 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 101.— d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

du 23 mal 1955
Achat Vente

France L14 1.18
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 % —.69
Allemagne . . ..  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 16 —
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale nuuchâtelolse

Billets de banque étrangers

CHRONIQUE
RÉGIONALE

A propos
de l'empoisonnement
des eaux du Seyon

Des précisions de l'inspectorat
de la pêche

Dans notre numéro du 18 mal nous
avons publié une information concer-
nant l'empoisonnement des eaux du
Seyon, un certain nombre de truites
vivant dans cette rivière ayant péri le
mercredi 11 mai par suite de la pollu-
tion de l'eau. A ce sujet, l'Inspectorat
de la pêche nous donne les précisions
suivantes:

Ces dernières années, le . Seyon était
régulièrement repeuplé en , .alevins et
estivaux de truite de rivièçe par les
soins du Service cantonal die la pèche
et de la chasse. Mais à la suite d'em-
poisonnements réguliers et périodiques
j'ai avisé la Société des pêcheurs de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz :qu'il nous
paraissait inutile de faire des frais
pour un repeuplement par trop hasar-
deux et aléatoire. C'est alors que la
dite société a pensé utile de repeupler
le Seyon à ses frais au moyen de trui-
telles arc-en-ciel. Une fois de plus, les
événements sont malheureusement -ve-
muis confirmer nos craintes et il est
regrettable que les efforts de notre
société de pêcheurs n'aient pas été
mieux récompensés.

Il convient de signaler également
que nous avons entrepris non seule-
ment une étude mais aussi une action
afin d'épurer le mieux possible les
eaux du Seyon. C'est ainsi qu'une im-
portante fabrique du Val-de-Ruz a été
informée qu'elle devait procéder à l'é-
puration de ses eaux et au . cours de
l'année passée les travaux nécessaires
ont été effectués. Mais cela ne suffit
pas, et les malheurs du Seyon pro-
viennent avant tout de deux causes
contre lesquel les il est difficile de lut-
ter : par suite de pompages et de dé-
rivations diverses le débit de la riviè-
re est très faible, et des eaux impures
même en petites quantités provoquent
raipidement une vague de mortalité par-
mi les poissons. D'autre part, à certai-
nes époques de l'année, les agricul-
teurs du Val-de-Ruz ont l'habitude de
c perguer » leurs champs et il suffit,
si le Seyon est bas, qu'un peu de purin
gagne la rivière soit par les collecteurs
de drainage, soit par la pluie, pour que
les truites périssent en grand nombre.

C'est dire que le problème du Seyon
est extrêmement difficile à ,  résou dre,
et tant que les risques de pollution ne
seront pas éliminés il est certainement
très risqué de rempoissonner ce cours
d'eam.

A.-A. QUARTIER.

| VAL-DE-RUZ |

NOIRAIGUE
La troupe an village

(c) Unie compagnie d'école de recrues
die D.C.A., avec son imposant matériel
stat ionne pour quelques jouns dans la
localité en vue die manœuvres avec les
autres subdivisions cantonnées dans
la région. .. . :  -~

VflL-DE-TRflVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée

de l'Union des voyageurs
de commerce

de la Suisse romande
(c) L'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande a tenu son as-
semblée des délégués samedi et di-
manche, k la Chaux-de-Fonds. Les par-
ticipants, sous la présidence de M. Mar-
cel Meyer, président central, se réunirent
samedi après-midi, k l'aula de l'Ecole
de commerce pojjr la séance administra-
tive, pendant que les dames effectuaient
une agréable sortie sur les bords du
Doubs.

Le soir, un dîner aux chandelles de
plus de 200 couverts rassembla les voya-
geurs de commerce dans la grande salle
de l'Ancien stand, sous la présidence
de M. Marcel Lévy, président du co-
mité d'organisation. La réunion coïnci-
dant avec le 50me anniversaire de la
section de la Chaux-de-Fonds, de nom-
breux discours en soulignèrent la belle
activité. MM. Jean-Loj ils Barrelet , con-
seiller d'Etat et Gaston Schelling, pré-
sident du Conseil communal, apportèrent
le salut des autorités. MM. Marcel Meyerj
président du comité central , Reymond ,
président de la section de Vevey - Mon-
treux, Pierre Julllard et Augustin Lu-
gon, représentant les associations gene-
voise et valaisanne, apportèrent k leur
tour des félicitations k la société Jubi-
laire. M. Roger Prétôt , président de la
section, termina en remerciant les dé-
légués de lejj i vive amitié.

Dimanche, les congressistes se ren-
dirent k Tête-de-Ran puis aux Geneveys-
sur-Coffrane où un déjeuner termina la
rencontre.

AUX MONTAGNES

KAFA calme la douleur sans-
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G  I E S
M A U X  D E  T È T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; .s'avalent rapidement , même

sans eau. v

La boîte Fr. 1,6(3
D a n s  l e i  p h a r m o e l a »  o l d r o g u e r i e*

CALMER sans déprimer

• ; jj -jj — —-s-jy :¦

GENÈVE, 23. — Lundi, en fin d'après-
midi , a eu lieu à Genève la séance
¦inaugurale du congrès des chirurgiens,
en présence de quelque 400 délégués,
séance au cours de laquelle a été célé-
bré le 20me anniversaire de la fonda-
tion, à Genève, diu Collège internatio-
nal de chirurgiens.

Zurich • Karachi
en 12 heures 16 minutes !
KARACHI , 23 (A.F.P.) — Un vol sans

escale Zurich-Karachi a été accompli
lundi , par un « Lockheed Supereonstel-
latkm » de la Pakistan International
Airl ines, dan s le temips record de 12
heures et 16 minutes.

C'est la première fois dans l'histoire
de l'aviation qu'un vol sans escale est
effectué entre les deux villes.

Séance inaugurale
du congrès des chirurgiens

à Genève
BALE, 23. — Les six premiers des

cent chars blindés « Centurion > , com-
mandés par la Suisse à l'Angleterre,
sont airrivés lundi dams le port de Pe-
tit-Huningue. Ils ont été transportés
pair la voie fluviale à bord du chaland
« Aletsohh'Orn » . Celui-ci repart ira pour
la Hollande d'où il .iiamènei-a graduel-
liememt par le Rhin, les 94 autres chars.

Dans le port de Petit-Huningue, les
blindés — des colosses de 50 tonnes —
sont chargés sur des vagomis spéciaux
des C.F.F. Ceux-ci ne possèdent que
trois vagons de ce type, de sorte que
chaque exipéditio-n ne peut comprendre
<Tue trois chairs. II s'agit de transports
difficiles qui ne peuvent avoir lieu que
de nuit en raison de la complication
des manoeuvres. Ces chars sont expé-
diés à Thoune.

Les six premiers chars
« Centurion » sont arrivés

à Bâle

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

Au stade olympique de Rome, 25,000
personnes assistaient k la phase finale
de cette étape et elles purent applau-
dir à un succès italien, car Botella fut
victim e d'une chute dans le premier vi-
rage et Nencini parv int à défendre
viotoir.ieusememt son maigre avantage
contre la meute lancée à ses trousses.
Le sprin t du peloton fut enlevé pair
Fausto Coppi , devant les rapides Al-
ban i, Benedetti et Monti.

Classement de l'étape
1. Gastone Nencini , Italie , 4 h. 40' 52";

2. Fausto Coppi, Italie, 4 h. 41' 05" ; 3.
Giorgio Albani , Italie ; i. Rino Bene-
detti , Italie ; 5. Bruno Monti , Italie ; 6.
Luciano Olancola , Italie ; 7. Gabrlele
Saura , Espagne ; 8. Riccardo Flllppl , Ita-
lie ; 9. Vlcente Iturat, Espagne ; 10. Dé-
siré Keteleer , Belgique , suivi du peloton
comprenant tous les Suisses, dans le
même temps que Coppi.

Al'issue de la neuvième étape, le clas-
sement général se présente comme suit :
1. Florenze Magrul , Italie , 40 h. 11' 12";
2. Bruno Monti , Italie , à 6" ; 3. Carlo
Clerici , Suisse, k 14" ; 4. Raphaël Gemi-
nlan i , France , à 16" ; 6. Gastone Nencini ,
Italie , k 18" ; 6. Fausto Coppi , Italie , à

i 31" ; 7. Aldo Moser, Italie , à, 36" ; 8.
| Wout Wagtmans, Hollande , et Gerrit

Voortlng, Hollande , à 54" ; 10. Nino
Assirelli, Italie , à 1' 03" ; 11. Hein van
Breenen , Hollande , à 2' 30" ; 12. Salva-
dor Botella , Espagne , à 5' 23" ; 13. Gian-
carlo Astrua, Italie , à 5' 25" ; 14. Nello
Lauredi , France , et Jean Dotto , France ,
à 5' 33". Puis : 20. Hugo Koblet , Suisse,
k 8' 52" ; 36. Remo Planezzl , Suisse, à
13' 37" ; 51. Emllio Crocl Torti , Suisse,
à 18' 03" ; 66. Max Schellenberg, Suisse,
à 24' 52" ; 76. Otto Meili, Suisse, à. 31'
39" ; 62. Fausto Luratl , Suisse, k 22' 40".

Brefs commentaires
Cette .(me étape aura été une étape

pour rien. EMe a parfois été assez ani-
mée, il y a bien eu quelques tentatives de
fuite, notamment celle de Koblet en fin
de course, mais il faut croire que
l'heure des grandes explications n'a pas
encore sonné, puisque tout est finale-
ment rentré «fans l'ordre. Mairdi , sur
le circuit de Frasoati (celui des pro-
cha in s championnats du monde) la lut-
te s'engagera peut-être plu s ouverte-
ment . Sinon , il faudra attendre l'étape
Naples-Scanno, qui se disputera jeudi
sur um paiTcours montagneux.

LE TOUR D'ITALIE

Ç Irrévocablement 1W — Wm Hl W m» »%> -BW W C O I F F E U R  I
X ce soir dernière JE Cl MB IH tm\ IM Mm* fia fil POUR DAMES ]

Pièces suisses 28.—/2S.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.30/7.60
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

ROME, 23 (Router). — M. Scelba,
président du conseil , et Mme Claiire
Boot h e Luce, ambasisadeuir des Etats-
Unis en' Italie, ont signé un accord aux
termes duquel les Etats-Unis «'enga-
gent à fournir k l'Italie des produits
agricoles excédentaires pour urne valeur
de 50 millions de dolla rs.

Selon cet accord, l'Italie recevra de
l'Amérique quelque 200,000 tonnes de
blé en contrepartie de livraisons de s*pa-
ghetti, environ 40,000 tonne» de coton
et une certain e quantité de tabac pour
la fabrication de cigarettes. Une partie
du capital américain sera investi en
Italie méridionale pour le développe-
ment économique de '' ' région.

L'Italie va recevoir du blé,
du cofion el du tabac

américains

Pour les vins dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
¦~,̂ ¦̂ ™̂,¦,",¦'¦,,!!MMHSS! ¦̂ «™W-¦̂ ™¦

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
de Roger SOMMER, pianiste

ENTRÉE LIBRE

J Allô ! All ô ! E
Ce soir W
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< UNIQUE GALA

: LES PETEES |
SISTERS I

Juniors
Edith • Joyce H*

i dans leurs tours K
i de chant

Ne manquez pas tb
< ce spectacle HL
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AU JOUR JLE JOUR

Le soleil luit-il pour tous ?
On n'est pas toujours conscient

de ses privilèges.
Il est des familles où l'on discute

ferme pour savoir s'il vaut mieux
passer l 'été qui vient au bord de
la mer ou à la montagne.

Il en est d'autres où la question
ne se pose pas. Ce sont celles, sou-
vent, où le changement d'air, la
cure de soleil ou d'altitude seraient
par ticulièrement nécessaires : fa -
milles nombreuses , aux conditions
d'hygiène douteuses , aux ressources
trop modestes. Là, où le soleil p é-
nètre moins qu'ailleurs, il f a u t  pré-
cisément renoncer à ces dép lace-
ments vivi f iants , où l'on ferai t  pro-
vision de santé p our le reste de
l'année.

Il g a des années que le Mouve-
ment de la j eunesse suisse romanT
de s'e f f o r c e  de redonner un sens
concret au dicton, selon lequel le
soleil luit pou r tous. Pour les pau-
vres gosses des villes et des bourgs
romands aussi , cette oeuvre sympa-
thique envisage d' o f f r i r  cette saison,
un mois au bord de l'océan ou
dans nos Préalpes à quelque 1800
pet its Suisses ou Français.

De « faire o f f r i r  ». vaudrait-il
mieux dire. Car il n'g a p as de
f o n d s  o ff i c i e l s  ou de ressources ca-
chées ailleurs que dans votre bon
cœur.

Une journée de camp revient en
gros à 5 f r .  Avant de boucler ses
baqages , chacun aura fa i t  le geste
qui rend son propre départ p lus
léger.

NEMO.

LA VILLE 

On nous écrit ;
Samedi, Jes eclaireurs du Bouquetin,

avec la collaboration des routiers du
Tison , ont donné leur soirée à la Salle
des conférences. -Après la présentation
du groupe, 'les louveteaux mimèrent
l'histoire de Mowgli (tirée du Livre
de la Jungle de R. Kipl ing), nous en-
tra î nant tout de suite dans une am-
biance exotique. Le c Secret d'Escar-
mador » fut en quelque sorte l'histoire
d'une patrouille de^ jeunes scouts à la
recherche d'un bonheur ; histoire en-
trecoupée d'aventures où se mêlent des
activités techniques, des chants, une
étonnante séance de fakirisme, avec
une fin un peu ironique : « Que cha-
cun balaie devant sa porte et Neu-
châtel sera propre ! » .

Pour beaucoup, -le clou de ce spec-
tacle fut une innovation révolution-
naire dans la tradition des soirées scou-
tes, les New-Orteans Wild Cats, qui
furent très applaudis.

Les routiers du Tison interprétèrent
ensuite magistralement < Caracailla », tra-
gédie romaine et loufoque, où le ri-
deau se ferme SUT um petit tas de
cadavres ï

Nelly et Willy, ainsi que Bénos, du
Coup de Joran, apportèrent quelques-
unes de leurs fraîches créations. No-
tons awssi que le dynamique animateur
Gôdôlô . (M. Rochat) avec son insépa-
rable guitare fit participer toute la
salle à des chants mimés qui déridèrent
les plus moroses pendant les change-
ments de décors.

Le chant des adieux vint mettre un
point final à cette soirée très réussie.

Sous les verrous
Un n ommé V., d'origine fribourgeoi-

se, a été arrêté dans son canton pour
vol d'une bicyclette à Neuchâtel. Il a
été remis par la police fribourgeoise
aux autorités judiciaires neuchâteloises
et écroué à ûa conciergerie.

Soirée scoute

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 23 mai. —

Température : moyenne : 12,3 ; min. :
2,8 ; max. : 17,0. Baromètre : moyenne :
725,9. Vent dominant : direction : est ;
force : modéré jusqu'à 11 h. 15. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lao du 22 mai à 6 h. : 429,39
Niveau du lac du 23 mal à 6 h. 30:429,38

Prévisions (lu temps pour toute la
Suisse : au nord-est du pays, par en-
droits nuageux ; autrement, beau temps.
Température en lente hausse. Faibles
vents locaux.
MÊÊÊammmmmÊÊÊÊÊÊÊËÊÈÊËËÊÊÊiÊÊÊitÊÊmilÊÊntm

Fête du centenaire
de l'Union chrétienne féminine neuchàteloise

La tripl e évolution de la vie adoles-
cente féminine surtout , dans la fa-
mille, dans ses loisirs, dams la profes-
sion enfin , pose, depuis un demi-
siècle en particulier, de multiples et
délicats problèmes aux aînées. Parmi
ces dernières, il faut placer au premier
rang et admirer les femmes actives,
compréhensives, enthousiastes, dont la
tâche — don t l'idéal devrions-nous dire
— est de placer et de maintenir les
jeunes filles, lies fillettes d'aujourd'hui
sur le bon chemin.

11 y a cent ans, chez rious, dans un
jol i coin du vignoble, Anna de Perrot
fond ai t la première section suisse des
U.C.J.F. Cette même année, en 1855,
la toujours très vivance Y.W.C.A. se
fondait en Angleterre également. Il nous
a donc été offert , en 1955, le privilège
d'assister , dans la joie et la grat itude,
aux fêtes du centenaire de cette section
neuchàteloise.

Un culte à la Collégiale réunit aînées
et cadettes, qui entendirent le pa steur
Cand pau'ler sur ce sujet : « Dévelop-
pez les dons qui vous furent accordés ».
auprès quoi , les cadettes s'adonnant aux
plaisirs du pique-nique, et des jeux
de plein aiir, les aînées se retrouvèrent
fort nombreuses, à la Rotond e pour un
déjeuner très animé , agrémenté cons.
tamoient d'aimables discours, félicita-
tions à la centenaire, statuts venus de
toutes les sections sœurs, de Suisse
française et de Suisse allemande. Mme
Perregaux, de la Sagne, salua ses in-
vités de la plus gracieuse manière, ces
invités qui étaient MM. Clottu, con-
seiller d'Eta t, Humbert-Droz, conseiller
communai , Ramseyei-, pasteur, Mile De-
nise Berthoud , présidente die l'Alliance
de sociétés féminines suisses, les re-
présentants de la presse, etc. M. Olottu,
chef du département des cultes, établit
un heureux parallèle entre notre Ré-
publique et canton, centen aire de fraî-
che date, ot la souriante centenaire de
1955, alerte, en pleine forme et belle
activité. Il est précieux , pour l'Eglise,
que l'œuvre féconde de l'Union chré-
tienne complète l'éducation familiale, il
est excellent aussi que des relations
se nouent de pays à pays, entre les
jeunes gens, les jeunes filles de ces
groupements actifs, pour une plus étroi-
te fraternité spirituelle. La jeunesse
est l'espoir de l'Etat, il convient qu'elle
soit appuyée, comprise, soutenue, et les
moniteurs, les monitrices des Unions
chrét iennes sont des citoyens qui mé-
ritent la pleine adhésion des autorités
à leur activité excellente.

M. Rajmseyor apporta le salut de la
paroisse entière, qui est honorée d'avoir
ces congressistes fêtant, un si beau
centenaire, eit qui comprend que les re-
lations doivent aller en «'intensifiant
entre paroissiens et unionistes, ces
intermédiaires militants, de grande et

constante utilité, et qui tiennent, qui
maintiennent haut l'idéal de spiritualité
parmi la jeunesse.

Mlle Denise Berthoud, avocate, prit
ensuite la parole ,apportant le salut de
l'Alliance fém i nine suisse, souhaitant
crue se développent , en effet , les dons
de toutes, dans l'U.C.J.F. pour le pro-
fit  de l'activité professionnelle, ména-
gère , sociale. L'Union chrétienne est
apte, dans le cadre de l'Alliance suis-
se, de renseigner les jeunes femmes sur
tout, en tout, dans les domaines divers
auxquels, aujourd'hui, la génération
montant e peut ot doit vouer son in-
térêt et ses forces jeunes.

On entendit ensuite Mlle Thimann
parler des réfugiées , dont l'Union chré-
tienne s'occupe beaucoup depuis quel-
ques années , réfugiées en .Autriche, en
Allemagne, et qui peuvent venir, elles
ou leurs enfants, en vaca nces chez nous.
Mlle Roulet , pairla au nom des Amies
de la jeune fille, Mlle Châtela in, au
nom des éclaiireuses, M. Pipy, président
des U.C.J.G., se loue d'une bonne col-
laboration entre chefs et monitrices
des deux mouvements parallèles. An-
cienn e unioniste d'il y a soixante ans,
Mme Clerc-Marchand offrit enfin ses
pittoresqu es souvenirs du siècle der-
nier, dans une langue châtiée, imagée,
vivante, qui fait, certes , le plus grand
honneur aux humbles institutrices des
villages de jadis...

La Grande salle des conférences se
l'emplit, ensuite, d'um public sympa-
thisant, puis de toutes les unionistes,
adolescentes et cadettes, qui enten dirent
de bien aimables messages du comité
universel des unions chrétiennes, de
la président e centra le. Un choeur chan-
té pair les cadettes mit l'assistance en
humeur d'en entendre davantage. On
avait monté une petite revue des cent
ans de l'activité de l'Union en notre
canton. Gela nous valut les amusants
contrastes vestimentaires des demoi-
selles vêtues comme Madame l'An--
cienne ot des jeunes personnes d'au-
jourd'hui en pantalons et « blue-jeans «,
que nous trouvons leur aller très bien I
On aurait souhaité um peu de musique
pour les danses en particulier, l'accom-
pagmeine.nt du piano, pour les chan-
sons : tout le spectacle en aurait été
plus plaisant. (On y pensera la pro-
chaine fois , en 2055 !)

Un cuilte de sainte cène termina, en
fin d'après-midi, cette journée prin-
tanière ; toutes ces jeun es filles en
fleurs, réunies dans la joie et le con-
tentement, cont inueront la belle tra-
dition de gaieté dans la simplicité du
cœur, soutenues et entraînées qu'elles
sont , tour à tour, pair leurs aînées
fraternellement unies pouir le bien
oommium.

M. J.-O.

La protection du vallon de l'Ermitage
Tout espoir n 'est p as p erdu

Le délai de mise à l'enquête pu-
blique des p lans de construction
de garages dans le vallon de l 'Er-
milag e échéait le 18 mai. Plusieurs
oppositions sont parvenues au Con-
seil communal, qui n'a pas encore
pris de décision quant à une éven-
tuelle sanction.

Le Tribunal f édéra l , en acceptant
le recours formé par le construc-
teur — un entrepreneur de la ville
— contre les décisions négatives
du Conseil d 'Etat et du Conseil
communal, a tout de même imposé
au recourant des conditions assez
strictes. C'est ainsi que les cons-
tructions envisagées ne pour raient
servir que de remises pour les ma-
chines et véhicules de l'entreprise.
Ces machines ne devraient pas être
utilisées pour exécuter des travaux
dans les remises ou dans leurs
abords. En f in , aucun atelier ne
pourrait être installé sur cet im-
meuble.

D 'autre part , étant donné que le
vallon de l 'Ermitage est classé , se-
lon le règ lement d'urbanisme, en
zone rurale , d'ordre non contigu,
les constructions ne pourraient être
que d'un étage sur rez-de-chaussée,
avec gabarit à 30°.

Quoiqu 'il en soit , la construction
de garages dans le vallon de l'Er-
mitage équivaudrait à introduire
dans un des sites les p lus caracté-
ristiques et les p lus paisibles de
Neuchâtel un immeuble industriel.

Cela est inadmissible et notre po-
pulation n'accep tera jamais qu'une
telle atteinte soit por tée à un des
derniers îlots de verdure et de tran-
quillité situés à p roximité de la
ville, à deux pas des routes à gran-
de circulation, du bruit , de la vie
f iévreuse  de la cité. Jamais p lus
qu'aujourd'hui on n'éprouve autant
le besoin de découvrir un endroit
calme pour se désintoxiquer. Il n'est
que de voir le dimanche les centai-
nes de promeneurs dans le vallon
et la semaine les mamans et leurs
jeunes enfants  pour se convaincre
que tous les habitants de la ville
sont attachés à ce beau site de
l'Ermitage.

Et l'on p lacerait là des garages
pour camions et « bulldozers » ? A
quel ques dizaines de mètres d'un
home pour personnes âgées ? Ce se-
rait comme si l'on installait à de-
meure une concasseuse dans le Jar-
din ang lais ou sur le quai Oster-
wald.

Non, cela ne peu t être. Le Con-
seil communal, malgré le verdict
du Tribunal f édé ra l , ne désesp ère
pas de trouver une solution, qui
serait un échange de terrain entre
la ville et l'entrepreneur. Nos édiles
peuvent être assurés de l'appui de
la très grande majorité de la popu-
lation pour mener à bonne f i n  les
pourparlers engagés. L 'entrepreneur ,
qui par ailleurs est souvent chargé
par l 'Etat et par la ville d'impor-
tants travaux, doit se convaincre
que ses projets sont très impopulai-

res. Personne n'est opposé à la
construction de maisons d'habita-
tion dans le vallon de l'Ermitage.
Si nous réagissons si vivement , c'est
que le vallon pourrait abriter des
constructions de caractère indus-
triel.

Nous voulons espérer que l' entre-
preneur comprendra qu 'au-dessus
de ses intérêts , il g a ceux de la
communauté , des intérêts qu'on ne
peut monnager et qui sont le char-
me d' une ville , la beauté d'un site ,
sa tranquillité et le respect d' un
paysag e aimé.

D. B.

Une leçon inaugurale à l'Université

On nous écrit :
Il y a quelque temps, M. Roger Bader,

nommé récemment à une chaire de
mathématiques supérieures de l'Uni-
versité , a présenté, en séance publi que
et sous la présidence du recteur, sa
leçon inaugui-ale sur les rapports en-
tre les mathémathiques et la physique
contempoi-aincs.

Le nouveau pi-ofesseur a rappelé
d'aboi'd qu 'il occupait le premier une
chaire créée à la faculté des sciences,
en juillet 1953, et s'est proposé de
faire comprendre à quels besoins ré-
pondait le nouvel enseignement. Cette
chaire , créée à cause du nouveau di-
plôme de physi que délivré par l'Uni-
versité de Neuchâtel , comprendra gros-
so modo les méthodes mathématiques
de la physique. C'est le développement
considérable de la physique contem-
poraine d'une part et de certaines
branches correspondantes des mathé-
matiques d'autre part qui est à l'ori-
gine de créations de chaires dont Neu-
châtel n 'est qu'un cas particulier.

Rappelant  d'abord l'évolution des
mathématiques durant  la première par-
tie du siècle, M. Bader a montré com-
ment l'apparition de théories nouvel-
les (les mathématiques modernes)
avait profondément imprégné toutes
les mathématiques.  Dan.s un esprit de
pureté renouvelé , le mathématicien a
appris à manier des concepts plus
généraux et plus fondamentaux que
ceux de ses prédécesseurs. Pourtant
l'univers mathématique qui s'est ainsi
brusquement étendu n 'est pas devenu
fondamentalement autre. Et c'est en
considéi-ant plus particulièrement les
mathématiques utilisées en physique
que cette remarque est mise en évi-
dence.

Alors qu'une nouvelle théorie phy-
sique entra îne  une véritable révohi-
tion du langage pi-oprc à la physi que ,
les structures mathémati ques mises
en œuvre par les physiciens conser-
vent dans une large mesure leur va-
leur. Ceci tient en particulier au fait
qu'une même structure mathématique
ne s'applique pas k un seul domaine
bien déterminé du réel, mais au con-
traire peut intervenir dans des phé-
nomènes aussi distincts que les phé-
nomènes de gravitation, les phéno-
mènes électrostatiques ou encore
hydrodynamiques. Ainsi , la physique
mathématique ne se partage pas néces-
sairement en différents chapitres cor-

respondant aux différents champs du
réel , mais découvi-e des structui-es ma-
thématiques complexes communes à
certains de ces champs ; elle doit
s'efforcer d'analyser ces structui-es , de
prévoir ces rencontres et d'en com-
prendre les raisons profondes.

Pour montrer d'une part l'impor-
tance des mathématiques dans les théo-
ries physiques contemporaines , et d'au-
tre part le niveau élevé des techni-
ques mathématiques utilisées , M. Ba-
der est entré enfin dans certains dé-
tails plus techniques au sujet de la
relativité et des théories quantiques.
Son analyse montrait aussi comment ,
parfois , la physique avait trouvé dans
certaines théories mathématiques déjà
existantes ce qui était nécessaire à son
développement, et comment , inverse-
ment , les mathématiques s'étaient par»
fois appuyées saur certaines idées physi.
ques pour aller de l'avant. Pourtan t,
c'est le plus '.souvent la physique mathé-
matique qui presse les mathématiciens
purs et attend , pleine d'espoir , leurs
créations nouvelles , et c'est toujours au
prix d'un long effor t  et d'une certaine
volonté de dépouillement que s'élargit
peu à peu l'univers mathématique.

Mathématiques et physique contemporaines
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Il est grièvement blessé
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier après-midi , à 17 h. 45,
place Numa-Droz, à proximité de la
poste principale.

Un jeune cycliste, M. Pierre Schwae-
gli, porteur d'une laiterie de la place,
voulait gagner la rue de l'Hôtel-de-Ville,
venant du collège latin. .Arrivé à la
hauteur de l'avenue du lei'-Mars, comme
il roula it parallèlement à un autobus
de la ligne du Val-de-Ruz, ce dernier
l'accrocha , et le malheureux fuit préci-
pité sous l'avant du véhicule, dont le
conducteur ne l'avait pas aperçu.

Il fallut soulever l'autobus pour dé-
gager M. Schwaegli , qui fut conduit à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
d'une grosse plaie ouverte à la jambe
droite, et d'une commotion.

Le vélo est hors d'usage.

Un jeune cycliste
sous un autobus

Monsieur et Madame
Claude BRUNNER-LÏPPUNER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude - André
23 mai 1955

Portes-Rouges 105 Clinique Bonhôte

Monsieur et Madame
Richard MEDLI-RUEDIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Marc
23 mal 1955

Clinique du Crêt Bellev- a.- . U

(c) Deux cent cinquante délégués des
« Lions-Clubs » de Suisse et du Liech-
tenstein ont participé samedi et diman-
che, à Bienne, à leur 7me congrès, qui
s'est déroulé dans la salle des confé-
rences de la € General Motors », sous
la présidence de M. E. Grùnlnger, avo-
cat et notaire à Bâle.

L'assemblée a élu M. Hans Schnee-
berger, directeur à Rienne, comme nou-
veau gouverneur de district (président
central). Ce district groupe les vingt-
neuf clubs, avec sept cent cinquante
membres, du Liechtenstein et de Suisse.
II y avait également à désigner un can-
didat pour le poste de directeur inter-
national, au cas où la Suisse serait
appelée à assumer la direction générale
du mouvement mondial. Le choix se
porta sur M. Hector von Salis, de
Saint-Gall et Zurich.

Les délégués ont ensuite entendu une
conférence de M. Edgar Primault, pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie et de l'Office suisse d'expansion
commerciale, sur le problème de l'ave-
nir de notre horlogerie.

Le dîner officiel se déroula à l'hôtel
Elite. Et le dimanche fut réservé à un
pèlerinage à l'île de Saint-Pierre, suivi
d'un déjeuner à l'hôtel de l'Ours, à
Douanne.

Précisons que Bienn e et le Jura ne
forment encore qu'un club. Mais l'an-
née 1955 verra le Jura se séparer de
la cité do l'avenir pour constituer une
nouvell e section que présidera M. Max
Schweingimber, fabricant à Saint-Imier.

Congrès clos « Lions-Clubs »

LA CHALX-OE-FONDS

Heurtant un camion,
un motocycliste se tue

(c) Lundi à 18 heures, à l'intersection
des rues du Progrès et du Stand , un
camion bernois et une motocyclette
sont entrés en collision. Le conducteur
de la moto , un jeune homme de vingt
ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds, a
été conduit à l'hôpital par l'ambulance ,
souffrant  d'une fracture du crâne , mais
il est mort deux heures après son
admission.

Un enfant renversé et blessé
par une automobile

(c) Lundi à 14 heures , un enfant de
six ans, qui circulait le long de la rue
du Vensoix, a été renversé par une au-
tomobile. L'entant , qui se pla int de
vives douleurs à la tête et de plusieurs
blessures, a été conduit immédiatement
chez un médecin, où il a reçu les pre-
miers soins.

Au comité directeur
de « La Sentinelle »

Le comité directeur de la « Sentin el-
le » a appel é à sa présidence M. Ca-
mille Brandt .  ancien conseiller d'Etat,
en remplacement de 'feu Henri Porret.

AUX MONTflCNES

Hier_ matin, vers 9 heures, Mlle Iris
Jan , âgée de 26 ans , descendait une
route à Cheyres , à bicyclette, lorsqu 'elle
perdit soudain la maîtrise de son véhi-
cule. Elle tomba sur la chaussée et se
fit une fracture du crâne. Mlle Jan
perdit l'usage de ses sens, mais elle le
reprit dans l'après-midi.

La blessée a été conduite à l'hôpital
de la Broyé, à Estavayer.

GRANDSON
Après l'arrestation de Pichard
(c) .Après avoir été interrogé par M.
Dutoit , juge informateur, .Albert Pichard
a été conduit dans les prisons d'Yver-
don. Ainsi que nous l'avons annoncé,
il a avoué être l'auteur de tous les in-
cendies qui se sont produits depuis un
an, sauf celui de la ferme Henrioud,
à Belmont. Partout, il a mis le feu avec
des allumettes. A Corcelettes, il a uti-
lisé de l'étoupe sèche.

Dimanche soir, il avait acheté un
paquet d'allumettes chez une commer-
çante de la ville, qui fut très étonnée
de le voir vêtu de ses habits de tra-
vail...

Hier après-midi , la police de sûreté
et le juge informateur sont allés avec
l'incendiaire sur tous les lieux des si-
nistres,  pour procéder à des reconstitu-
tions. Il n 'est pas encore possible, pour
l'instan t, de savoir quels mobiles l'ont
poussé à agir.

Pichard affirm e avoir agi seul.

YVERDON
Un pied cassé

(c) On a mené à l'hôpital d'Yverdon
Mlle Madeleine Dupuis, âgée de 22 ans,
employée chez un coiffeur de la place,
qui , à la suite d'une chute, s'était cassé
le pied droit .

CHEYRES

Une jeune cycliste
se blesse grièvement

BIENNE

Un garçonnet tombe
dans la Thielle et se noie

(c) Un tragique accident s'est produit
lundi après-midi, peu avant 14 heures,
à la hauteur du pont de Nidau qui en-
jambe la Thielle. Le petit Théo Gerber ,
âgé de 11 ans, couché sur un mur sur-
plombant la rivière, avec plusieurs ca-
marades de sa classe, tomba subitement
à l'eau , pour une raison encore incon-
nue, et sans qu'il fût  possible de le
retenir.

Immédiatement, le professeur qui
accompagnait les élèves et un passant
qui avait aperçu le drame sautèrent à
l'eau afin de porter secours à l'enfant.
Mais le courant , très fort à cet endroit ,
avait déjà emporté le malheureux. Le
personnel de la plage, alerté, entreprit
lui aussi des recherches, qui n'avaient
pas encore abouti dans la soirée.

Un incendie
dans la fabrique Hauser

Dégâts importants
(c) Un début d'incendie s'est déclaré,
dans l'après-midi de lundi , au deuxième
étage de la fabrique de machines Hau-
ser, située k la rue de l'Eau. Les pre-
miers secours, immédiatement alertés,
tentèrent de maîtriser le sinistre, mais
il fallut faire appel à une section des
pompiers de la ville pour éteindre plus
rapidement le feu.

L'eau a fortemen t "endommagé les
ateliers et les dégâts sont très impor-
tants. On ignore comment le feu a pris
naissance.

RÉGIONS DES lflCS~~]

AUVERNIER

Promenade en avion
(c) M. de Chambrier, ancien habitant
de notre localité , membre du Conseil
généra l et président de la commission
scolaire, a, à son départ, promis une
promenade en avion à deux élèves
par classe, choisis parmi les plus ap-
pliqués, les plus assidus, et les plus
sages, accompagnés de quelques mem-
bres de la commission scolaire.

Cette promenade qui eut beaucoup
de succès, s'est déroulée, samedi, à la
grande joie des privilégiés.

VIGNOBLE 

Vu l'abondance tles matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Unie
page.

Quoique la température fût plutôt
basse, les quelque 600 chanteurs et mu-
siciens qui participèrent à la 48me Fête
des chanteurs et musiciens du district
de Boudry qui eut Heu sur l'emplace-
ment des fêtes à, Chez-le-Bart , eurent
le plaisir de voir une foule nombreuse
assister à leurs productions.

Excellemment organisée par la société
de chant « L'Helvétlenne » , de Gorgler,
cette manifestation connut un grand
succès.

Nous ne parlerons pas de la soirée
familière organisée le samedi , sinon pour
dire qu'elle fut très fréquentée . Quant
au dimanche, la fête commença par le
cortège traditionnel qui parcourut les
rues des villages de Gorgler et de Chez-
le-Bart .

La partie officielle, introduite par un
chœur de bienvemie du Chœur mixte
de la Béroche . fut l'occasion pour M.
Ed Lauener , président de la commune
de Gorgier , de souhaiter aux participants
une cordiale bienvenue, d'exalter ensuite
les vertus de la musique et d'apporter
aussi les saluts et les vœux de réussite
de l'autorité communale.

Dès 14 h . 15 les sociétés, soit six
corps de musique et onze sociétés de
chant donnèrent un concert très applau-
di qui se termina par des productions
d'ensemble.

CHEZ-LE-RART
Fête des chanteurs

et musiciens du district
de Boudry

(sp) Les recherches dos corps des deux
nanifragé.s ont continué hier devant
Chez-le-Bart, Sain t-Aubin , Bevaix, la
Pointe du Grain et Cortaillod, soit dans
un rayon de 3 kilomètres.

Montés sur sept bateaux, 14 gardes-
pêche et gendarmes des trois cantons
[riverain s, dirigés pair les sergents-ma-
jors Troyon , de Boudry, et Cruchon,
d'Yverdon, y ont pris part, de 6 heures
du matin à midi. Mais ils n'ont pas
abouti.

Les recherches continueron t dans la
mesure du possible. Elles son t ren dues
difficiles par la profondeur du lac qui
varie entre 60 et 150 mètres dans la
région où a sombré le canoë.

SAINT-ALBIN
Recherches toujours vaines

(c) Samedi après-midi , un motocyclis-
te, M. B., se rendait au-dessus du vil-
lage , par le chemin de la carrière ;
roulant à une assez vive allure, il se
trouva tout à coup en face d'une auto
descendant le même chemin. Les tieux
véhicules s'évitèrent de justesse mais,
craignant une collision , le motocycliste
obliqua trop à droite , sortit du chemin
et fit  une chute de 8 mètres dans la
carrière de M. Noseda.

Transportée à son domicile , la vic-
time de cet accident soufflait de gra-
ves contusions sur tout le corp, qui
ont nécessité, dans la joui -née de lundi,
son transport à l'hôpital pour un exa-
ment radiographique.
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SAINT-BLAISE
Un motocycliste

fait une chute de 8 mètres

t
Madame veuve Emile Barbezat , ses

enfants et petits-enfants, à Saint-Cer-
gue, à Nyon et à Lausanne ;

Madame et Monsieu r .Alfred Vallotton,
leurs enfants et petits-enfants k Nyon,
à Genève et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Gasdé,
leurs enfants et petits-enfants à Saint-
Cergue et à Nyon ;

Monsieur Louis Benoit-Gonin , à Saint.
Gei'gue,

et les familles alliées,
font part du décès de leur chère

sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
parente

Mademoiselle

Julie BENOIT-GONIN
infirmière à Neuchâtel

enlevée subitement à leur affection le
22 mal 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Cergue, mercredi 25 courant , à 15 heu-
res, à la chapelle catholique. L'honneur
sera rendu à la sortie du cimetière.

Une messe d'enterrement sera célé-
brée à l'Eglise catholique de Neuchâtel,
mercredi 25 mai, à 8 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Je vais vous préparer une place.
Je vous prendrai avec moi, afin

que là où Je suis, vous y soyez
aussi. Jean 14 : 1-3.

Madame Colin Perrelet, ses enfants,
petits-enfants, à Boudry, à Cheyres et
à Fleurier ;

Les familles Perrelet, en .Amérique ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Jeanne Betletti-Penrelet, à la
Chaux-de-Fonds et à Bienme ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Estelle Zinder-Perrelet, à Neu-
châtel ;

Madame Marthe Huther-Schwab, et
famille, à Colombier ;

Les familles Dubois, Oesch, Jaquil-
lard et alliées , ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère belle-
sœur, tante, grand-maman et marraine,

Madame Lina JAQUILLARD
née PERÇELET

endormie paisiblement à l'âge de 91
ans.

Colombier, 23 mai 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier mercredi 25 mai 1955, à 13 h. 30.
Culte au temple à 13 heures.

Madame Emile Zumbach ;
Monsieur et Madame Albert Zumbach

et leur fils René, à Berne ;
Monsieur et Madame Raymond Se-

gessemann-Zumbacb. et leurs fils Ivam
et Christian ;

Madame Claire Graf ;
Les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Emile ZUMBACH
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère et parent, enlev é à leur
affection , dans sa 83me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 23 mai 1955.
(Fahys 175)

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Bois 5 : 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 25 mai, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur Clément Loeffel, à Boudry ;
Monsieur Jean-Pierre Loeffel , à Bou-

dry ;
Madame Clémence Béer, à Boudry j
Madame et Monsieur Charles Chap-

puis-Beer et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Jladame Charles Las-

sueur, à Neuchâtel ;
Madame Rosi Lassueur, à Morges ;
Mons ieur Albert Lassueur, k Zurich |
Monsieur Emile Loeffel , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean Loeffel et

familles, à Colombier ;
Madame et Monsieur .Alfred Gi\ibar-

Loeffel et familles , au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
fon t part du décès de

Madame Lisa LOEFFEL-BEER
leur très chère mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une pénible maladie.

Boudry, le 22 mai 1955.
Père, que Ta volonté soit faite.

Mat. 26 : 43.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 25 mai, à 13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : « Clos fleuri ».

route de la Gaire 8, Boudry.

24 mai 1950 - 24 mai 1955

Hermann HOFFMANN
Cinjq années déjà passées sans toi

et pourtant ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

p tii iv. 1.1 cnai

(e) Le jeune Charles-Bernard Borel,
âgé de 14 ans, s'est jeté hier soir, au
Raya, sous le train de marchandises
partant du Locle à 20 h. 32. Le mal-
heureux enfant a été décapité.

Le convoi stoppa et le personnel du
train informa la police locale de ee
drame navrant. Un médecin , le prési-
dent du tribunal du Locle, M. Jean Bé-
guelin , son greffier et un gendarme se
sont rendus sur les lieux dans la soi-
rée et ont procéd é aux constatations
d'usage.

LE LOCLE

Un écolier décapit é
nai* lo train


