
«Nous possédons
beaucoup de terres
et ne vouions pas
celles des autres»

Détente diplomatique à Moscou

déclare Krouchtchev
MOSCOU , 10 (A.F.P.). — A Moscou ,

la réception diomnée lundi à l'ambas-
saide de Tchécoslovaquie, à l'occasion du
lOme anniversaire de la libération de
ce pays, a donn é lieu à de nouveaux
contacts personnels entre les dirigeants
soviétiques et les diplomates occiden -
taux.

Au cours des cérémonies de ces der-
niers jours , l'atmosphère était  des plus
détendu es et des plus cordiales.

On relève que pour la première foi s,
Jl. Krouchtchev , à cet te occasion , a pu
évoquer devant les diplomates occiden-
taux, les rapports entre le capitailisme
et le communisme. En levant, son verre,
le premier secréta ire - du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. a bu « pour la
coexistence des deux systèmes > , ajou-
tant.
(L i re  la suite en l ime page)

Le 20 juillet
au Tessin ?
M. Eisenhower s'est laissé fléchir;

il a accepté de rencontrer le ma-
réchal Boulganine en compagnie
de sir Anthony Eden et de M. Edgar
Faure, à condition qu 'un ordre du
jour acceptable soit fixé avant la
rencontre , et les Trois ont pu adres-
ser hier leur proposition à Moscou.

Depuis quelques jours, on savait
que les ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis, de France et
de Grande-Bretagne étaient tombés
d'accord , à Paris, sur le principe
d'une invitation lancée aux Russes
pour une conférence à quatre. On
savait que le président du conseil
français s'était rallié au plan de M.
MacMillan proposant une réunion
préliminaire à l'échelon le plus éle-
vé, puis une rencontre* des ministres
des affaires étrangères ; que M.
Foster Dulles y avait finalement
souscrit et câblé à Washington pour
conjurer le président Eisenhower de
modifier son attitude à cet égard.
Là réponse du chef d'Etat ne pou-
vait plus être que positive. La pu-
blicité donnée aux réticences améri-
caines faisait déjà le jeu de la pro-
pagande communiste. De plus, il
était à craindre qu 'un refus de M.
Eisenhower ne fît  le jeu électoral
des travaillistes anglais et même des
démocrates américains favorables à
une politique de « coexistence ».
Mieux valait donc en finir.

tYJ tYt tYt

La date de la conférence à quatre
n'est pas encore fixée (on parle
du 20 juillet) et l'on ignore enco-
re où se réuniront les « Grands ».
Ces derniers jours, on articulait à
Paris les noms de plusieurs villes
suisses, Lugano et Locarno en par-
ticulier, mais aucune confirmation
n'a été donnée à ce sujet.
_ L'ordre du jour , par contre, peut
être prévu. Le problème allemand
et celui de la sécurité européenne
seront au centre du débat. M, Boul-
ganine aurait déjà soumis aux am-
bassadeurs français et américain à
Moscou une proposition tendant à
neutraliser l'Allemagne à l'image de
l'Autriche. Mais les Occidentaux ne
sauraient souscrire à ce torpillage
des accords de Paris. Moscou ne
cherchera-t-il pas alors à s'entendre
directement avec Bonn comme il l'a
fait avec Vienne ? Certains observa-
teurs le craignent.

La réduction des armements tradi-
tionnels , l'interdiction des engins nu-
cléaires , le commerce est-ouest se-
ront sans doute aussi au program-
me. Mais il ne faudrait  pas trop se
faire d'illusion sur l'issue des négo-
ciations : les « Quatre » ne sauraient
aujourd'hui codifier la détente . Tout
au plus pourront-ils améliorer quel-
que peu le statu quo international
et trouver un terrain d'entente sur
une formule de l imitation et de con-
trôle réciproques des armements eu-
ropéens, s' inspirant de ce que M.
Mendès-France avait proposé en no-
vembre aux Nations Unies. Cela ne
serait déjà pas si mal.

IYt lYt tYI

C'est sans aucun doute la mise en
place des accords de Paris (en-
trée de l'Allemagne souveraine à
l'O.T.A.N., création de l'Union de
l'Europe occidentale, etc.) qui amène
aujourd'hui l'U.R.S.S. à négocier.
Elle est prête à toutes les conces-
sions qui lui permettraient de semer
la zizanie à l'ouest, et surtout de
freiner le mouvement de cohésion
oes pays européens.

« L'U.R.S.S. n 'a pas renoncé à
l'emploi de la force ; elle nous ac-
corde simp lement un répit », a dit
'c chancelier Adenauer à Paris. On
Peut faire fond sur le jugement du
grand homme d'Etat , confirmé d'ail-
leurs par celui du secrétaire d'Etat
américain. M. Foster Dulles a dé-
claré, en effet , que malgré le revi-
rement « surprenant » du Kremlin
dans l'affaire autrichienne, la politi-
que étrangère de l'U.R.S.S. était
inchangée.

Jean HOSTETTLER.

A VIENNE :
L'ÉCHEC EST

POSSIBLE
Les ambassadeurs

n'ont pas pu s'entendre
sur les biens allemands

VIENNE, 10 (A.F.P.). — Au fur et à
mesure qu 'approche la date prévue
pour la signature du traité d'Etat au-
trichien — elle doit avoir lieu diman-
che prochain à Vienne — l'atmosphère
des réunions de la conférence des am-
bassadeurs devient plus fiévreuse , mais
elle n 'avance pas.

La septième réunion , sous la prési-
dence de sir Geoffrey Wallinger , am-
bassadeur et haut-commissaire du
Royaume-Uni , n 'a guère contribué , hier,
à rapprocher les points de vue.

L'objectif de cette conférence était
de préparer un projet de traité par-
faitem en t mis au point. Il semble qu'il
n 'ait pas été atteint. Le dernier obsta-
cle contre lequel ont but é tous les
efforts reste l'article 5, concernant les
biens et avoirs allemands, en rapport
avec le protocole austro-soviétique de
Moscou.

Les ministres prendront
le relais des ambassadeurs

La huitième et , croit-on savoir , la
dernière réunion de 'a conférence , aura
lieu cet après-midi sous la présidence
de M. Roger Lalouette , chargé d'af fa i -
res de France. On s'efforcera , une
dernière fois , de trouver une solution
de compormis.

Mais que l'on soit ou non parvenu
ce soir à une telle solution , il semble
certain que la conférence préparatoire ,
en tout état de cause , terminera alors
ses travaux. Si aucune solution satis-
faisante n'a pu être trouvée , elle lais-
sera aux quatre ministres des affai-
res étrangères le soin de trancher la
question épineuse de l'article 35.

(Béd. — Il s 'agit du sort des biens
et avoirs allemands en zone soviétique ,
notamment : 1)  de ceux de la C.D.S.G.
(Compagnie de navi gation du Danube),
y compris le chantier naval de Kor-
neiburg , les installations portuaires et
les bateaux ; 2)  des champs et instal-
lations pétrolifères , y compris l'O.R.O.P.
(Société par actions pour le commerce
des produits pétroliers).

Huit «Sabres » américains
ont abattu hier

deux «Migs yy chinois
et en ont endommagé un troisième

BATAILLE AÉRIENNE DANS LA RÉGION CORÉENNE

Selon Washington, les avions rouges avaient attaqué
les Américains au-dessus des eaux internationales

TOKIO, 10 (A.F.P.). Huit chasseurs américains « Sabres F-86 » ont
abattu deux « Migs 15 » chinois , qui avaient attaqué des bombardiers
américains au-dessus des eaux internationales de la mer Jaune, entre la
Corée et la Chine, annonce le département d'Etat américain. Un troisième
«Mig » a été endommagé.

Après la contre-attaque de l'escorte
de chasse qui accompagnait les bombar-
diers, les avions communistes avaient
pris la fuite en direction de leurs ba-
ses de départ . Les Américains les pour-

suivirent et le combat eut lieu au-
dessus de la Corée du Nord , soit dans
une zone où les Etats-Unis ne doivent
normalement pas opérer.
(Lire la suite en l ime page)

BERLIN-EST A FÊTÉ SA «LIBÉRATION»

Le maréchal Joukov a pris la parole , dimanche , à Berlin-Est, devant la
foule qui  s'était rassemblée pour le 8 mai , victoire alliée et « l ibération »
de l'Allemagne par les Soviets. Dix miUe membres des « groupes de com-

bat » communistes avaient défilé avant  la manifestation principale
(que montre notre photo).

A VARSOVIE :
CONSTITUTION
DE «L'O T A N
COMMUNISTE»

DÈS AUJOURD'HUI

La délégation russe
p résidée par Boulganine
a rejoint les délégations
des sept Etats satellites

LONDRES, 10 (Reuter). — Le maré-
chal Boulganine, président du Conseil
des ministres soviétique , et M. Molotov ,
ministre des affaires étrangères, sont
arrivés hier par la voie des airs à Var-
sovie, venant de Moscou , pour partici-
per, à la tête d'une importante déléga-
tion , à la conférence des sept Etats sa-
tellites de l'U.R.S.S., qui commence au-
jourd'hui , et qui a pour tâche de jeter
les bases d'un bloc oriental communiste
capable de faire front à l'O.T.A.N.

Le maréchal Joukov et son collègue
Koniev, ainsi que les ministres des di-
verses républiques soviétiques, feront
notamment partie de la délégation
russe.

C'est la première fois depuis que Sta-
line se rendit à Potsdam, en 1945, qu'un
présiden t du Conseil soviétique quitte
son pays.

Les pays qui participent à la confé-
rence sont : l'U.R.S.S., l'Allemagne orien-
tale, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Roumanie, la Hongrie , la Bulgarie et
l'Albanie, dont les présidents du conseil,
les ministres des affaires étrangères, les
ministres de la défense et les chefs mi-
litaires sont tous arrivés à Varsovie au
cours de la journée d'hier. Quant à la
Chin e communiste, elle est représentée,
par un observateur.
(Lire la suite en l ime page)

«SURVIVAL-CITY » EST MORT E

Dans le Nevada, où ils poursuivent la longue série de leurs essais atomi-
ques, les Etats-Unis avaient construit une ville (dont nous avions publié la
photo) destinée à... être détruite par la bombe. Voici donc la même photo
après l'expérience. Des journalistes examinent les ruines de ce qui fut,

d'un nom paradoxal , «Survival City » (« Cité survivante »).

GERARD DUPRIEZ
assassin de ses parents

devant les assises de Paris
A l 'évocation de son horri ble crime, l'accusé

demeure insensible
PARIS , 9. — Une fois de plus, le

goût du public pour les procès de sang
s'est manifesté lund i après-midi à la
Cour d'assises. On se pressait dans la
saille.

Entre deux gardes, Gérard Dupriez
gagne sa place. Il est assez grand , très

mince, son visage est étroit, les traits
sont réguliers et l'on pourrait dire que
le meurtrier est joli garçon si les oreil-
les n 'étaient singulièrement décollées et
si un début de calvitie précoce ne lui
donnait un front trop haut où naissent
des cheveux blonds et rares presque au
sommet du crâne.

Double parricide
Gérard a vingt et un ans. Il en avait

dix-neuf loirs du double parricide.
Selon l'avis des six psychiatres qui

ont examin é Gérard , l'accu sation rejette
l'hypothèse d'un crime de la folie et
souligne que le meurtrier est d'un na-
turel égocentrique, pervers , ayant de
soi-même une très haute opinion. Il
était violent , dit-on , et son père saisi
d'un pressent iment aurait dit : « J'ai
peur que mon ifls me tue un jour ».

( L i r e  la suite en l ime page)

Lancé à 1000 km/h.
avec un chariot sur rail

un officier américain
a mis au point

un parachute « pédestre »
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — En

plus du p a r a c h u t e  dorsal ordinaire, le
pilote des avions à réaction ¦ ultra-
modernes de l'avenir se munira d'un
parachute fixé à la cheville. Ce para-
chute, qui n 'a pas encore été expéri-
menté « sur le terrain », devrait per-
mettre au pilote d'échapper au tourbil-
lon aérien auquel il est soumis lorsqu 'il
doit quitter son appareil et qui cause
souvent de graves blessures.

Le lieutenant-colonel américain John
Stapp, qui a mis au point  le procédé,
s'est soumis en décembre dernier à l'ex-
périence « chariot à réaction •, effec-
tuée dans le Nouveau-Mexique. Lancé
sur rail à 1000 km. à l'heure, vitesse
atteinte en cinq secondes, il fut freiné
et stoppé sur une longueur de moins de
250 m. Il fut ainsi soumis à une force
d'accélération de l'ordre de 40 g., soit
quarante fois la force d'attraction ter-
restre, ainsi qu'à une résistance des
vents de l'ordre de 5 kg. et demi par
6,25 cm2.

Une pression formidable
Au cours de cette expérience, le lieu-

tenant-colonel Stapp s'aperçut de la
na issance d'une sorte de tourbillon à
force centrifuge à partir du moment
où le chariot atteignai t une certaine
vitesse. II avait eu également connais-
sance d'un rapport fait par trois offi-
ciers sur la « culbute » à laquelle ils
avaient été soumis en abandonnant
leurs appareils à grande vitesse.

Stapp envisage maintenant d autres
expériences, portant surtout sur la ré-
sistance des vents. Son objectif est
d'arriver à supporter une pression de
24 livres anglaises (10 kg. 800) par
pouce carré. Selon lui, un homme est
capable de survivre à une pression de
90 à 100 g., non sans souffrir cruelle-
ment. Un homme qui conduirait une
voiture à 100 km/h . et freinerait suir
une longueur de 1 m. 50 subirait une
pression de 40 g.

REN CONTRE EST-OUEST : DE LA GUERRE FROIDE AU BRANLE-BAS DIPLOMATIQUE
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Les trois Occidentaux
demandent à Moscou
la réunion des quatre

chefs de gouvernement

NOTE REMISE HIER A MOSCOU .-

MOSCOU, 10 (A.F.P.) — Une note occidentale proposant une
conférence à quatre a été remise hier au ministère des affaires
étrangères soviétique.

C'est hier matin , en effet , que la
Maison-Blanche a annoncé que le
président Eisenhower avait donné au
secrétaire d'Etat Dulles les « pleins
pouvoirs » pour organiser en son
nom une conférence des quatre
« grands ».

Voici le texte du communiqué qui fut
lu à la presse par le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. James Hagerty :

« Le président a toujours déclaré
qu 'une telle réunion était une possibi-
lité. Bien entendu , le secrétaire d'Etat
est pleinement au courant des vues du
président , et s'il semble possible et
utile qu 'une telle réunion ait lieu , le
secrétaire d'Etat a pleins pouvoirs pour
prendre les dispositions nécessaires au
nom du président. »

Le porte-parole de la Maison-Blanche
se refusa à toute déclaration complé-
mentaire. Cependant , lorsqu'un journa-
liste lui eut rappelé que II. Eisen-
hower avait précédemm ent émis l'opi-
nion qu'une conférence à quatre à
l'échelon des chefs de gouvernements
devait être d'abord préparée par les
ministres des affaires étrangères, le
porte-pairole cita d'autres déclarations
du président affirmant qu'il était prêt
à se rendre « n'importe où » à « n 'im-
porte quel moment » si cela pouvait ser-
vir la cause de la paix.

Les quatre ministres
des aff aires étrangères

se réuniraient préalablement
PARIS, 10 (A.F.P.). — Les quatre mi-

nistres des affaires étrangères devront
se réunir un ou deux jours avant les
chefs des gouvernements. Tel est du
moins le point de vue américain. Les
chefs des gouvernements, quant à eux,
ne devraient pas prendre de décisions
sur le fond des problèmes en suspens,
mais élaborer un plan de' travail qui
permettrait de résoudre ces problèmes.
Le règlement serait ensuite entrepris
par les personnalités ou les organismes
officiels compétents.

L'ordre du j our
que propo se Washington
Les Etats-Unis considèrent que trois

problèmes majeurs doivent être envisa-
gés :

1. La réunification de l'Allemagne.
2. Les restrictions sur la liberté hu-

maine et nationale dans ce que l'on
appelle les « Etats captifs ».

3. La bombe thermonuoléalre et le
problème du désarmement.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Londres a entrepris
des sondages à Pékin

LE CONFLIT DE FORMOSE

Selon la Grande-Bretagne, Quemoy et Matsu devraient
être abandonnées aux communistes de sorte qu'un bras

de mer sépare les deux camps
LONDRES , 10 (Reuter) . — M. Chou

En-Lai , premier ministre de la Répu-
blique populaire chinoise, a promis,
lundi , à M. Mumphrey Trévelyan , char-
gé d'affaires britannique à Pékin , de
fournir à la Grande-Bretagne des éclair-
cissements sur le point de vue de son
gouvernement à propos des négociations
directes éventuelles entre Pékin et
Washington sur le problème de For-
mose.

M. Trevelya.n avait demandé à M.
Chou En-Lai des renseignements com-
plémentaires sur sa récente déclara-
tion , dans laq u elle il exprimait le dé-
sir d'engager ces négociations directes
pour amener une détente en Extrême-
Orient.

Les sondages britanniques à Pékin
constituent une initiative qui n'a été
aucunement suggérée par le départe-
ment d'Etat américain.

Le gouvernement de Pékin garde le
silence sur les conditions dans les-
quelles les conversations sino-américai-

nes pourraient se dérouler. Jusqu'ici,
le seul renseignement précis émane de
M. Chou En-Lai lui-même, qui a dé-
claré à la conférence de Bandoeng que
son offre de négociation n 'affectait
pas le droit souverain du peu ple chi-
nois de « libérer » Formose.

Cette restriction pourrait , de l'avis
des milieux diplomatiques londoniens ,
anéantir les espoirs de la Grande-Bre-
tagne quant à un « cessez-le-feu ». Ce-
pendant , l'opinion de plus en plus ré-
pandue est que M. Chou En-Lai a
voulu mettre l'accent sur la revendi-
cation LÉGALE du gouvernement de
Pékin à l'égard de Formose, et cette
opinion correspond aux vues britanni-
ques quant à la manière de résoudre
la crise : d'abord arriver à un « cessez-
le-feu » sans que les communistes et
les nationalistes chinois renoncent de
quelque manière que ce soit à leurs
revendications ; puis , toutes les îles
côtières, y compris Quemoy et Matsu
(occupées par les nationalistes), se-
raient remises aux communistes.

Ainsi , les deux camps seraient sé-
parés par un bras de mer de 200 km.
de large. De ce fait , tout danger d'in-
cident qui pourrait déclencher un con-
flit  plus vaste dans la mer de Chine
serait pour ainsi dire écarté.

LU.  Dulles à VO.T.A.N. :

Nous discuterons si Pékin
sépare la question des îles

et celle de Formose
PARIS, 10 (Reuter) . — M. Foster

Dulles, secrétaire d'Etat américain , a
pris la parole au cours de la séance
des quinze ministres des affaires
étrangères des pays de l'OTAN. II a
déclaré que les Etats-Unis étaient dis-
posés à examiner la crise en Extrême-
Orient avec le gouvernement de Pékin
pour autant que les communistes sé-
parent la question des îles côtières
de celle de Formose et des Pescadores.

M. Dulles a donné l'assurance que la
politique américaine en Extrême-Orient
n'est pas différente de cette même po-
litique en Europe, et il a demandé à
l'OTAN de la soutenir dans les deux
régions. Il a déolairé que la menace
communiste chinoise en Orient est plus
sérieuse que la menace soviétique en
Occident : les communistes chinois sont
plus agressifs que les Russes.

Toutefois , la défense du sud-est de
l'Asie peut être assurée par les forces
aériennes.

: AM carref our f errovia ire

: ZURICH , 10. — Un congrès internatio- :
: nal de cheminots s'est ouvert lundi , à ï
: Zurich. Il a cela de particulier que les :
: participants ne s'expriment , au cours \
i des discussions, que dans la langue es- l
z péranto . =
: Cette association , qui f u t  fondée en :
: 1948 , à Amsterdam, vise à introduire l
i l'espéranto parmi les cheminots du ï
: monde entier, et à recommander cette =: langue aux administrations des chemins I
i de f e r .  Elle est politiquement neutre. :
: Le thème des discussions sera le re- \: crutement et l'instruction de personnel ;
; po ur la conduite des locomotives élec- E
: triques et à vapeur. i
: Quatorze nations sont représentées à §
ï ce congrès , parmi lesquelles la France , i
: l'Allemagne et la Hollande ont envoyé \
i leurs délégués nationaux.
i Au cours de la cérémonie d'ouverture :
§ du congrès , des allocutions ont été pro- =: sioncées pa r M M .  Hertli , chef de sec- =
: tion des C.F .F. (Zurich),  Birbaum , pré- ï
: sident de l'Association des cheminots \: amis des arts et de la culture , Thoma, \
l directeur des services industriels de Zu- ï
: rich, et Edmond Privât (Neuchâtel), :
: pr ésident d'honneur de Radio-Genève, =
: qui chaque mercredi , fa i t  une brève =
ï émission radiophonique sur les chemins ï
: de fer  et les cheminots. :
lj llllMIMMI.tMl,, »,., .O',,., lltltMtlttlItMlltfntltlMftlIIIIIIIIItT

A Zurich, depuis hier ,
j les cheminots de quatorze f

nations parlent espéranto j
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Entreprise industrielle de Bienne
engage pour entrée immédiate une

JEUNE FILLE
consciencieuse, bonne calculatrice, pour
des travaux de bureau faciles.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, sous chiffres
D. 40323 U. à Publicitas, Bienne.

V J

Entreprise de travaux publics cherche m

machiniste '
conducteur de pelle mécanique.

Entrée immédiate, place stable pour personne
capable et consciencieuse.

Faire offres à Madliger Ing. S.A., case
postale 288, Neuchâtel 1.

CERCLE
DES TRAVAILLEURS

SERRIÈRES

POSTE DE TENANCIER
Par suite de démission honorable

du titulaire, la place de tenancier du
Cercle est à repourvoir pour le

le ler août 1955
Les o f f r e s  sont à adresser jusqu 'au

25 mai au président , M. Willy Testuz ,
Clos 12, à Serrières, où le cahier des
charges est à la disposition des postu-
lants.

LE COMITÉ.

DEGOUMOIS & Cie S.A.
fabrique de montres Avia

engagerait quelques

JEUNES FILLES
pour son département réglage. Eventuellement
mise au courant. Se présenter : Avia II,

Prébarreau.
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Importante manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée immédiate, jeune

PORTIER
sérieux, consciencieux et capable d'exé-
cuter également des travaux de bureau.
Connaissance des langues allemande et
française indispensable et au courant
cle la dactylographie. Prière d'adresser
offres écrites à la main , avec copies
de certificats, curriculum vitae et pho-

i to sous chiffres J. 40328 U., à Publi-
citas, Bienne.\ J

Chauffeur-livreur
Jeune homme actif , possédant permis de con-
duire , serait engagé par entreprise de la ville
pour son service de livraison à domicile. Place
stable. — Paire offre écrite détaillée sous chiffres
F. E. 204 au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou pour époque à
conver, un

EMPLOY É
de bureau

sérieux , capable et consciencieux. Nous
demandons connaissances parfaites des
langues française et allemande, de la
sténographie et de la dactylographie.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats, sous chiffres E. 40324 U.
à Publicitas, Bienne.

Entreprise commerciale de Suisse ro-
mande, en plein développement, cher-
che pour l'acquisition d'un immeuble

collaborateur avec apport
de 60,000 à 100,000 francs.

Offre sous chiffres OFA 18,297 G,
Orell Fussli-Annonces, Genève.

^
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On cherche pour travail , propre et
agréable, jeune

TÔLIER
ou

serrurier-ferblantier
Pressant.

Fabrique ' d'appareils électro-ménagers ,
Maurice Hirschi & Cie, Môtier (Vully) , !

tél. (037) 7 26 02. !

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

. DEIX JEUNES
COMMISSIONNAIRES

Faire offres à boucherie BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel - Tél. 5 20 01'

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

JEUNE VENDEUSE
Faire offre écrite, avec prétentions de salaire,

au magasin Guye-Prêtre, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne engagerait un

COMPTABLE
; expérimenté, familiarisé avec la comp-

tabilité industrielle et l'établissement
des prix de revient. j
La préférence sera donnée à candidat
connaissant la hranche horlogère.
Adresser les offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres B. 40321 U., à Publicitas,
Bienne.

Fête jurassienne de chant à la Neuveville
11 - 12 juin 1955

Les personnes s'intéressant au service de
la cantine,

sommeliers et sommelieres
sont priés de s'inscrire jusqu'au ler juin
au plus tard à la boucherie Ch. Berger,
Grand-Rue, la Neuveville.

Le comité de subsistance.

La .fabrique de verres de montres
Huguenin et Folletête cherche, pour

date à convenir,

sténodactylo
qualifiée, de langue française, sachant I
l'allemand et au courant de tous les

travaux de bureau.
Adresser offres avec photographie,
copies de certificats et prétentions de
salaire au bureau, Portes-Rouges 163,

Neuchâtel 9.

Pour faire le
ménage

d'un monsieur seul, on
cherche personne de tou-
te confiance. Faire offres
écrites sous L. Q. 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

VENDEUSE
sachant l'allemand et ls
français cherche place
dan3 un magasin. Adres-
ser offres écrites à L. D.
179 au bureau de la
Feuille d'avis.

f N
Répondez s.v.p. , aux

\ offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-1 treprlses qui publient
des annonces avec

| offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documente Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-,
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille rt'avt-i
de NenohAtel.

aiBIM
Dr W. WITSCHI
VÉTÉRINAIRE
DE RETOUR

Trouvé samedi, à Clos-
Brochet,

jaquette d'enfant
tricot rouge. La réclamer
à poste police.

Perdu le 12 avril , trajet
la Coudre-asile de Beau-
regard,

paletot
de travail avec permis de
conduire. Le rapporter
contre récompense à M.
Edouard Veuve , rue des
Moulins 9, Neuchâtel.

Fr. 100.-
de récompense à qui rap-
portera à la police cen-
trale de Neuchâtel , une
broche en or ancienne,
perdue dimanche matin
ler mal au faubourg de
la gare.

Perdu dimanche,
broche en or

forme nœud. La rappor-
ter au magasin A.
S c h w a n d e r , tapissier,
Neubourg 23. Récompen-
se.

Perdu
broche en or

ancienne, au faubourg
de la Gare, le ler mal à
10 h. 45, devant la pâ-
tisserie Bise. La rappor-
ter contre forte récom-
pense à la police cen-
trale , Neuchâtel .

Kiosque cherche une

remplaçante
pour deux Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à Z. D. 1199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

fille d'office
pour tout de suite au
restaurant du Théâtre , à
Neuchâtel.

Commerce de chaussures
cherche

vendeuses
à la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
V. D. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre H et
la heures. Reliure J.-V.
Attlnger , place Piaget 7,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
intelligente, pour servir
au magasin et aider un
peu au ménage. Faire of-
fres avec références et
prétentions à TJ. D. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de toute
confiance cherche place
dans

magasin
ou tea-room

Adresser offres écrites
à U. C. 160 au bureau de
la TTd,,111a H'ot ri c

ITALIEN
de 19 ans cherche place
pour aider à la campa-
gne. Turato Rino , c/o
Ménétrey frères , la Vian-
nez, le Mont sur Lau-
sanne.

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

Adresser offres écrites
& Q. C. 1*55 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une place
pendant les vacances
(Juillet-août) pour

jeune fille
désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Famille SchUtz.
Wabern , Berne, Seftlgen-
strasse 271.

JEUNE FILLE
présentant bien , est demandée pour le ser-
vice du tea-room. Entrée immédiate. Offre
avec photo et références à la confiserie
Grisel, la Chaux-de-Fonds.

r' ^Importante manufacture d'hor-
logerie cherche, pour entrée im-
médiate ou pour époque à convenir,
un

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

sérieux, actif et expérimenté, con-
naissant à fond les fournitures
d'horlogerie, spécialement les ca-
drans. Langues allemande et fran-
çaise indispensables. .
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sous chiffres
G. 40326 U., à Publicitas, Bienne. ;

V. J
Nous cherchons pour centrale laitière

jeune homme
de l(i à 20 ans. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Petites livraisons de
lait. Entrée tout de suite, salaire 100 fr. par
mois.

Offres à Augustin , centrale laitière, Gelter-
kinden, Bâle-Campagne.

t 
-̂

Importante entreprise industrielle
cherche une l

jeune employée de bureau
pour la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissances parfaites de la
langue allemande, sténographie dans
les deux langues.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sous chiffres
F. 40325 U., à Publicitas, Bienne.

V
On cherche pour toul

de suite

jeune fille
sérieuse et aimant les
enfants pour s'occuper
d'un enfant de 4 ans et
aider au ménage. (La mal-
tresse de maison est ins-
titutrice.) Adresser of-
fres écrites à Y. D. 198
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un commerce de chaus-
sures, dans importante
localité Industrielle du
canton de Neuchâtel,
cherche pour de suite
une

VENDEUSE
ayant une grande prati-
que de la branche, ave-
nante, capable et de
confiance. Adresser of-
fres sous chiffres B. B.
109 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour
Thoune, pour tout de
suite ou pour date à
convenir , Jeune homme
propre et dévoué comme

commissionnaire
devra aussi aider un peu
au laboratoire. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages: 120 fr.
pour débuter. Bons soins
assurés. Offres à Paul
Reber, boulangerie , Thou-
ne, Lânggasse 6. Télé-
phone (038) 2 12 40.

On cherche

jeune fille
(éventuellement dame à
la demi-Journée ) pour
aider à des travaux de
décoration industriels. —
Faire offres sous chiffres
R. C. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants (tes)
visitant clientèle particu-
lière (aussi débutants)
désirant s'adjoindre nou-
veauté, sont cherchés.
Succès et forts gains as-
surés. — Adresser offres
sous chiffres P. 3846 N .
à Publicitas, Neuchâtel .

Nous cherchons pour notre rayon maroquinerie une

PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée

avec expérience dans cette branche

Les offres de service détaillées, avec curriculum vitae» certi-
ficats, références, photo et prétentions, sont à adresser au

chef du personnel des magasins
AUX NOUVEAUTÉS, place Palud , LAUSANNE

Situation stable. Poste bien rémunéré.
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On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

sommelière
pour les deux services,
salle et café. S'adresser à
l'hôtel du Château, Va-
langin. Tél. (088) 6 91 02.

Couple âgé, habitant
petite villa a Neuchâtel ,
cherche une

personne
brave et honnête qui ai-
derait au ménage. Vie de
famille. (A volonté, après-
midi libres.) Adresser of-
fres écrites à X. D. 197
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants et les
animaux et désirant ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons soins assu-
rés. Faire offreB à famil-
le Plcchettl, RUtistrasse,
Arth près de Bûren.MAGASINIER

Commerce de matériaux de construction cher-
che magasinier expérimenté. Faire offres en
indiquant âge, références et places occupées

jusqu'ici à M. D. 180 au bureau de la
Feuille d'avis.

î||Ip Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Facchinetti de construi-
re 3 bâtiments à l'usage
de garages, dépôts et ha-
bitation dans sa proprié-
té, 9, chemin du Pertuis
du Sault (art. 7852 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 18 mal 1955.

Police des constructions.

—i A ^

A louer à Peseux, pour le 24 juillet, bel

appartement
de quatre pièces, 185 fr. par mois, service
de concierge et chauffage compris. Arrêt du
tram. Eventuellement échange avec apparte-
ment de trois pièces, confort , à Corcelles.

Case postale No 7, Neuchâtel.

Pour cause de départ , à louer pour fin
juin , au centre de la ville, un grand

app artemen t
de six belles pièces, plus chambre de bonne
et grandes dépendances, à personne qui
prendrait si possible le mobilier d'une pen-
sion .

Adresser offres écrites à Q. D. 187 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au Val-de-Ruz, à louer
petit

appartement
de deux chambres et
une cuisine, meublé ou
non meublé. Adresser of-
fres écrites à J. D. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour fin Juin ,
quartier de l'Ecluse,

logement
de trois chambres , cuisine
et dépendances. Adresser
offres écrites à T. H. 192
au bureau de la Feuille
d'avis.

TROIS PIÈCES
à louer pour le 24 Juin ou pour date à convenir,
ler étage , confort moderne, balcon, vue, 150 fr .
par mois. Chauffage par étage (granum). Situa-
tion : ouest de la ville. Faire offres à l'Etude
Adrien Thiébaud , notaire, Neuchâtel, tél . 5 52 52.

Enchères publiques
Le mercredi 11 mai 1955, dès 14 h., le

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

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

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :¦ i.-

A. Zimmermann.
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 mai 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 beau buffet de ser-
vice, 1 fauteuil , 1 entourage de divan en bois
dur, 2 commodes, 2 glaces, 1 armoire à deux
portes, des tables, 2 lits complets, 2 divans,
2 petits lavabos, 1 secrétaire-commode, 1 ca-
napé, des chaises, 1 machine à coudre « Hel-
vétia », 1 régulateur, des couvertures laine ,
1 radiateur électrique, du linge de maison,
vaisselle, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Office des faillites.

: A vendre à Cudrefin

CHALET DE PLAGE
meublé, comprenant cuisine, trois chambres,
véranda, cabinet de toilettes et toilettes.
Excellent état d'entretien.

Adresser offres écrites à K. D. 178 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHALET
meublé, deux chambres , véranda, avec eau
courante et électricité, est à vendre. Belle
situation sur les rives du lac. Cololhbier.

Ecrire sous chiffres A. B. 186 au bureau
de la Feuille d'avis.

VAL-D E-RUZ
A VENDRE

PETITE MAISON
trois à quatre chambres, cuisine, bains et
dépendances, situation tranquille. Prix inté-
¦pp •*•***:-""i T\ f

Adresser offres écrites à P. D. 184 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Grève
deux magnifiques par-
celles de grève , à vendre
au bord du lac de Neu-
châtel , rive nord , magnU
fiquement boisées. Pas
d'égout. Plage. S'adres-
ser sous chiffres AS
'60,876 N aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

rssi s*w s  ̂r*M s**^ s**M s"*M w
A vendre , à Neuchâ-

tel (quartier Evole),

grande villa
de neuf pièces et nom-
breuses dépendances,
confort, central mazout,
garage, Jardin , très belle
vue. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
B. E. 201 au bureau de
la Feuille d'avis.

HAUTERIVE
Disponible tout de suite,

maison familiale.
de quatre chambres , avec
confort. Nécessaire pour
traiter : 8000 à 10,000 fr .
Etude Ed. Bourquin, avo-
cat et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A vendre , à Salnt-
Blaise,

beaux terrains
à bâtir

Adresser offres écrites
à A. E. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre dans le région
de Saint-Blaise-Cornaux.
Conviendrait pour cha-
let de week-end. Pour
renseignements : Télé-
phone 7 51 79.

CHALET
On cherche à louer chalet au bord du

lac, juin-juillet-août , pour deux personnes,
Si possible avec garage.

Offres à Lucien Guillemin , Balance 17, la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de matériel électrique cherche

OUVRIÈRES QUAL IFIÉES
Prière de se présenter à Ohmag, Belle-

vaux 8, Neuchâtel.

On cherche

J EUNE HOMME
do confiance pour travaux de magasin, aide à la
vente et au bureau. Faire offres détaillées avec
photographie à B. Delacrétaz, faubourg du Lao 3,
Neuchâtel.

Nous engageons

JEUNE HOMME
débrouillard pour petits travaux de
mécanique (tournage, fraisage , etc.).
Adresser offres sous chiffres O. D.
183 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à personne
sérieuse, central , bains.
ler-Mars 6, 4me, à droite.

Chambre Indépendante
meublée, près de l'Uni-
versité, à louer à person-
ne sérieuse. Tél. 5 46 53.

Chambre au soleil , dans
immeuble moderne. Té-
léphone 5 45 57.

Belle chambre pour
Jeune fille , pour le 1S
mal , à proximité de la
place Purry. Tél. 5 10 38.

Jolie chambre au so-
soleil. — Ecluse 44, ler
étage.

Nous cherchons un

appartement
de trois à cinq pièces, à

Serrières
ou aux environs, pour le
24 Juin ou date à conve-
nir. Possibilité de faire
un échange contre ap-
partement identique en
ville. — Téléphoner au
No 515 50 pendant les
heures de bureau.

Demoiselle sé r i euse
cherche
chambre indépendante

ou Jolie mansarde à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à Y. C. 163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau
ou appartement

à louer en plein cen-
tre, deuxième étage
de 7 - 8  chambres et
dépendances , pouvant
être aménagé au gré
du preneur.

Adresser o f f r e s
écrites à G. C. 146
au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant de l'Universi-
té cherche
chambre indépendante

meublée. Adresser offres
écrites à S. D. 189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

chambre
Indépendante , meublée
ou non. Adresser offres
écrites à L. M. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

CUDREFIN
appartement de deux piè-
ces, cuisine, sans confort.
Conviendrait pour va-
cances. Adresse sous chif-
fres P 3829 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

URGENT
Couple Italien, aveo

enfant de 13 ans, absents
tout le Jour , cherche

chambre
si possible indépendante ,
meublée ou non, éven-
tuellement avec possibi-
lité de cuisiner. Adres-
ser offres écrites à D. D.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Demoiselle cherche
CHAMBRE ET CUISINE
meublées, si possible au
centre. Adresser offres
écrites à C. E. 202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER à TROIS-POR-
TES,

GRANDE SALLE
de 80 m! bien éclairée et
chauffable pouvant con-
venir soit comme salle de
réunions, atelier pour in-
dustrie non bruyante,
garde-meuble, etc. Pour
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à
lTBtude de. MMes Mauri-
ce et Biaise Olerc, notai-
res, rue du Musée 4. —
Tél. 5 14 68.

A louer pour le 24 Juin
un appartement de troiB
pièces, confort, vue, dé-
pendances. Prix : 146 fr.
Adresser offres écrites à
R. D. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre-studio
au soleil, tout confort ,
près de la gare. Libre
tout de suite. Faire of-
fres écrites à T. D. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très belle chambre,
tout confort , près de la
gare. Tél. 5 57 04.

Pour fin Juin , à louer
belle

chambre meublée
deux lits, avec balcon ,
Cuisine, bains, 135 fr.
par mois, plus chauffa-
ge. A la même adresse,
belle grande chambre
pouvant servir de

bureau ou studio
part à la salle de bains,
95 fr., plus chauffage. —
Adresser offres écrites à
W. D. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre indé-
pendante, meublée, avec
eau courante, W.-C, à
louer. Libre tout de sui-
te. S'adresser à M. E.
Girard, chemin des Va-
langines 19 (trolleybus
No 8).

A louer un

logement
ensoleillé, de trois cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et Jardin. Libre tout
de suite, chez Noël Bon-
Jour, Lignières.

Pour le ler Juin,
CHAMBRE

indépendante à louer
à dame ou demoiselle.
Chauffage central et eau
courante. — S'adresser :
Pommier 11, tél. 5 53 59
dès 20 heures.

Chambre à louer pour

ouvriers italiens
Libre tout de suite. Rue
J.-J.-Lallemand 9, 4me.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

Jeudi 12 mai 1955, à 17 h. 15
A L'AULA

LEÇON INAUGURALE
de M. Henri Thévenaz

professeur extraordinaire
Sujet :

De la multiplication des organisations
internationales

LA SÉANCE EST PUBLIQUE



0 SAVAGE \ Z"Z
A ROT OR / JT

LA TONDEUSE à MOTEUR qui coupe
le gazon et l'herbe de toute hauteur
# Travail rapide

•• ,-t
% Maniement et entretien faciles

0 Construction simple et robuste (moteur à 4 temps)

% La tondeuse idéale pour grandes pelouses et vergers
Son prix de Fr. 569.— est avantageux

% SAVAGE-ROTOR est à votre disposition pour un essai
gratuit

Autres modèles, sans moteur , de Fr. 44.— à 110.—

Les grands magasins de fer de la Côte
Tél. 8 12 43

S> ^

POUR LA BELLE SAISON
i

/ f  Ni :'4K*'M.
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De grosses pastilles de cou- fc, ^—^
leur égaient cette ravissante p Du 38 au 44
robe en coton genre lin m
imprimé, corsage à plaque JE»
incrustée mettant le buste JËf M 'f \en valeur, jupe très ample, A ¦/* i\ M
fond blanc à pois rouges, mS fcA 

^  ̂
¦¦

bleus ou verts Jr ¦*¦ ^^ ¦

Autres jolis modèles, o9." 59." 39."
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Pour votre auto :
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURES

IMITA TI ON EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

COQUES DE MERINGUES
le paquet de 20 coques. Fr. 1.20 5 % escompte 1. 1 4

.—.— i i  n —^—

Pour vos plats froids, notre délicieuse «, j n

en pots et en tubes avec douille à décorer

Pâte feuilletée 450 g. Fr. 1.20
Pâte mi-feuilletée m 8. Fr. 1. —

En vente chez votre épicier

I-

,

I
J
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Une bonne idée,,.
Depuis longtemps , Madame, vous rêvez d'un
entourage de divan, ce beau meuble qui
« ferait si bien » dans votre salon, dans la
chambre de votre (ils ou de votre fille.
Pourquoi donc attendre ? Notre choix est
actuellement incomparable et nos prix faci-

literont votre décision I

A '¦ Q* m,. Hi*l fil

Entourages de divan, avec ou sans coffre
à literie, depuis Fr. 145.— jusqu'à Fr. 350.—
Divan métallique avec protège-matelas el
bon matelas à ressorts , seulement Fr. 220.—
232.— 262.— 273.— 280.— 299.— 350.—,
etc.

SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT
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Fr. 26.80
Nylon blanc et verni noir

Le fi let  ny lon est nouveau ,
estival et fra is,

talon élégant de 3 cm.

J.Kurjh
Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre

BATEAU
en acajou, cinq places ,
ponté. On échangerait
éventuellement contre
moto ou scooter , en bon
état. Adresser offres écri-
tes à O. C. 163 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jusqu 'à

Fr. 5000.- 1
pour le financement I

de vos meubles !
Demandez des ren- §seignements avant I

votre achat
MObel-

Darlehens AO
Olten

317 g

A vendre

moto « N.S.U. »
250 cm3 , modèle 1952,
pneus neufs , en bon état.
Prix à discuter. Télé-
phone (037) 7 23 20.

« VESPA »
à vendre, belle occasion ,
bas prix. Demander l'a-
dresse du No 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voiture Grand Sport ,

« Triumph TR 2 »
modèle 1955, neuve en ro-
dage, 160 km./heure, à
vendre ou à échanger
contre conduite inté-
rieure 8 à 10 CV, modèle
1955, n 'ayant pas eu
d'accident et n 'ayant pas
roulé plus de 8000 km.
(genre Peugeot , Fiat , Fré-
gate , Simca, etc.). Ecrire
à case postale 29539, Neu-
châtel ou téléphoner dès
21 h. au (038) 5 64 18.
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1 Le magasin
spécialisé

vous recommande
ses excellents

POULETS
du pays,

de Bresse,
de Hollande

et
du Danemark

La meilleure qualité
au plus bas prix

du Jour

Lehnherr
; FRÈRES

commerce
de volailles

Marin
- Gros et détail

Neuchâtel
Trésor 4 i

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

Voiles ! | Missels
Couronnes El Brassards
Bonnets A Chapelets

saasgsHKS 1 j & m m m m
Crucifix i j Bibles

Croix | I Bénitiers
Médailles | Souvenirs

Mlle 1 Jacob
3, rue de ; I l'Oratoire
(Quartier I des Bercles)

A vendre

SCOOTER
«Air Macchl», peu roulé,
en parfait état ; ainsi
qu 'une

poussette-
pousse-pousse

beige , avec sac de cou-
chage et pare-soleil , ma-
telas. S'adresser : M. Wa-
ser , Charmettes 26, Neu-
châtel.

Vélo d'homme
i à l'état de neuf , à ven-
i dre à prix très avanta-

crp nv T-ol fi HA l\A



Le sourire enchanté
FEUILLETON

de In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 42

MAGBA CONTINO

Alors qu 'il l'avait jugée occu-
pée de frivolité , elle défendait  àpre-
ment les biens de son amie. Il avait
essayé contre elle les moyens qui im-
pressionnent généralement des êtres
jeunes , or chaque attaque la renfor-
çait dans sa volonté. Si seulement cet
imbécile d'Herbert avait joué le jeu !
Il eût occupé l'esprit de cette gamine
trop intelligente.

Thomas Wellcr appuya encore sur
l'accélérateur. Sa rage montait.  Il sa-
vait se méfier de tous les concurrents
dans la jun gle des affa i res , il redou-
tait depuis le début l ' intrusion de
Ben David et il avait décidé quelles
seraient ses positions de repli si ce
jeune homm e découvrait tout ou par-
tie de ses détournements , mais avoir
à fuir parce que cette pet i te  Corinne
avait mené sa tâche comme un soldat
fait son devoir, lui paraissait être une
sorte d'énormité comme on n 'en voit
jamais ! Que deviendraient  les com-
binais ons de certains hommes d'af-
faires s'ils avaient à aff ronter  le cou-

rage, l'honnêteté, l'enthousiasme et
la certitude de la jeunesse !

Heureusement pour lui , il avait
décidé de longue date de se réfu-
gier , en cas d'événement grave ,
chez un médecin qu 'il avait obligé
dans une circonstance fâcheuse. Il
emmenait avec lui ce malade qui
lui servirait à se dissimuler. De
plus , Lavinia Dodson ne parlerait
pas , d'abord elle ignorait l'adresse
de la maison de santé , ensuite elle
redoutait de réveiller l'ancienne af-
faire , part icul ièrement  pour l'ave-
nir de son fils. Thomas Weller ne
savait pas que Corinne Santerre
l'avait battu aussi sur ce point. Il
tourna les yeux vers le corps re-
croquevillé que l'on avait calé entre
les coussins. Phili ppe Dodson sem-
blait  dormir . Il était  d'une extrême
maigreur avec un visage d' un blanc
diaphane caractéristi que de sa ma-
ladie. Thomas Weller reporta ses
regards sur la route qui amorçait
un autre virage. La mécanique
grinça sous l'effort .

Le malade entrouvrit  les paup iè-
res. Pourquoi n 'était-il pas dans sa
chambre ? Ou dans .son musée , près
de sa chère collection ? Bien sûr , il
y avait longtemps... longtemps qu 'il
ne pouvait p lus s'en occuper , mais
sa femme lui montrait  les objets , les
époussetait , les rangeait avec pres-
que autant de passion que lui, au-
trefois.

Pourquoi cette route variait-elle
sans cesse d'aspect ? Et pourquoi
le secouait-on ainsi ?... Ah ! oui , il
comprenait : il était dans une auto.
Quand donc lui avait-on parlé de
voyage ? Et d'une maison tle santé î
Etait-ce aujourd'hui ? Qui donc con-
duisait si vite ?

Dans le rétroviseur , Philip Dod-
son entrevit le visage de Thomas
Weller et la mémoire, une partie de
la mémoire, lui revint sur-le-champ.
Cet homme était là, encore ! Cette
canaille qui , pour accumuler des
richesses, n 'hésitait devant aucun
moyen ! Depuis des années , cet
individu symbolisait , pour Philip
Dodson , l'oiseau de malheur , celui
qui avait apporté aux siens le
déshonneur et la ruine. Du mo-
ment que cet homme l'emmenait ,
c'est qu 'il avait imaginé une ca-
naillerie nouvelle !

Si seulement la tête de Philip
Dodson ne le faisait pas tant souf-
frir , il pourrait réfléchir... Voyons...
Il était à Blue Hill avec sa femme
et son fils... avec ces deux jeunes
filles et , surtout , cette surprenante
petite Corinne qui avait si subtile-
ment  pris la place de la proprié-
taire cle Blue Hill... Oh ! Phili p
Dodson se souvenait. On lui avait
révélé la supercherie et beaucoup
d'autres choses... Et ce matin , Tho-
mas Weller ressemblait à un loup

traqué par les chasseurs ! Il fuyait
donc !...

Philip Dodson se souvint brus-
quement de sa joie récente quand
sa femme lui avait annoncé qu 'il
allait quitter Blue Hill et que
l'homme d'affaires le conduirait
dans une maison de santé. Il avait
espéré obtenir d'un médecin ou
d'une infirmière qu 'on lui amenât
un avocat... il écrirait alors sa dé-
position qui épouvantait cette pau-
vre Lavinia et qui était considérée
par Herbert comme une tache irré-
médiable sur leur nom 1 Tant pis,
il fallait que cet homme payât ses
forfaits !

Oui... mais Philip Dodson obtien-
drait-il ce qu 'il désirait depuis si
longtemps ? Comment un paral yti-
que à jamais privé de la parole
alerterait-il la justice de son pays 1

L'auto avait croisé plusieurs fois
d'autres voitures et même deux
agents motocyclistes. Phili p Dodson
n 'avait pu ébaucher un geste.

Et puis , était-ce vrai qu 'on le
conduisait dans une véritable mai-
son de santé ? N'allait-on pas plutôt
l'enfermer tel un fou dangereux ?
Alors tout espoir serait perdu.
D'ailleurs , si Thomas Weller l'em-
menait préci p itamment, c'est qu 'il
avait peur de lui.

Un malade si handicapé aurait-il
la force de révéler la vérité... de
faire châtier ce misérable ?...

L'auto aborda un tournant sans
ralentir et fut légèrement déportée
sur le bas-côté de la route. Le vi-
rage était si accentué que les mains
de Thomas Weller avaient fait  plu-
sieurs fois le tour complet du vo-
lant.

Alors commença de monter dans
l'imagination du malade un projet
qu 'il tourna et r etourna , qu 'il caressa
avec une joi e sauvage : bloqu er la
direction. Mais comment ?

Il tenta de remuer une main , puis
un pied , ses membres morts ne ré-
pondaient plus à sa volonté. Les yeux
fixés sur le volant , il calcula l'exiguïté
des trois triangle s arrondis. Sur l'un
d'eux , la main droite de Thomas Wel-
ler était refermée comme une serre. Si
Phili p Dodson réussissait â s'abattre
et que son visage entrât  dans ce trian-
gle, il bloquerait la direction.

Jamais plus l'aigrefin ne serait la
cause de ruine , de déshonneur , de
souffrance , le sacrifice de Philip Dod-
son sauverait ses futures victimes et
Herbert n 'aurait plus à rougir du
nom qu 'il portait. La vérité éclaterait ,
enfin !

Exalte , l ' infirme essaya de se dé-
placer. Il avança de deux centimètres
sur les coussins. Il allait  réussir ! Ne
s'était-il pas, un soir , traîné jusqu 'à
la lucarne pour apercevoir celle qu 'il
croyait être la propriétaire de Blue
Hill ? La distance était moins gran-
de, mais il ne fallait pas alerter Tho-

mas Weller et il devait choisir « son »
tournant .  C'était la route de Londres ,
le virage le plus dangereux était ce-
lui de Chelsea.

Phil ip Dodson se déplaça encore
de deux centimètres . Là, il étai t  bien ,
en inclinant légèrement le corps à
gauche. L'auto traversa une bourga-
de en trombe , un chien aboya. Le vi-
rage approchait... Les doigts de Tho-
mas Weller serrèrent davantage le
volant,  il allait  amorcer le tournant.
Celui-ci décrivai t une courb e nette
bordée d'un petit mur. Derrière , le
vide se devin ait  par une luminosité
plu s intense et le manque d'arbres.
Alors , dans un effort  prodigieux , Phi-
lip Dodson s'abattit en avant...

*

Dans le living-room de Blue Hill ,
les deux fiancés avaient écouté le
récit de Corinne avec de grands yeux
surpris. Ils n 'étaient pas si compli-
qués , eux , ils ne comprenaient pas
tant  de sentiments divers et contra-
dictoires. Ben David , lui, réagissait
tout autrement : ainsi c'était cela le
secret du manoir !

— Il eût été de beaucoup préféra-
ble , pour Lavinia Dodson et pour son
fils de mettre la justice au courant dès
le début 1

(A su ivre)

Préparation à la défense économique
Un nouveau p roj et de loi f édérale

A guerre totale, défense totale i
Telle est la leçon que l'on doit tirer
des années 1939 à 1945. Mais une telle
défense demande une longu e prépa-
ration , dans tous les domaines. Voilà
pourquoi le Conseil fédéral propose
aux Chambres une loi sur la prépa-
ration de la défense nationale écono-
mique. Il est bien évident , en effet ,
que si la neutralité armée peut , une
fois encore, en cas d'un conflit que
personne ne souhaite , nous épargner
les horreurs de l'invasion , elle ne
tiendra pas la Suisse à l'écart des
répercussions économiques de la
guerre. Il importe donc de prévoir
assez tôt les mesures qui doivent
compléter et renforcer la défense
militaire. C'est le but du projet pu-
blié vendredi matin et dont l'article
premier définit ainsi la double in-
tention : Assurer l'approvisionnement
de la population et de l'armée en
marchandises indispensables ; proté-
ger les avoirs suisses.

Il s'agit , en somme , de fixer dès
maintenant les conditions juridiques
devant permettre d'organiser l'éco-
nomie de guerre de telle manière
qu 'elle soit prête à se substituer à
l'économie de paix d'un jour à l'au-
tre, en cas de conflit.

Il faut donc stimuler à temps la
constitution de réserves, pourvoir à
l'utilisation de toutes les ressources
naturelles du pays, encourager la
fabrication de produits nouveaux et
de succédanés indispensables, assu-
rer les transports , prendre les me-
sures visant à économiser les stocks

et à maintenir dans des limites rai-
sonnables , si possible même à empê-
cher , les hausses de prix sur les mar-
chandises devenant rares , enfin édic-
ter des prescriptions , avant même
l'ouverture des hostilités , pour pré-
venir l'épuisement des stocks; la spé-
culation et des troubles dans l'appro-
visionnement général.

tYt tYt tYt

Certes, nous trouvons déjà , dans
notre arsenal législatif , la loi de 1938,
née de l 'initiative du prévoyant M.
Obrecht. Mais ce texte , vieux de
bientôt vingt ans, n 'est plus suffisant.
Il ne permet pas d'intervenir assez
tôt , lorsque des menaces s'annoncent ,
que la situation se tend ou qu 'un
foyer de guerre s'allume quelque part
dans le monde. A cet égard , les évé-
nements de Corée ont mis en lumière
les lacunes de la législation actuelle.

Celle-ci ne contient rien non plus
concernant la protection des avoirs
suisses en cas de guerre. C'est là
pourtant un élément indispensable
de la défense économique. Il importe ,
en effet , de pouvoir soustraire à la
mainmise d'un envahisseur les biens
et avoirs suisses se trouvant hors de
la zone qu 'il occupe.

Il convient aussi d'accorder la lé-
gislation relative à la défense écono-
mique aux dispositions constitution-
nelles , votées en 1947 et qui règlent
l'ensemble du domaine économique.
Elles permettent , on le sait , de déro-
ger au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie , mais seule-
ment par des arrêtés ou des lois sou-

mis au référendum. Il faut donc que
le nouveau texte , pour celles des me.
sures qui impliquent une telle dérq.
gation , soit assez précis , assez expl].
cite , pour que le citoyen , s'il est
appelé à se prononcer , puisse eh
apprécier exactement la portée. On
ne peut donc plus , comme l'a fait le
législateur en 1938, accorder au gou-
vernement une délégation générale
des pouvoirs. Sans entrer dans tous
les détails , la future loi doit donc
déf in i r  plus minut ieusement  que l'an*.
cienne les at tr ibutions du Conseil
fédéral.

tYt 1 1̂ l—t

Enfin, signalons que le projet pré.
voit une meilleure protection jurid ù
que des citoyens contre l'arbitrair e
adminis t ra t i f .  Toutes les fois que le
législateur laisse à l'executif  une
large liberté d'appréciation dans
l'application des principes généraux
fixés par la loi, il accroît la puis-
sance des bureaux , partant le risque
d'arbitraire. On tente d'y parer en
étendant le droit de déférer au Tri-
bunal fédéral les sanctions adminis-
tratives et les décisions d'une com-
mission arbitrale.

En résumé, le projet en question
consacre le principe selon lequel
la préparation économiqu e du paya
constitue un devoir permanent de la
Confédération. Et cela indépendam-
ment de circonstances passagères,
des périodes de tension ou de dé-
tente qui marquent la guerre froide.

C'est là , je crois , ce qui marqu e la
nouvelle législation.

G. P.

Partout le miracle financier est le même
À Bâle, on voit huit millions de déficit

se transformer en huit millions de bénéfice
De notre correspondant de Bàle :
Les Bâlois se sont frotté les yeux

en apprenant que les 8,11 millions
de déficit prévus au budget de 1954
s'étaient transformés, en l'espace de
douze mois, en 7,94 millions de béné-
fice. Ds n'étaient depuis longtemps
plus habitués à cela...
De belles recettes !

Portées au budget pour 147,4 mil-
lions de francs, les recettes se sont
élevées en réalité à 166,6 millions.

Ce sont, bien entendu , les rentrées
fiscales qui forment le plus for t con-
tingent des recettes et marquent , dans
certains secteurs, des progressions
qui en disent long sur la marche ac-
tuelle des affaires dans la capitale de
la banque et de la chimie. Le rende-
ment de l'impôt sur les ressources
passe d'e 49,96 à 53,33 millions depuis
1953 (considérée pourtant comme une
excellente année), l'impôt sur la for-
tune de 10,43 à 15,79 millions et l'im-
pôt sur les sociétés anonymes de
29,04 à 33,4 millions. Seul est en di-
minution le poste « Impôts arriérés
et amendes fiscales », qui passe de
972,363 fr. en 1953 à 351,437 fr. en
1954. L'aisance, à n'en point douter ,
engendre l'honnêteté... Quant à la
part de Bâle-Ville à l'impôt fédéral
de défense , elle-s'est élevée en chiffre
rond à 13,5 millions.

Ces chiffres donnent une vague
idée de la « haute conjoncture » qui
continue à régner dans la métropole
des bords du Rhin où toutes les
grandes entreprises industrielles
prennent d'ailleurs la précaution de
pJacer une partie de leurs bénéfices
dans des constructions multiples et
luxueuses.

Les dépenses, elles aussi...
Les dépenses, c'est bien là la seule

ombre au tableau , ont également fait
un nouveau bond en avant , passant
de 146,7 à 158,6 millions. Ombre au
tableau , certes , car les dépenses offi-
cielles ont généralement un caractère
permanen t que n'ont pas, hélas ! les
recettes, soumises à toutes les fluc-
tuations de l'économie générale.

Les dépenses des différents dépar-
tements enregistrent toutes une subs-
tantielle augmentation , ce qui est dû
pour une bonne part à l'entrée en
vigueur d'e la nouvelle échelle des
traitements des fonctionnaires. La
portée exacte de cette augmentation
est toutefois difficil e à discerner pour
le profane , car les comptes de 1953
comportaient encore un poste de 23
millions pour « allocations de vie

chère », qui a complètement disparu
en 1954. Les comptes du département
sanitaire montrent aussi une progres-
sion sensible des subventions aux
hôpitaux , en particulier à l'hôpital
des Bourgeois , qui a reçu à lui seul
820.000 francs.

La dette de l'Etat , qui avait atteint
son point culminant en 1947 avec
108.01 millions, a été réduite depuis
lors de 42,23 millions, dont 16,77 mil-
lions pour la seule année 1954. Elle
est maintenant à peu près à son ni-
veau de 1940.
Et les impôts ?

Le Conseil d'Etat , grâce lui en soit
rendue ! s'est avisé qu'une situation
aussi fl orissante pouvai t l'autoriser
à faire un petit cadeau aux contri-
buables. Il s'apprête donc à proposer
au Grand Conseil une réduction pro-
visoire de 5 % des impôts sur les res-
sources et la fortune , s'étendant sur
les années 1956 à 1958. Cette limita-
tion à trois ans est prudente, car
personne ne peut dire encore exacte-
ment combien de temps la « haute
conjoncture » voudra bien nous sou-
rire, ni ce que seront le nouveau sta-tut des finances fédérales (si le « pro-

visoire » finit un jour) et ses inciden-
ces sur les finances des cantons.

Le projet gouvernemental doi t d'ail-
leurs affronter encore les feux du
Grand Conseil , où l'on peut d'ores et
déjà prévoir qu 'il donnera lieu à de
belles discussions. Si les députés lui
apportent quelques modifications , ce
qui est dans l'ordre des choses, ce
ne sera certainement pas au profit de
la caisse publique, car les questions
d'impôts se prêtent mieux que toute
autre à la surenchère et aux libéra-
lités... électorales.

Espérons toutefois que les parle-
mentaires sauront suivre l'exemple
des gouvernants et se montrer pru-
dent s sans être pingres...

L.

BIBLIOGRAPHIE
LES BARONS DU FROMAGE

SE DÉFENDENT
« Curieux » du 11 mai présente et com-

mente la réponse des barons du fro-
mage au rapport des experts.

« Curlututu », supplément humoristi-
que, annonce en exclusivité la fonda-
tion du « Gaga-club » (groupement des
antigogos agressifs), fermement décidé à
lutter jusqu 'à son dernier souffle contre
l'envahissement irritant de la publicité
commerciale dana les cinémas.

Le correspondant particulier de « Cu-
rieux » pour l'Angleterre a longuement
badaude dans les quartiers et les rues
du Londres pittoresque où toute une
faune étrange et attachante vit au jou r
le jour de petits métiers invraisembla-
bles.

Dans sa page consacrée aux lettres ,
arts, spectacles, cinéma , « Curieux » pré-
sente cette semaine une critique de

« Oasis », avec Michèle Morgan et Pier-
re Brasseur ; une étude sur Charles Pé-guy ; ainsi que ses piquantes chroniques
Radio et Télévision .

En bref , un très intéressant numéro
qui fait de « Curieux » , une fols de plus,
l'hebdomadaire que tout Romand doit
llTe.

AUTO - INDEX 1955
(Edition « Revue Automobile»)

L'Auto-Index est la seule nomencla-
ture des propriétaires de toutes les voi-
tures particulières circulant en SuisSe
et au Liechtenstein. La nouvelle édition
vient de sortir de presse. Elle est com-
plètement revisée et mise à jour Jusqu 'à
la fin de 1954. Elle mentionne, par
listes cantonales établies par ordre nu-
mérique des plaques d'immatriculation,
le nom , l'adresse et la profession*des
propriétaires de voitures particulières.

• I I
£ Une grande surp rise ! 1

n 

Jetez un coup d'œil
dans ce f rigo******** ***̂  *-*»

ENGLISH EL ECTRI C I

zer) géant. Deux tiroirs spéciaux pour les

Et tout ceci dans un frigo particulièrement
hermétique, harmonieusement émaillé en blanc
ou crème — et pas trop grand pour une
cuisine moyenne.

Son prix aussi est une agréable surprise :

/H l  

English Electric EA/83 \A Q(\ lr235 litrea I - * *T # W  I I»  seulement !
jflffih. Groupe compresseur hermétique 7 A t  > > 'p» garanti 5 ans (payables depuis /4." tr. Par mois)

D i m e n s i o n s  146 X 73 X 65 cm. MOINS RABAIS 10 % = 149 .- fr.
^̂  environ »-*¦*.#¦ «
é&AS en marchandises
W 
4&k Puisqu 'il vous faut un frigo , venez voir l' intéressante EXPOSITION des

^gP marques Sibir , Neff , English Electric , Bahre , Kelvinator , Gibson, etc., que
nous avons préparée à votre intention. Vous y ferez d'utiles comparaisons.

f 1 AUX ARTS MÉNAGERS 1
m W S. â. 1
M H| 26, RUE DU SEYON • TÉL (038) 5 55 90 • NEUCHÂTEL

H RVIS AUX MÉNAGÈRES H
I Aujourd'hui , des achats très importants effectués à la bonne source me per-

mettent d'offrir à toutes les ménagères qui possèdent une machine à coudre¦ (quels que soient le modèle et la marque)

une pochette de 12 excellentes aiguilles-réclame à

H 15 ct. l'aiguille H
Il s'agit d'aiguilles en acier spécial de la meilleure qualité , fabriquées avec
le maximum de soin et de précision et vendues avec GARANTIE.

! N'attendez pas de vous trouver sans aiguilles pour bénéficier de cette baisse 1
: de prix et profiter de cette offre avantageuse. !" j

Il suffira de remplir le coupon ci-dessous et de l'adresser sous enveloppe
affranchie à 5 centimes à !

Machines à coudre et fournitures
Ji * Ct/ct *\tâtctAn Neuchâtel, 16, rue du Seyon, Grand-Ru e 5
r' Tél. (038) 5 34 24 !

Commande à H. WETTSTEIN , machines à coudre, Seyon 16, Neuchâtel
Naturellement, je désire profiter de votre offre et vous prie de m'envoyer :

_ pochette(s) de 12 aiguilles, à 15 centimes l'aiguille.
Pour simplifier , veuillez les envoyer franco contre remboursement. Mais il i
est entendu que , si jamais elles ne convenaient pas, je puis les échanger
dans les 10 jours.
Marque de machine : Modèle : _ Classe : „ 
Portative I meuble ( b if f e r  ce qui ne convient pas)
Nom : -._ — _ _ 

WBk Rue et No : - — |
| i Localité : - - - - i

Profi tez
de la saison
Nous vous

recommandons
nos excellents

CANETONS
frais, da pays

à Fr. 3.40 le 'A kg.

Lehnherr
FRÈRES

commerce
de volailles

Marin
- Gros et détail -

Neuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

'™ JErÊn#fffl

I GROSSESSE
Ceintures

j spéciales
B dans tous genres
1 aveo san- oc J E¦ gle dep. 4-J.tJ
S Ceinture «Salus»

\ f  5 % S. E. N. J.

BALE, 9. — A la suite du boucle-
ment favorable des comptes de l'Etat ,
le parti du travail de la ville de Bâle
a décidé de la*ncer une initiative fis-
cale. Il demande d'accorder à tous les
contribuables une déduction de 50 fr.
pour l'impôt sur le revenu et de 30 fr.
pour l'impôt sur la fortune pour les
années 1955 à 1958.

Les communistes
lancent une initiative fiscale



I Vttiïégez vos luâïh
Pour plus de sûreté, employez nos
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SACS « PLA S TIC » A o *^1 i*J
œau*. pour 1 habit, avec fermeture éclair depuis ^T

1V| SACS « PLASTIC » T5o
I s I pour 6 habits, avec fermeture éclair depuis #

ift I; ; fâ tMIIIHKIKMttt  I I IMtMII t l l l t l l l l l l l l l -|||||| i riHMIII» (Ml l t l lHI» l l l tHII ( ( I I IM * t l t l t l l t l - tMl f«MIMI(Mm>»IMMtt l l

M i l  TRÈS GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES
M/À POUR 6, 10 OU 12 HABITS
^Mg É2| M*l M I I I 1 l l i m i M 1 M I M t m t M l l l l l I I I I I I I M I ! I I M I H H M I I M  HUM t l l l l l l l  t l l l l l  l l l l l l l  t t l I I I H I I M I I I I H I I M t

B H f 4>f*f  |% f J| £• mm m M» ^WÊÊÊKK^m SACS «PLA$ # /C»_ QC
f i  .mÊÈÈ pour lainages depuis 9 Jg tgtf

NOUVEAUTÉ

"̂̂ HÈ* ARMOIRE «PLASTIC »
s pour 25 habits, avec rayon pour lingerie.

en carton très solide, de grande conte nance, avec f ermeture éclair

POUR LAINAGES, VÊTEMENTS,
ÉQUIPEMENT MILITAIRE, ETC.

de 7850 à 3870

DÉMONSTRATION DANS LE HALL D'ENTRÉE
ET AU RAYON DE PAPETERIE

i 
KiSRSBSiHH^HflHBI I^HHI^^^HH^^^IHI^^^BS9BHIHi^HOB^^H^^^^^^HHflHB^^^^^B^HHH^^^^^^^^^^^B^^^^H^^HBS9Hi ^BBBSH9^BBtfl9R2fl

* -HW^mr!P ,̂: ' 'r&i& l̂ BQC : ''':'WÊB^̂ ^̂ ^̂mwm\ ' ¦V' '" '* "1 ^
BW ¦̂KSSKSÉB̂  ̂

Mifc* t. "̂wS^H Mft *•&*?% **'* «̂ «H
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Et p ourquoi? . .. Le sourire de cette ravissante jeune femme àjÊÈÈ&&
a un charme tout printanier. Cette bouche fraîche et rieuse, IH-B

ces lèvres écarlates s'entr 'ouvrant yfÇ&çlL.
sur une rangée de dents d'une blancheur immaculée, Ê^SÊmik

à l'éclat fascinant , pareil à celui des p e r l e s . . .  ik >~ î
i~>„„. «i : ^A. i /•-> ! ¦ " ^¥ * Binaca rose,L est cela qui attire ! C est cela qui plaît ! M

fY. aussi en tubes géants.
Une bouche si fraîch e, des dents si belles , le saviez-vous, -Iv»*.,JÈ*f#• T îii!li»0K >S3 Rintirn nerf

voila qui indique souvent que l'on recourt au Binaca. :^-Jœ^*' Dinacaien,

Deux fois par j our Binaca , 
* 

j 
^chlorop hylle.

la pâte dentifrice qui nettoie activement et qui conserve aux l i J Essence Binaca,
dents leur santé , parce qu 'elle tenferme au sulfo-ricinoléate. S. ¦ «vK ** rafraîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva ! ^̂ l̂?** ^"A f̂ ¦¦?'' ff T

Binaca S. A., Bâle ^̂ -K J

i B% < ĉ S^&. 
 ̂* |
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. DÉMON

EN LIBRAIRIE

Particulier offre à vendre d'occasion à prix bas

« FIAT » 1500 E
Dernière construction, en excellent état, complète-
ment révisée. Tél. 5 42 92, Neuchâtel.

Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair Le chef
de R. Gerbig

•Sur demande , ta fabrique Gillette â Neuchâ-
tel vous enverra gratui tement les épteuves
originales de cette série.

Efficience*: Obtenir un effet maximum avec le mini - w lames Â '̂ '̂ 'wW
mura de moyens. Pas. le temps de «bricoler» . 11 faut  que Gillette bleues 

mÈSÈÊmê'
ie sois rasé vite et à fond , avec une netteté impeccable. ''" /""?'"'' ÊÊÊÊmF-W¦' _.,, , , , r . _„ . ou dispenser ÂWW&ËMP A/Voilà pourquoi j  utilise la Gillette bleue 3 fois affûtée. f r  2 M9iLmm9,ff
Et si une fois ou l'autre une séance se prolonge dans Appareils Gillette ^S^ÊW
la soirée, jamais la moindre barbe ne vient ombrer dès Fr.3.40 ^̂ ***UiMm
mon menton. nuipttp

A l'homme bien rasé, on reconnaît : Ĵi M m. M. %-*-/ m* l*^̂
Rasage éclair

\

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6 1
ler étage ;

PANTALONS
depuis I I *  Mm S •

m

y 1.1e. ^̂ ¦HffiHn via^̂ BMaa î n̂HBB n^̂  ¦«^̂ ¦¦ ¦̂•̂ ^̂^̂^̂ "

Toutes les fournitures pour coudre à la machine

au prix le plus nnntiïinr * mnWllT^&
« mu nW'|f|iî ri'

l
ffiMS[i>J9 \̂r rkjk .̂

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

Fil et soie à coudre ou Aiguilles pour toutes les Dés, rubans métriques. Huiles, tournevis, am-

à repriser, fermetures- marques de machines. ciseaux, épingles. poules

éclair. ......... .j  ̂ ^»

%ff m ̂mnè
%m '&& *::*

Un plat nounissant
et léger à l'estomac
p ,o»s vaudra maiuts éloges

œ uf s  f r a is  . 4M {erm s

Le5 rts «gsa^^gjus-i

^ïS^^AC^rrfrr t̂ e"-- te) et sl
Vœuf t ral ? ' ,
app étissantes 1 ' *, l'air

du hX e- tnvoureuses l
sont s! savoure 

triplent de

Us -etU^ r^ ne c  ̂
pa,

plat vite prépaie, »

l'estomac.

Guerre aux
i mites

TRIX MITOL

/ Chlorocamphre

Sacs à vêtements

HEIBSROTIK*
J*^"" '* MplICHÂTEL-^'^^Tf

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

GRAND CHOIX DE POCHETTE S
en blanc et couleur

depuis 1.30
KUFFER & SCOTT

A vendre d'occasion
deux

radiateurs
S'adresser : Trols-Por-

tes Hl , Neuchâtel.
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J PRODUIT / rf? Ot GENERAI MOTORS

MODÈLE "JUBILÉ ..
Une armoire de luxe

k «.ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r-.-.-̂  ° un Pr'x étonnant !

Le nouveau modèle j tfÊ W/M j f f l ^Âma, W
FRIGIDAIRE « JUBILÉ » de A m'/Wm WWl f126 LITRES avec tous les jf ffl  M HP2MI ™avantages d'un grand frigo il raÉ m/liÊSsm. Wde luxe moderne et équipé m . > mfWm fF.i&Kii W?
du fameux compresseur 1| . EwÂm HH W^

mAn.*4;*-. |Aman4 ^»nn» Î B ou en location à partir demondialement connu ^Sra I r «»« ,
„.« „- i, *•**.•*-*•-. ^̂ ^™» pr 32._ par mots.

5 ANS DE GARANTIE
-f compartiment de congélation T* clayettes omovibles * éclairage automatique

w , , , , ¥ bac de dégivrage f dessus en émail porcelaine
#• tiroir a cubes de glace avec le-

vier de décollage et séparateur * porte i «osiers avec fermeture f- régulateur de froid ( \2  posi-
de cubes à clé tions)

1

N'hésitez pas, prenez votre décision encore aujourd'hui !
Demandez sans engagement pour vous prospectus sur notre grand choix de réfrigérateurs de foutes capacité».

BUHNQHK SIDAÉ JMfljflMnBBHÉK|S|jSHHBJB||SJHflH HOMEOS

Vêtements PLASTIC pure hiiwl l&iïf j

P.i.* plus chers que des complet] HSSMIIO /

Complet Plastic I
pure laine peignée

170.- 195.- 210.- 230.-
HMHWWWIIHHttniWWIIII IIHM WtWlMWW fWltlIWWimtlttttMtfUtl Wlll WMimWWWMHIWHtmiHHI

COMPLETS, cheviotte . . depuis 79.—
COMPLETS, peigné . . depuis 125.—
iimwmMtmMWHiwmmiimiiiwmmfflWltHttlWll̂

VÊTEMENTS MOI NE PESEUX

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

UnA U.t-n. Ê

1 ^
RENFORCÉ AVEC

MA \ DES ESSENCES DE FLEURS
BUS Paquet Fr. 1.80

(_ P A O f 1 M I B I £ 5 22 69

LES ARTS ET LES LETTRES

Artachès Ohanessian , voila un
nom qui sonne bizarrement à des
oreilles françaises. Il s'agit là d'un
Arménien né en Asie mineure en
1895 ; venu à Paris en 1914, il fut
obligé, pour payer ses études à la
Sorbonne , de faire tous les métiers :
crieur de journaux , chauffeur de
taxi , aide-sommelier , etc. Il travailla
également chez Renaud. Par la suite,
il devint écrivain et collabora à
divers journa ux. Il est mqrt en
1939.

Dans ces « Pages choisies » (1>
figurent de brûlants poèmes d'amour ,
une fable — le renard , le loup
et le fromage — à la fois très
cynique et très joliment racontée,
et quelques morceaux de prose. Le
livre se termine sur une biographie
de l'auteur , très simple et très tou-
chante, rédigée par celle qui devint
sa femme, Mme Jeanne Ohanessian.
;v**Tvpbint n'est besoin de s'étendre ici

*vstir « Les leçons de deux mobili-
sations » (2),  entretien avec le ma-
jor Gafner , du général Guisan. Dans
un registre un peu différent , voici
« Paix , pelle et pioche » (3) ,  d'Hé-
lène Monastier. Dans cette histoire
du service civil international de
1919 à 1954, c'est la sympathique
personnalité de Pierre Cérésole qui
est au premier plan.

En 1951, M. Alfred Lombard fut
invité à partici per au cinquième
congrès international de langues et
littératures modernes , à Florence.
La conférence qu 'il y donna vient
tout juste de paraître , dans un ti-
rage à part des « Atti » (4) de ce
congrès ; elle est intitulée : « Cha-
teaubriand et Léopold Robert ». On
y apprend avec intérêt combien le
grand écrivain romanti que a* estimé
notre compatriote , et avec amuse-
ment comment , pour décrire et
chanter la Rome chrétienne , il allait
chercher son inspiration dans l'ate-
lier du peintre. Pauvre Chateau-
briand , on n'aura jamais fini de
dénoncer ses ruses et ses plagiats !

En lisant ce titre « Journal de
l'analogiste » (5), par Suzanne Lilar ,
on se demande tout d'abord à qui
et à quoi l'on a affaire. Tranquil-
lisons-nous, il ne se cache là-des-
sous rien de sorcier. Suzanne Lilar
est tout simplement une femme qui
a beaucoup lu , qui a écouté une
quantité énorme de musique, par-
couru des kilomètres de musées, et
qui , de cet amas considérable de
sensations et d'émotions esthétiques,
cherche à tirer l'essentiel , avec l'ar-
rière-pensée, sans doute , d'en déga-
ger une doctrine. Son livre serait
plus passionnant encore si tout cela
avait été décanté davantage ; mais
dans le détail \—* analyses de tel

,,tableau de l'école flamande , ou de
telle fugue de Bach — il y a des
pages pleinement réussies.

VW
« Fièvre verte » (6), de Lawrence

Earl, c'est un roman policier. Un
jeune Américain fuit la civilisation
et se rend en Afrique , sur les
bords du Zambèze , pour y faire
la chasse aux crocodiles. Le récit
est fort bien mené, et c'est avec
un intérêt passionné que l'on suit
l'auteur dans ces minutes décisives
où, affrontant les monstres de près ,
il doit tuer pour n 'être pas tué.
A vrai dire , on plaint aussi quel-
quefois ces pauvres bêtes qui savent
si mal se défendre , et dont les
cadavres vont s'aligner sur la berge
du fleuve, comme , autant de tro-
phées.

Evitant l'affreux jargo n de cer-
tains romans policiers , ce livre a
encore l'avantage d'être excellem-
ment traduit. Gomment se fait-il
que, pour des œuvres de ce genre ,
d'un niveau populaire, on soit si
consciencieux, alors que les traduc-
tions paraissant dans les maisons
d'éditions les plus renommées sont
parfois si incorrrectes et si négli-
gées ?

L'institut Jung, à Zurich , publie ,
de Gerhard P. Zacharias , une étude
intitulée « Psyché und Mysterium »
(7). Que ce volume contienne des
théories et des suggestions intéres-
santes, bien ; mais on se demande
si vraiment l'app lication des idées
de Jung à la théologie et à la
liturgie chrétienne a sa raison
d'être. N'est-ce pas vouloir exp li-
quer le christianisme par le paga-
nisme ?

Dans un tout autre registre , voici
l'un des célèbres « Albums » (8)
de Wilhelm Busch , qui font toujours
les délices des petits comme des
grands. Texte serré , pi quant et
caustique, avec illustrations en
regard , c'est un genre de Tôpffer.
Ouvrons au hasard : voici la
« pieuse Hélène » avec son
« Schorsch », c'est-à-dire son Geor-
ges, en voyage de noces à Heidel-
berg. Comme il fait très chaud , et
qu 'en montant au château on trans-
pire énormément , le soir au res-
taurant , son mari se désaltère avec
une bouteille de « Wittwe Klicko ».
Et, d'image en image, à mesure
que son euphorie augmente, sa di-
gnité diminue.

Agissant en accord avec le mou-
vement œcuménique, le pasteur Ar-
nold Mobbs , dans « Les églises
contre la guerre moderne (9),
pousse un cri d'alarme. Espérons
que, dans ce domaine dont la sur-
vivance de notre civilisation dé-
pend , les paroles seront suivies par
des actes ; il le faut absolument.

Il est intéressant de suivre M.
Jean-Marcel Lechner dans ses ré-
flexions sur « Le christianisme
social de Jean Calvin » (10). Luther
restait dans une large mesure un
individualiste ; Calvin organise la
communauté , et pour cela il s'ins-
pire de l 'égalité des créatures
devant Dieu, c'est-à-dire aussi de

leur solidarité réciproque. Il est
beau de voir le reformateur , du
haut de la chaire de Saint-Pierre,
pointer son doigt vers les riches
qui l'écoutcnt pour leur rappeler
leur devoir de fraternité envers les
pauvres. II faut en effet que les
« misères qui sont en nos prochains
soyent comme aiguillons pour nous
picquer et soliciter , à fin que nous
soyons induits à leur estre pitoya-
bles ». Les grandes institutions ge-
nevoises, la Croix-Rouge en particu-
lier , dérivent donc par voie de
conséquence d'une première impul-
sion donnée par Calvin.

C'est de manière fort savante que
M. Edmond Ortigues, dans « Le
temps de la parole » (11), expose
les thèses centrales de la révélation.
Sans doute, ce volume contient-il
d'utiles et fortes vérités, mais on
peut se demander si le ton d'ex-
trême hauteur théologique adopté
par l'auteur '' convient bien à l'ex-
posé d' une religion qui n'est vrai-
ment elle-même que dans l'humilité.
Et puis pourquoi toujours cette
condamnation que l'on prononce
contre ceux dont la vision est plus
large que la nôtre ? Pourquoi , en
particulier , s'obstiner à discréditer
le mysticisme ? Rappelons-nous
qu 'entre Marthe et Marie, c'est la
seconde que le Christ a élue ; et
c'est d'elle en somme que descen-
dent et s'inspirent les mysti ques.
Aussi , quoi que nous en pensions ,
la « bonne part » ne leur sera-t-elle
pas enlevée.

99<7
On connaît le Dr Racanelli, c'est

une personnalité marquante. Dans
« La souffrance vaincue » (12), il
expose de manière poignante les
difficultés qu 'il eut à surmonter
au cours de son adolescence, quand
autour de lui chacuh semblait le
mépriser. Le but de ce volume
est d'amener le lecteur à faire en
lui l'harmonie en accordant les
exigences divergentes de sa nature ,
c'est-à-dire en soumettant les plus
basses aux plus élevées. Rempli de
bons conseils et de vérités premiè-
res, c'est là en somme un traité
de morale prati que qui sera com-
pris par chacun.

Dans « L'hommage à Albert
Sehweitzer » (13), on trouve des
articles fort intéressants et d'autres
qui le sont moins ; c'était fatal.
A la fin du volume, deux textes
réveillent sérieusement notre atten-

tion , un extrait du discours pro-
nonce en 1954, à Oslo, par le Dr
Sehweitzer, et quel ques pages surGoethe, où le grand médecin relève
l'importance de l'action - « Toute
pensée progresse lorsque, à part ir
d'un certain moment, elle est con-
trainte d'abandonner l'imaginaire
pour affronter la réalité ». Ainsi,
Gœthe fait-il en définitive de son
Wilhelm Meister un chirurgien.

Les cahiers de « Foi et vérité>
(29-30) publient un éloge de la
« Tolérance » (14) ; ce sont là trois
conférences prononcées respective-
ment par MM. van Holk, Halkin
et André Bouvier. Il est certes facile
de conseiller et de louer la tolé-
rance ; il l'était moins de signaler ,comme le fait  M. van Holk, les
pièges dans lesquels elle pourrait
faire tomber ses adeptes. En effet ,
si dans les sociétés sanguinaires elle'
surgit comme une vertu chargée de
vaincre l'ignorance , l'étroitesse et la
cruauté , à d'autres époques elle peut
devenir un vice, « un autre nom del'opportunisme qui se plie aux exi-
gences de l'heure » ; elle peut aller
même «jusqu 'à la trahison collabora-
trice des années d'occupation ». A
cet instant , la ténacité devra sup-
planter la tolérance. « C'est alors
l'heure des grands cœurs entiers ,du dévouement absolu , de la foi
aveugle qui ne craint ni prison , niruse, ni torture ». La vérité exige
que l'on dise avec l'Evangile :« Quiconque n'est pas pour nous eslcontre nous ».

Mais la tempête passe, et il fautrevenir à un juste milieu. Le cœurassagi distinguera les cas où il faut
être intransigeant et ceux où ilconvient de se montrer tolér ant. Icidémon masqué de l'apathie , la tolé-rance sera là bonté réelle , acte defoi en une lente amélioration del'humanité. Il en va pour elle commepour l'apôtre : sa puissance s'accom-plit dans sa faiblesse.

P. L. BOREL.
1) Editions Ochacan , Paris.
2) Rouge, Lausanne.
3) La Concorde. Lausanne.
4) Valmartlna, Florence.
5) Juilliard.
61 Presses de la Cité.
7) Rascher Verlag, Zurich.
8) Rascher Verlag, Zurich.
9) Labor & Fldes, Genève.
10) Labor & Pides. Genève.
11) Delachaux & Niestlé.
12) Delachaux & Niestlé.
13) Diffusion Le Guide , Paris.
14) Foi et Vérité. Genève.
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P S T/ TS £ CH O S
LES LETT RES

* Aristide (Juillet, l'éditeuir parisien
bien connu , est mort le 30 avril à Pa-
ris. Fondateur de l'encyclopédie « Quil-
let », il était diireoteur général d'une
importante librairie qui porte son nom
et qui est située boulevard Saint-Ger-
main , près diu Palais Bouirbon. Il diri-
geait également les « Dernières Nouvel-
les d'Alsace » de Strasbourg. A*ristide
QuiiHet était grand officier de la Légion
d'honneur.

* Réunie à Grandvanx sons la prési-
dence de M. H. Perrochon, la Société
des écrivains vaudois a décern é son prix
à M. Gustave Rou d, poète à Carouge,
pour son CCUVTC romairquable et l'enri-
chissemen t qu'elle vaut aux lettres ro-
man des. Blile a décidé d'onganisier tous
les 'trois anus la Journée diu livre.

* Pomr lia 9me fois , le Prix Charles
Veillon , prix international dru roman de
langue française, d'un mondant de 5000
francs sera décerné à Laoïisanniie au dé-
but die 1956. Le concours est ouver t aux
écrivains de n'imiiporte quelle nationa-
lité qui présenteront un roman de lan-
gue française.

Le .iuiry, présidé par M. André Cham-
son, est conuposé de MM. Louis Martin-
Chauffier , Louis Guilloux et Vercors
pour la France; de MM. Fran z Hellens
et Robert Vivier pour la Belgique; de
MM. Léon Bo*pp, Gilbert Guisan , Charly
Guyot et Maurice Zermatten pour la
Slll.kSStfi.

LA MUSIQUE
* Les prepa ra t i t s  diu festival interna-

tional Bruckner , organisé par la Bernis-
che Mu's ikges'ellschaft , qui aura lieu à
Berne diu 9 aiu 14 mai 1955 sous le pa-
tronage de la Société internationale
Bmuckner (Vienne), sont terminés. Tant
dam s sa partie musicale que dans sa
partie mondaine, le festival se déroulera
dans une atmosphère digne du maître
die Saint-Florian . Le programme annon-
ce une cérémonie d'ouverture au Con-
servatoire , deu x concerts syniphoniqucs
dans la grande salle du Casino ct deux
concert s avec chœur à la cathédrale.

LE THÉÂTRE
* Le soiir du ler mai a eu lieuà.Atta-

loii'S la première représentation die la
pièce Y Le Dieu vivant » , œuvre d'inspi-
ration religieuse (fui est une ingénieu-
se modernisation du mystère die la pas-
sion du moyen Age. Les auteurs sont
Mîmes Cita et Suzanne Molard , femmes
de lettres françaises. C'est en l'église
paroissiale que s'est déroulé le specta-
cle, en présence d'unie nombreux pu-
blic. Les acteurs étaient tous de la lo-
calité. La mise en scène était de M.
Paul Pasqmier.

Les femmes n-*-'s3 -̂<&^
ont toujours (̂ff-J-ATC^

V̂^ à̂ portée de main
pat seulemeri pour te Bnçp fin

l-fê-*- tsssst coœrao shampooing
Ot, 6*9chet seulement)

Myiiuil— -M** dam-* (ta moussa
(t sache! seulamcnO

flw * NW le baignoire
rincer setfS

VraimsM économique

Invisible
dans le matelas...
C*est justement ce qui est invisible

(

dans la confection du matelas qui dé-
termine sa qualité et sa longévité.
Que de différences dans la laine et
le crin , et bien plus encore, pour ICB
matelas A ressorts, dans la souplesse
et la ténacité de l'acier ! De plus, la
qualité ne compte pas seule, mais
aussi la quantité du matériel utilisé.
Bien des acheteurs trop confiants ne
sont devenus prudents qu'à leurs dé-
pens ! Les matelas ,,Schlaraffi a" aus-
si s 'obtiennent en différentes exécu-
tions. Mais leur précieux ,,coeur " en
ressorts d'acier est touj ours le môme.
Ils ne varient quo par le rembourra-
ge, mais, IA aussi , lo genre et la quan-
tité de chaqu e fourniture sont indi-
qués exactement et garantis par
écrit.

Ĵmmm
matelas à ressorts

en vonto chea te bon spÉolollsM

HiiiiiHiiniii||>iiiiin|Bii iiiinin

I «Ml »" ««'liillliiiiilllkiiliiiuiHSu Hinnif
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-çon de gymnastique. 7.10, Joyeux réveil.7.16, inform. 7.20, farandole matinale. 9.15,émission radioscolaire. Vers la Fête desvignerons. 9.45, œuvres de Félix Mendels-
sohn. 10.10, reprise de l'émission radio-scolaire. 1O.40, sonate pour flûte , alto etharpe , Debussy. 1.1 h., émission d'ensem-ble. Roméo et Juliette , Hector Berlioz,
extr. 11.35, sonate en ré majeur , K. V.576 , Mozart. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.16, un ensemble chora l va-laisan : La chanson du Rhône . 12.25, lerail , la route , les ailes. 12.45. inform. 12.55,
Une production de Jean-Marc Pasche :
Sur tous les tons. 13.45, sonate , pour
flûte et piano, Adolf Brunner. 16.30, la
danse à l'Opéra. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 , prélude à l'heure des
enfants. 17.45, le rendez-vous des Benja-
mins avec Oncle Henri. 18.16, disques.
18.26, la femme dans la vie. 18.40, musi-
que légère. 18.50, mtero-partout. 19.15,
Inform. 19.25, Instants du monde. 19.40,
un bonjour en passant. 19.50, question-
nez, on vous répondra. 20.10, rythmes en
relief. 20.30, sans tambour ni trompettes.
20.45 , le mercredi symphonique, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. Di-
rection : Ernest Ansermet , soliste : Mar-
celle Meyer , pianiste. Oeuvres de Mozart ,
Beethoven , Debussy. 22.30, inform. 22.35,
les Nations Unies vous parlent. 22.40,
place au jazz. 23.10, dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, mus. va-
riée. 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12.16. mus. lé-
gère et de danse. 12.30, inform. 12.40, le
Radio-Orch., dlr. P. Burkhard. 18.25, Im-
prévu. 13.35, mélodies légères. 14 h., nous,
femmes de notre temps. 16.30, musique
d'A. Liadov. 17.05, des enfants appren-
nent à chanter. 17.30, pour les Jeunes :
Die alten Feuer brennen noch. 18 h.,
orch. récréatif bâlois. 18.40, causerie.
19.05, accordéon. 19.20, communiqués.
19.30, Inform. Bruckner à notre époque.
19.45, Fête Internationale Bruckner , à
Berne, ai h., Die Brtlcke , chron. littéralro
franco-allemande. 21.40, mus. d'opéras.
22.15, inform. 22.20, mus. récréative mo-
derne.
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gei* leur voiture contre une de même Voici quelques modèles de la riche gamme
valeur tech nique, mais aux dimension s Plymouth 1955
plus réduites, partant plus favorable à
la circulation et ayant moins de C.V.- Pl ymouth Coupé 6 cyl., 19 cv Fr. 13.950.— *
impôt. Mais maints autres automobilis- Pl ymouth Sedan 6 cyl., 14 CV Fr. 14.950.— *

¦f L A| J _ __  __ ._ , - tes peuvent maintenant s'offrir une huit Pl ymouth Seda n 6 cyl., 19 cv Fr. 15.250.— *
LnGÏ-Q ŒlIVrG cy lindres pour Fr. 15,800.- déj à et sans Pl ^ou ,h Sedan V8 ' 20 cv Fr ' 15.600- «

charges fiscales trop élevées. * .. , . . . .... , , , .,* tivrable avec dispositif synchromesn, 3 vitesses,
| \ i ¦ * ^^1 il 11 

if\ 
F C ,., avec ou sans surmulli p liée « Overdrive ».

fip IA! nrnniflftann MsumnBBtn IV n 9 ,r0IS ""' " "-"t nouveaux „ ,. bl avec synchromesh , 3 vi.
UC ICI PI U UU -I I IUI I  r iy l l I U U l ll  I /JJ  to i*, W M Vg ^ CV, mm m t0&Pm- tesses, avec ou sans surmulti p liée « Overdrive .,,

dant pas la seule innovation de Ply- respectivement avec changement de vitesses
mOUth pour 1955. On remarque et admire entièrement automatique « Powerllite ».
aussi spécialement la spl-endide CarrOS- Supplément pour « Overdrive » et « Powerflite ».
série commune aux trois modèles , con-
sidérée aujourd'hui par un cercle encore
plus étendu d'automobilistes comme ia . '¦.- '''.ALifSSM i^Bj ^PKKmmttK^^Bg^SSŜ ^pkis belle de toutes celles des voitures i - ;* ^^^  ̂ ^*̂ u : A
américaines, tant au point de vue pr&- fc^rrjjpjr ^W j

L'intérêt suscité dans notre pays par la -=n dépl» de sa prodigieuse puissance au frein tique qu'esthétique. 
\$̂ T ^  ̂ 1

Plymouth 14 C.V., qui satisfait les con- (1î» c'v-l- «»te admirable voilure n'a que V Tm \
duoteurs les plus exigeants en tant que 20 C.V.-lmpôi , alors que les types correspon- L'habitacle et le coffre à bagages de la W W
véhicule au nombre de chevaux-impôt ««¦»•« ««« au"« ma ^u" américaine , les plus nouvelle Plymouth sont encore plus spa- f t^ M
limité, mais avec une puissance effective réPandues en onf au moinî deux de pluJ - cleux que dans le modèle précédent . 1̂ . JAJ/ 

^Z&A
de 91 C.V., ne peut cependant éclipser le La Plymouth V8 n'intéresse pas seule- L'accès à toutes les places est extrême- ;.| ^%Â ^lgL -̂^^^P  ̂\
modèle techniquement le plus exclusif ment les propriétaires de grosses huit mm adsé et la visibilité unique. Remar- I 

^St^S^S^̂ ^  ̂ i
de la série P l y m o u t h  1955 : la P lymouth  cy lindres américaines  désireux de chan- <luez surtoul les montants l a t é r a u x  har- | ^̂ 2^^"̂  I
V 8 entièrement nouvelle. monieusement inclinés vers l'airière du 

 ̂ ^JŜ *̂  }âA

construction . .Avec le modè le  V 8, Ply- fffflKJft^^^S : '%\ 1 
u'ne v u p  l>a inoi 'amique éga lement  vers le AGENCES : Neuchât el : Garage Patthey el

. cur i * i  h ill 's| m outr li-  m ^W L̂wMmm^mtéSÊ HittiM 
Jamais encore la Plymoulh n 'avait été aussi se- Fleurier : Garage Ed. Gonrard , rue de l'In-

' '" m . 
6 tV ' ' '. |t \ fWffSH M éÈ> WSÊW^M ---''-•-¦'¦,-- 1"e dans c lin <:une de SGS exé cutions dustrie ; Peseux : Garage central , Eug. Stram.

« Powerflite », le sy s t è m e  automatique WL ^^JSmLf̂ mkMimÊ\ Une eo'nslataîon 'drmln'Mondée, llVm songer
le plus souple existant actuel le ment. ^^k -«affl '¦-' '" ' ¦BP^^P^S, ~ ' que les changements de modèles des dernières
Mais comme la Plymou th l i  C.V., la C^,.̂  ffl  ̂ \ ^H^^y '

^ésm: ' ' années avaient déjà fnit  augmenter  en Suisse r^/ 0^i^%Plymouth V 8 se dist ingue aussi par une 'A V'-- ' '̂ «fc--** , ^tî Sà '• 
' ' ¦¦¦ ies chi ,fre5 ds ven ,e de la p|y mou ,h de P ,ui V"TMP'*J Schin-mach-Bad



LA GUERRE SCOLAIRE
A SON TOURNANT

L E T T R E DE BELGI Q UE

CALME OU VIOLENCE ?
De notre correspondant de

Bruxelles :
Le Parlement belge vient de ren-

trer de vacances. Très discrètement.
Sans tambour ni trompette. La trêve
printanière a pris fin. Il faut bien
reprendre le travail.

Est-ce l'action sédative du repos ?
Ou bien , députés et sénateurs , dans
le silence des champs reverdis, ont-
ils retrouvé la sérénité ? On pour-
rait le croire. La première séance a
été si paisible que, sans les jour-
naux , on aura pu croire que les ho-
norables mandataires du peuple
n 'avaient pas encore regagné l'hémi-
cycle. Prenant goût, sans doute , à
ce répit bienfaisant , ils viennent cle
décider que les prochaines vacances
auront lieu du début de juillet au
15 octobre prochain. Après quoi, on
verra venir !

Quel contraste avec la précédente
session où tapage , vacarme , tumulte
avaient marqué les dernières séan-
ces... Ce calme n 'annonce-t-il pas des
tempêtes futures ? Il ressemble
étrangement au silence qui les pré-
cède.

A cause de cette énervante ques-
tion scolaire, on ne peut nier que
l'orage soit dans l'air. Il suffira
d'une étincelle pour que le grain se
déclenche. On a pu observer, ces
derniers temps , deux courants qui
se dessinent dans l'opinion.

L'un d'eux s'est manifeste avec vé-
hémence. Des deux côtés de la bar-
rière. Violences dirigées contre des
membres du gouvernement qui pre-
naient part à ces cérémonies publi-
ques ou à des réunions politiques.
C'est surtout dans la partie flamande
du pays que ce sont exercés de tels
emportements. Dans l'autre sens, on
s'en est pris , singulièrement dans le
Borinage , à d'innocents locaux ca-
tholiques. Il semblait qu 'on eût per-
du la simple notion du respect des
opinions d'autrui.  On avait oublié ,
surtout , que l'agitation ne paie ja-
mais.

L'autre courant , moins spectacu-
laire , mais inf iniment  plus sympa-
thique , est l'action sanitaire se fai-
sant au cours de réunions privées ,
entre représentants de la majorité
parlementaire et de l'opposition.
Contacts précieux pour l'examen at-
tentif de points de vue différents.

* *Nous sommes à un tournant de la
« guerre scolaire ». Il faut choisir
maintenant entre les deux méthodes ,
entre les deux courants ; la violence
ou le calme I Si la première est
contagieuse, la sérénité ne l'est pas
moins.

Il est temps que ceux qui ont pris
l'imprudent dessein de jeter le trou-

ble dans le pays reviennent à de
meilleurs sentiments. Au lieu de
prendre position dans ce débat dou-
loureux , n 'aurait-il pas été préféra-
ble que le haut clergé donne l'exem-
ple ? Le pouvoir spirituel a, pen-
sons-nous, une autre influence à
exercer. S'attacher à ramener la paix
parmi les ouailles dont il a charge
d'âme, plutôt que de faire de la pro-
pagande pour l'enseignement catho-
lique. Un climat favorable à une
discussion paisible aux Chambres
des fameux projets scolaires devrait
être créé par tous ceux qui détien-
nent une parcelle du pouvoir clans
le pays. C'est au Parlement qu 'il ap-

. partient de délibérer et de voter sur
de telles graves questions. En toute
démocratie , il est nécessaire que la
minorité s'incline devant les déci-
sions cle la majorité. C'est la stricte
règle du jeu. C'est ce que certains
membres du P. S.C. ne comprennent
plus. Que faisait-on quand un gou-
vernement catholique homogène était
au pouvoir ?

La fête du ler Mai a été placée
sous le signe de la lutte scolaire.
Dans un discours qu'il a prononcé
à Mons — fief électoral de M. Col-
lard — le ministre de l'instruction
publique a fait ressortir, sans au-
cune équivoque , que ni le gouverne-
ment , ni personne n'avaient le désir
de supprimer, cle diminuer ou
d'abaisser les écoles libres catholi-
ques. Le ministre veillera , cepen-
dant , que la liberté du père de fa-
mille en matière scolaire soit res-
pectée. Que les parents qui désirent
que leurs enfants suivent les cours
cle l'école officielle puissent le faire
sans contrainte. Et que ceux qui
veulent , par contre , que leur progé-
niture fréquente l'école catholique le
fassent aussi librement. La question
est de rétablir la balance égale-
ment et cle créer des écoles officiel-
les où elles manquent  encore. On ne
voit pas, alors, ce qui peut séparer
les défenseurs d'un enseignement des
champions de l'autre conception.
Entre les deux systèmes, en y réflé-
chissant bien , il existe certaines
bases d'entente. La discussion pour-
rait reprendre sur des idées de doc-
trine religieuse , simplement.

En y ajoutant le ferme espoir de
voir se régler ce conflit clans une
tranquillité d'esprit favorable , sans
parti pris et avec de la bonne vo-
lonté de part et d'autre, pourquoi
n 'arriverait-on pas à se compren-
dre ?

Une pareille attitude est une des
conditions essentielles du rétablisse-
ment clu calme en Belgique dans
une question qui n 'a que trop duré.

Charles-A. PORRET.

Comme ils nous voient et comme nous les voyons!
Op tique de VAméricain moyen

Un Neuchâtelois résidant à New-
York nous adresse ce p ortrait p lein
d' esprit (et d' esprit d'observation l)
de l 'Américain moyen :

Je vis depuis deux ans en contact
journalier avec John Doe, Américain
moyen. C'est un collègue jovial. Son
hygiène morale et physique est excel-
lente. Il est grossier , mais le cœur sur
la main , turbineur et prodigue, sans
culture et fier de l'être. C'est le plus
admirable des papas et le moins psy-
chologue des époux. Sa formation
civique est bien différente de la nô-
tre.
Jobn Doe admire sa patrie...

Dès qu'il entre à l'école, John Doe
apprend, avec l'alphabet , à admirer
sa patrie. Journellement , tourné vers
le drapeau pendu clans chaque clas-
se, il répète, la main sur le cœur,
un serment de fidélité qui est aussi
une action de grâce. Ses leçons d'his-
toire commencent à Colomb. En géo-
graphie, il étudie les 48 Etats... et les
autres continents. Il retrouve son
drapeau sur son usine, où il flotte
tous les jours ouvrables, chez son no-
taire, son percepteur, au poste de po-
lice, d'ans son club, projeté dans le
ciel sur un nuage factice avant les
grands matches et sur la grille de
son cimetière.

John Doe est plus assidu aux of-
fices religieux que nous. Le diman-
che, et quelque soit sa confession,

il peut admirer, à la droite de la
chaire, un superbe étendard en soie
qid pend sur sa hampe. Plusieurs de
ses cantiques qu 'il chante d'ailleurs
just e et fort, sont inconsciemment
pharisiens.

... et baigne dans la réclame
De sa naissance à son décès, John

Doe baigne dans la réclame. Il fait
instinctivement la part des exagéra-
tions qu 'elle contient sauf quand elle
est cocardière. A ce moment, il lit
à fond , se rengorge d'appartenir à
une nation aussi avancée et achète la
camelote. Son idéal est la richesse,
ou tout' au moins une solide aisance
que ce pays qu 'il aime et admire si
profondément lui permet d'attein-
dre sans trop d'efforts. Son minimum
vital est le plus élevé du monde et
ses impôts ne sont pas écrasants.

Comme l'Anglais victorien , John
Doe est donc convaincu de la supé-
riorité de sa race. Cependant , à l'in-
verse de John Bull , il n 'est ni jaloux
ni mesquin et serait sincèrement heu-
reux de voir le reste du monde aussi
prospèr e que lui , mais à sa manière
qui est la seule bonne.

L'Europe l'a déçu...
L'Europe l'a profondément déçu. Sa

formation scolaire, exclusivement
pratique, ne met aucune emphase sur
les valeurs spirituelles et l'héritage
des civilisations antiques est pour
lui vide de sens. Sa civilisation, il la
fait lui-même, chaque jour. Elle est
basée sur l'efficience et la masse.
L'ajusteur noir de Mobile, Alabama
et le bûcheron Scandinave de Port-
land , Oregon s'habillent chez le mê-
me tailleur , mieux et à meilleur comp-
te que nous. Leurs complets se res-
semblent , M est vrai ; c'est parfois
monotone et provoque ces extrava-
gances vestimentaires qui font sou-
rire. Us mangent les mêmes plats ,
boivent le même whisky et le même
Cocacola. Leur maisonnette et leurs
meubles sont , malgré les différences
de climats , des variations de la mê-
me épure. John Doe n 'arrive donc pas
à comprendre que le Danoi s per-
siste à vouloir vivre différemment du
Napolitain. Ces dissensions acerbes
entre des pays souvent moins impor-
tants que l'un des 48 Etats et dont
l'économie agonise, lui rappellent
celles qui présidèrent à la fondation
des Etats-Unis. L'histoire des Etats-

Unis est d'ailleurs le seul repère his-
torique qu 'il possède et il ne sait ju-
ger

^ 
des événements contemporains

qu'à cette mesure.... parce que c'est
une « mauvaise affaire » !

Il espérait de ses subsides qu'ils
auraient déclenché de grands mouve-
ments d'enthousiasme ct d' union tels
qu 'ils sont encore possibles dans un

pays jeune , comme le sien. Peu cir-
conspect lui-même , il admet mal la
circonspection politique que l'Euro-
pe a acquise avec les années. Il n 'es-
time guère l'Anglais , par exempl e,
dont la diplomat ie trop nuancée lui
échappe. Dans , son esprit simplist e,
il en transpose les subtilités en four-
beries et sa presse l'y aide puissam-
ment. Les résultats de sa générosité
sont trop peu spectaculaires et la
marche de notre évolution trop caho-
teuse pour son caractère actif et pri-
mesautier.

En bon businessman , John Doe sait
accepter ses pertes. Aujourd'hui , l'Eu-
rope est pour lui une mauvaise af-
faire , — 'a lemon ' —. Il demande , il
exigera demain de son gouvernement
de la liquider et de se tourner vers
l'Asie. J. DU BOIS.

les p lus hautes personnalités
diront ce qu 'elles attendent

de l'information

On vient de publier le programme de
la Biennale de l'information qui doit
s'ouvrir le 13 Juin prochain à Evlan-
les-Bains.

Le discours d'ouverture sera prononcé
par M. André Siegfried , de l'Académie
française. Puis interviendront dans les
débats les professeurs Pasteur Valery-
Radot , de l'Académie française . Porbes ,
de l'Université d'Amsterdam , Artom, de
l'Université de Florence , M. Louis Ar-
mand , président du Bureau industriel
africain , M. Fernand Terrou , chef des
services juridiques de la presse, qui
exposeront ce qu'ils attendent de l'in-
formation sous toutes ses formes au
nom de la médecine , de la science, de
l'entreprise et de la fonction publique.
M. Maurice Herzog, chef de l'expédition
française k l'Annapurna , dira le point
de vue à ce sujet d'un alpiniste et d'un
explorateur . La parole sera ensuite don-
née à la presse en la personne de M.
Ryelandt , directeur de l'Agence Belga.
et M. Pierre Lazareff , directeur de
France-Soir.

Enfin, sous le titre « Information et
énergie », M. Marcel Flouret , président
de l'Electricité de France, invitera les
participants à visiter les installations
hydroélectriques de l'Isère-Arc et l'usine
souterraine de Randens.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Conseil per-
manent de la Biennale de l'information:
122, rue lfl Boétie, Paris Sme.

A la Biennale d'Evian

A vendre V O I L I E R
6 m. 50, série internationale. Parfait état ,
très bien équipé et voilé , excellent palmarès
de régates. Prix intéressant. Faire offres
sous chiffres P. Z. 35398 L., à, Publicitas ,
Lausanne, ou tél . (021) 22 06 31 ou 23 6B 86. (J*\ Mise

KLJ au concours TT
Nous cherchons une

apprentie télégraphiste
Les candidates, âgées de 17 à 20 ans, de

nationalité suisse et de langue maternelle
française , ayant une bonne instruction et des
connaissances suffisantes d'une deuxième
langue nationale, sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de services manuscrites jus-
qu 'au 18 mai 1955.

Elles y joindront :
une courte biographie
des certificats scolaires
un certificat de bonnes vie et mœurs
Un acte de naissance ou d'origine
une photo-passeport.

Entrée en service : ler septembre 1955.
Durée de l'apprentissage : un an.
Rétribution dès le début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Madame Paul GIAUQUE
et famille , profondément touchées des nom-
breux témoignages (le sympathie qu 'elles ont
reçus à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leur reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs envols de fleurs , leurs
affectueux messages, se sont associés à leur
douloureuse épreuve.

Chaumont, le 11 mal 1955.

mmBmanmmaÊmtmBKBMameaBBmmxmmm ^ l̂

Profondément émus des témoignages reçus
lors de notre grand deuil , nous remercions
sincèrement toutes les personnes qui nous
ont entourés par leur présence, leur envol de
fleurs ou leur message. Qu'elles veuillent
trouver ici l'expression de notre vive grati-
tude.

Neuchâtel, le 11 mai 1955.
Famille Gott. BLASER.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Henri GACOND

profondément touchés de la sympathie qui I
leur a été témoignée, expriment il tous ceux ¦
qui ont pris part à leur grand deuil leur Sj
vive reconnaissance.

SEULE MAISON
spécialisée dans la région possédant les

MACHINES
pour l'épuration des plumes

et duvets
Confiez-nous vos duvets, traversins,
oreillers, nous les remettrons à neuf.

ON CHERCHE A DOMICILE
Maison j - ¦***-•-> de
spéciale A ^H\ literie

Fbg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46
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SALLE À MANGER
A vendre par particulier une salle à

manger d'occasion. — Téléphoner au (038)
5 21 92 aux heures de midi.

Acheter les lunettes
chez

T Î̂Comminot
1T ^̂ *;t̂ -*'»-* - ic*»AT**-»
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C'EST VOIR CLAIR...

Bateau plat
avec motogodille, à ven-
dre à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VESPA
en parfait état, roulé
12,000 km., complète-
ment équipée, siège ar-
rière, selles caoutchouc-
mousse, porte-bagages,
sacoche. Prix : 950 fr. —
Côte 23, ler. Têt. 5 47 24,
heures des repas.

« Topolino »
en parfait état, avec ra-
dio, moteur entièrement
révisé, plaques et assu-
rances, à vendre au comp -
tant, 1300 fr. Adresser
offres écrites à N. D. 181
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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FROMAGES
Nouvel arrivage

Jura, Qrityère, Emmental
Ier choix

Doux - tendres et salés
Prix de gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

pour
voire

roi
consultez
tiuo
musique

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

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

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

(TS /I Bandagiste Tél. 5 14 52
LV& &iïf §0% Saint-Maurice 7

mj Vvl^vl' Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des -vertèbres fe grOSSCSSC_ _ 

# dans divers genres

Varices „ —
Si vous en gouffrez, SOIgHeZ VOS Pie(SS
consultez-nous> Spé- en nou6 conflantclallste de cette ques- ^êmttton de vostlon, nous vous lndi-
quer™us convint. 

qul supports plantaires
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M. SCHREYER
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VOTRE BONHEUR
spirituel - sentimental - physique par votre
parfum astral. 12 signes, 12 grands parfums.

Demandez sans tarder le parfum corres-
pondant à votre date de naissance.

Le petit flacon de parfum . . . Tï .  1U.-

Le petit flacon Eâu de Cologne . ri*. lu._

Les deux grands flacons . . . . y f .  lO.-
Envoi contre remboursement ou paiement

à la commande.
Agent exclusif : HOROSFLOR, les Bois

(J. B.).

Est-ce qu'une machine à coudre est vraiment
automatique si vous avez encore cle la peine

à enfiler l'aiguille ?

Ménage automatique
 ̂^

pHHf y •&¦ ¦

1120 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur au

pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demander sans engagement des prospectus ou ,
mieux encore, une démonstration chez vous.

R. NÂGELI , Marin m 754 91
échanges, réparations toutes marques , location

LÛT DE TUPIS
MILIEUX, W™  © Ç  ,
beaux dessins, à m I W m  ¦ Vmm

Crédit. Benoit , tél. 5 34 69 i

A vendre

PIANO
noyer poli , « Burger et
Jacobi » , modèle récent,
ainsi qu'un

POTAGER À BOIS
« Sarina », émaillé, pla-
ques chauffantes , ayant
peu servi. M. Gugg, Fon-
tainemelon .

TAPIS
A enlever milieu d'oc-

casion , en bon état. Bas
prix. Benoit , Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, en parfait
état de marche, avec
nouvelle suspension. 850
francs. Tél. 5 56 93, après
18 heures.

A vendre

frac
à l'état de neuf , pour
employé d'hôtel. Télé-
phone 5 42 50.

A vendre d'occasion un

canapé
deux fauteuils, deux
chaises, style hollandais.
Tél. 5 42 50.

L'affreux crime de génocide

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. André Garmand fai t  les révéla-
tions suivantes :

Une grande tragédie nationale est en
train de se dérouler dans la république
soviétique de Moldavie formée princi-
palement des territoires que l'U.R.S.S.
a arrachés en 1940 à la Roumanie et
peuplée de 2,7 millions d'habitants en-
viron en majorité d'ethnie roumaine.
Le 31 mars, le Journal principal de
cette république annonçait que les au-
torités avaient décidé le déplacement
systématique des habitants vers les ré-
gions de Rostov-sur-le-Don, d'Astrakhan
au nord de la mer Caspienne et de Pav-
lodar clans le Kazakhstan. Us sont ap-
pelés à participer à la « grande aventure
patriotique » comme on appelle à Mos-
cou le plan de M. Krouchtchev vi3sant
à la colonisation et au défrichement de
nouvelles terres. Ceux qui s'annonce-
raient volontairement pour partir , préci-
sait le Journal , bénéficieraient de pri-
mes et d'autres avantages.

D'après le communiqué, il semble que
ce projet de transfert de populations
concerne l'ensemble des habitants de la
république moldave et non seulement ,
comme c'est le cas dans d'autres régions
de l'U.R.S.S., une fraction de la popu-
lation rurale désignée comme pionnier
de la nouvelle colonisation intérieure.

Ainsi, les successeurs de Staline repren-
nent l'odieuse politique de déportation
et d'anéantissement dont furent victi-
mes il y a dix ans plusieurs nationali-
tés, comme les Tatars de Crimée, les
Kalmouks de la Caspienne et les Tchét-
chènes du Caucase.

Les plus graves inquiétudes sont per-
mises. En effet , à côté de la nouvelle
concernant les Moldaves, d'autres nous
parviennent qui confirment la reprise de
la politique de dispersion des peuples.
Le Conseil national ukrainien en exil a
remis dernièrement au secrétariat géné-
ral de l'O.N.U. un mémoire sur les dé-
portations en Ukraine occidentale qui
sont dépeintes comme une action de gé-
nocide, c 'est-à-dire d'anéantissement
d'une nation. De même, dans les Pays
baltes , c'est par milliers que de Jeunes
agriculteurs et ouvriers doivent quitter
leurs pays pour aller s'Installer en Asie
centrale.

Déportes en masse
ou anéantis, les peuples

sujets de l'U.R.S.S. sont mis
hors d'état de nuire...

GttCVS DK C*SEM*f &
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Palace : 1*5 h . et 20 h. 30, Poisson
d'avril .

Théâtre : 20 h. 30, La grande ca-
ravane.

Rex : 15 h . et 20 h . 30. Fantomas.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, UU le valet

de ferme.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Les révoltés

de Lomanach.

C&RRIET DU JOUR

Dans V* Aurore -» ces p iquantes
remarques de M. André Frossard
(le « Rayon Z » ) :

Sans avoir le vocabulaire particuliè-
rement chauvin , on peut s'étonner de
lire dans un grand Journal parisien ce
compte rendu très britannique :

« Bardana , Jouant fort bien dans la
matinée, était 1 up au 9 après être
sorti en 36. Lamaze n'avait pas très bien
« putté». Al square au 13, Bardana fai -
blit subitement et perdit trois trous de
suite... U était donc 2 down a la fin
du premier parcours. Le match restait
très ouvert... Bref , après une série d'obs-
cures opérations, « les deux adversaires

se sont serré la main sur le fair-way,
la partie étant terminée avant d'attein-
dre le green ».

C'est clair comme une équation
d'Einstein. Dans ce texte équitab'.ement
bilingue , les expressions de langue an-
glaise ne sont môme pas imprimées en
italiques, ou placées entre guillemets :
elles font partie de l'espéranto franco-
britannique qui est désormais notre lan -
gue , sinon maternelle , du moins nourri-
cière . Encore l'anglais l'emportera-t-U de
Jour en jour plus nettement sur le fran -
çais dans cette entente cordiale. Mais ne
désespérons pas. Nous aurons peut-être
à Paris des journaux avec « sous-titres
français». z.
vm*ltfmri-m,'rr.wtvtrtvt*ltY-nrrrr , -r, - t r r i - - r r t - tarrrr  rrrr,-i

Le français
tel qu'on le speak
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Ckj/> /'«w ou l'autre, c'est touj ours bien choisir/ 1 She11 x"10û Motor 0l1 réuîlit toutes les pfoPnétés ^
• 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 dép istons,
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 —
dirions extrêmes d'exploitation ou de climat. Shell X- 100 y pourvoira !

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons
m K̂s^Ê K̂mmmwwB9 ^m^m^BÊm ^^^^^mTm ^ m̂p ^mB^ K̂m/ ^^ m̂^^m^mÊ m̂mmmTm M̂ B̂B^Ê^msâ*mmBo ^m^^ M̂^BÊS^^ Ê̂m K̂M Ê̂m ^^ n̂m^^^^^^ Ê̂OH n^^Bn^^^^^w^^^T^^^BM ^mr ŵ ŝsa^^^^^ .. a\-i r i y - t-.

||; et droguiste ! -B'ERSBP

EH» m ^ Vous reconnaissez le droguiste professlo""*»! J f'

:|l M':\ DS signifie ' droguerie spécialisée. K:

^̂ " !̂ % 'tt - ^e droguiste spécialisé peut vous conseiller \f.
T 5Ç±S1 m: pour des milliers d' articles. En vous servs n* BS:
Si'ISa \ che** lui, vous y trouvez 3 avantages : Bl

IpijSw? 01 
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vous files conseillé par un professionnel j

Arrivage d'un
bel assortiment de

Poissons
de mer

frais
et filets

LEHRIHEHR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile

et nous expédions
au dehors

*

Nous avons le plaisir d'annoncer que la sous-agence des véhicules ;

BOR GWARD
et GOLIATH
a été confiée au

Garage W. Glatthard
Place-d'Armes NEUCHATEL

pour les districts de Neuchâtel , Boudry et du Val-de-Travers

Autres sous-agents :
District de Neuchâtel : E. FREIBURGHAUS, Corcclles-Cormondrèche
District du Val-de-Travers : M. CARETTI, Travers

BORGWARD :
Haut du canton : MM. AMMANN & BAVARESCO,

garage de la Poste, la Chaux-de-Fonds

GOLIATH :
M. GENTIL,
garage de l'Ouest, la Chaux-de-Fonds

Distributeur pour Vaud ,
Valais et Neuchâtel : André STAUFFER, Pré-du-Marché 3fi , Lausanne

Ji, YOHMiC

enregistreur
« Perf ectone »

deux vitesses, accessoires,
encore sous garantie.

vélo d'homme
trois vitesses. Prix avan-
tageux. Adresse : Comba-
Borel 8, rez-de-chaussée,
de 12 h . 3Q à 14 h. et de
10 h . à 20 heures.

A vendre une
moto « B.S.Â. »

500 PP , avec side-car
commercial. — Frédéric
Gassmann, petit-Cortail-
lod.

A vendre à bas * prix

char à ridelles
presque neuf. S'adresser
à Emii Holmann-Kttenai,
Cornaux (Neuchâtel).

|| 5s, STORE S

g||!̂ i MONTAGE ET POSE

P^Sr DEVIS
V-|̂ \ sans engagement

MS^. Jean Perriraz
^*"w?] Neuehàtel - 8, rue de l'Hôpital
fAf^J T^- 5 32 °2

AUTOS
VW en tous genres , etc.,
de privés. Ventes à tem-
pérament , avec garanties
et services. Autos-Trans-
action , rue de Neuchâtel
No 27, Peseux .

i mmn ZZIZ I
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! SIBIR }M compris
L_ ^_ ' Wt Fr. 295.—

Demandez à voir chez tous les électriciens et magasins
spécialisés, ainsi qu'aux services industriels,

LE MODÈLE 1955, 60 litres
avec compartiment pour légumes et autres aliments. Une
consommation réduite au minimum, soit 60 à 80 watts.

Ce SENSATIONNEL APPAREIL EST MIS EN VENTE

au prix de Tt. 400.-

LAINES
bonneterie-mercerie , dans
la région, à remettre
10,000 fr. plus stock. Re-
cettes annuelles : 36,000
francs. Loyer : 90 fr. avec
appartement contlgu. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

DISQUES ;¦*•-
d'occasion °*»

à partir de Fr. 1.50

AU MÉNESTREL
Tél. 5 78 78 Neuchâtel

Madame, Monsieur...
SI vous désirez apporter quelque chan-
gement à votre mobilier , venez donc visi-
ter notre grande exposition permanente,
11, faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel.
Vous y trouverez un fort beau choix de
chambres A coucher, salles à manger,
salons el studios , présentés d'heureuse
façon dans 14 vitrines et sur 6 étages.
Grâce aux conseils de nos ensembliers,
choisir deviendra pour vous un véritable
plaisir, cela d'autant plus que nos condi-
tions spécialement avantageuses sont
adaptées à toutes les bourses...

Une visite s'Impose plus que Jamais I

Le spécialiste c"u bel intérieur
¦̂ ¦nBROnHMTVIlHIIIBHHraB îBnn

Par ses prix JrliCr R 11 &
 ̂

met à la portée de toutes les bourses, une

avec des produits diététi ques de 1ère qualité.

®
Levure alimentaire *«» * L—

(boite de 200 g. 2 )
La levure alimentaire est un produit végétal . Son contenu , riche en
vitamines B, nous aide à reconstituer notre système nerveux fatigué.
La levure contient , en plus , d' autres substances précieuses ainsi que
des sels minéraux qui sont indispensables à la vie.

@

Assaisonnement vitamineux » - 1.666
(tube 60 g. 1.—)

Cet assaisonnement est composé de levure et d'extrait de plantes.
11 est également riche en vitamines B. On peut l'employer de nom-
breuses manières. Assaisonnement des mets , de la sauce de salade
ou tartiné sur du pain en l'ayant mélangé avec du beurre.

VOIR NOS PROCHAINES ANNONCES
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Nous
recommandons
nos excellents

POULETS
frais du pays

Fr. 4.— le f .  kg.

LEHNHERR
FBÊRES

commerce
de volailles

Marin
i Gros et détail

Neuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

UU WINTERTHURER OPERETTENB UHNE Hl

Il 

LA ROTONDE
Dienstag, den 17. Mai 20 h. 30

Zum Saison-Abschluss
die herrliche Friihlings-Operette

y  «Dus Schwarzwald-Mtidel» 
^(von Jessel und Ncidhardt)

I l n  

den Hauptrollen : H. Enengl aïs Biirhele, Fr. Gerber
als Domkapellmeister , H. Farher u. H. Burgk als AVan-
dergesellen , P. Olmilhl aïs Wirt z. gold . Oclisen ; ferner

; A. Buschmann, H. Kapp, W. Dancgger u.a.m.

Leitung : O. Farber , Olmûhl , Zimmermann
Preise Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— (inkl. Steuer)

Vorverkauf : HIJG & Co (vis-à-vis de la poste) 5 72 12

ELHANUfc
Famille Italienne de

commerçants cherche à
placer, du 1*5 Juin au 30
septembre 1955, son fils
de 17 ans en échange
d'un Jeune homme ou
d'une jeune fille de lan-
gue française. — Kcrire
à M. Roberto Bellone,
Via Principessa Clotlle
31, Turin (Italie).

|®£«f VacancesavarÀroec/sej
Êl HIL-fERRN*#EN (S) / / ** / f

M Mm ^ Jar/ef ûomraa
J=S. /l \ "̂ £\. sëkiStm.
f z A  AA f̂ r OSERHb**B- ~AhS'̂

yj~3. À >C «̂F
î>
'* f̂^̂  NIEOERHORH

Xygj f̂flÀ  ̂
ï̂S|gL BEATUSH»WLEN

f a d e TR o m e
Qu'il y fait bon au printemps !

Spiez Llts de6" Gunten Llts S*̂
des Alpes 60 14.50 Bellevue 40 13.—
Bahnhof-Terminus 60 15.— du Lac . 90 15.—
Bellevue 20 12.— Eden-Elisabeth 45 14 —
Belvédère 60 17.— Hirschen 90 15.50
Eden-Kurhaus 80 17.— Park-Hôtel et
Erika 36 14.50 Bains Tanacid

. Krone 25 13.50 (contre
du Lac 20 13.— rhumatismes) 70 17.50
Lôtschberf* 25 12.—
Spiezerhof au Lac 110 18.— SlCirisWÎl
Thoune Adler 30 13 --i noune Al penruhe 18 11.50
Beau-Rivage 40 ¦ 14.50 Bâren 50 13.—
Bellevue 60 15.50 Lrlsely , ,. , 14V^ ÎHSFreienhof 50 14.50 Niesenbhck 20 11.50
Sonnenhof 25 12.- gwh

 ̂
U 12.-

Hilterfingen Merligen
Bellevue au Lac 80 16.50 B t 60 UMdes Alpes 10 10.50 d A1 45 n
0^ *^*1.1 1- ÎÎ M du Lac 15 13*-Schonbunl 2 D 11.50
Kur-Chalet Aebnit 10 16.— kj  i

Oberhofen Strandhôtel 20 15.50

ISeth lï llTo Ecole de yachting
Krcuz 5o 13.— Stations : Hilterfinj -en , Spiez.
Landte J» :.77. Interlaken-Neuhaus.
Montana oO 14.50

zau
y

Bg 15 ifc Ecole de ski nautique
Schlossli 25 14.— Station : Gunten

... et les buts d'excursions recherchés :

Niesen 2362 m. d'altitude Niederhom 1050 m. d'altitude

Grottes de Saint-Béat

Divertissements à Thoune
Epreuves internationales et Opérette en plein air
officielles de dressage 1955 « Z I G E U N E R B A R O N »
et concours hippique du 15 juillet au 21 août
les 24, 25 et 26 juin tous les mardis , jeudis , sa-

medis et dimanches

Abonnements avantageux
pour cures d'air du lac

valables pour un nombre illimité de courses sur les bateaux
des lacs de Thoune et de Brlenz.

TL Ire classe 2me classe
«3̂ *. 

___
j3fcfewdP\ ^1 8 Jours Fr. 25.— Fr. 17.—

ffl! '̂ 8̂  l\l l5 J°urs Fr- 38-— Fr- 27 -_JZ3J^iliAitimmmm —•%*£li7 11 Jours Fr. 49.— Fr. 35.—
ÇTf .  ..... -rn-i —f 1 mois Fr. 58.— Fr. 40.—

^ f̂ ^Ŷ tfAX *?3* E11 vente sur les bateaux sansd m - -̂ =*̂ i>_> location préalable.

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages, les
syndicats d'Initiative et les hôtels des stations ci-dessus ainsi que
par le Syndicat d'initiative du lac de Thoune, à Thoune,

téléphone (033) 2 23 40S II /

f NCidrerie de première importance cher-
che à entrer en relations avec une
entreprise s'intéressant à la vente de

! ses

JUS DE FRUITS
de première qualité. Conditions avan-
tageuses.
Offres sont à adresser sous chiffre AS
7314 A aux Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.

V J

A donner petit

CHAT
contre bons soins. Télé-
phone 5 63 88.

E m m à â  1930 - 1955 |
I ffisPwSOI "** anS *l'e*'-Pérlence> !

U '̂orWI ~° ans (le succ^s-
1 ŵiw É C O L E  B E N E D I C T

' ^W NEUCHATEL Terreaux 7 I
9

UNION
DE BANQUES SUISSES

Renouvellement des feuilles de coupons des actions
Nos 1 à 160.000 de notre Banque

Après défachemenf du coupon No 22 représentant le droit de souscrip-
tion à la récente augmentation de capital, la feuille de coupons afférente à
chaque action est épuisée. Les

nouvelles feuilles munies des coupons Nos 23 à 44 et du talon

peuvent être retirées contre remise de l'ancien talon. Nous invitons donc les
porteurs d'actions de notre Banque à remettre à notre siège à Zurich ou à une
de nos succursales dès le 11 mai les anciens talons classés ef inscrits par ordre
arithmétique sur un bordereau numérique en utilisant les formules spéciales
qui sont à la disposition des intéressés.

Livraison des actions nouvelles Nos 160.001 à 180.000
de notre Banque

Les 20,000 actions nouvelles Nos 160,001 à 180,000 de noire
Banque munies des coupons Nos 23 et suivants,

émises en vertu de la décision de l'Assemblée générale des actionnaires du
25 février 1955, peuvent être retirées par les ayants droit auprès des domiciles
de souscription.

Zurich, le 10 mai 1955.

UNION DE BANQUES SUISSES

Couvet Salle des Spectacles
Samedi 14 mai , à 20 h. 15

LE GRENIER DE TOULOUSE
présente

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

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— et 4.—
Location : pharmacie Bourquin , tél. 9 21 13

1 Donnez un ton chaud ¦ /
fl à votre Intérieur , re- i I

f i  vêtez vos planchers ¦
/ I avec du ¦'-'¦'Slf

JA PARQUET LIÈGE R
g*̂̂ \̂m 

Tous 

renseignements I /
¦ ryB] et échantillons par £n
^L /^B'.'J le spécialiste de la F BH
^¦̂ t-jV. ;1 branche. £¦

^pjj RESOLS-S. U
/U I LINOLEUM . CAOUTCHOUC I
/ «H H PLAQUES A T - P L A S T I C S  R*
/ WS, PARQUETS LIEGE jîgi

£B S NEUCHATEL, PARCS 113 K B?%
m& Lwfrel TEL * (O 38 ) S <4 12 —„ - * -«pSjk

i ~——'

SI à la fin de la Journée vous avez les I j
pieds fatigués, enflés ou douloureux, I j

faites-les . examiner : j- i

JEUDI 12 mai
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I ]
pieds . Cette consultation vous est offerte I
à titre gracieux par la maison BIOS. Pro- I ]
fitez donc de l'occasion qui vous est pré- I !
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons I j
pieds sont à même d'effectuer le travail I j

journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KUK S H S.A. 1
3, rue du Seyon j i

N E U C H A T E L  | j

,̂-1_^T^1h 
¦ A LA CHAUX. DE.FONDS

^&\Jmt J) e conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l'extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone el
radio; de Fr. 12.50 à Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA R O T I S S E R I E  3 le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carte.

^^ ¦ " "" f̂ f i l  A \l ENTREPRISE
__i_^Jf_Lr\ | SPÉCIALISÉE
remet vos parquets à neuf ,

fenêtres , boiseries, tapis
Devis sans engagement T .

R. Sallin et A. Brauchi
Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68

l̂̂ Er }|gS5Srv;v |

G R A P H O L O G I E
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de soi-même

et meilleure compréhension d'autrul.
Choix du personnel

Analyses - Consultations - Leçons
Mme S. FISCHER - THÊlVENAZ

Graphologue diplômée
Vleux-Châtel 17, tél. 5 50 68

v J

Occasion
Vélo de course « Alle-

gro », à l'état de neuf ,
180 fr. Superbe accordéon

. chromatique (Stradella
Massoni), 120 basses, 5
rangs au chant, registres
et coffre , 360 fr. Petite
jumelle à prismes (cam-
ping 7 X) neuve avec
étui. — Fernand Gigon ,
Crêt-du-Bois 14, Bien-
ne 7.

Machines
à laver

modernes, électriques,
avec chauffage. Deux bel-
les occasions en parfait
état. Bas prix. Télépho-
ne 5 34 6S.

MOTO
à vendre, 3SO cm3 «Royal»
Impeccable. Offres : J.
Mounoud, Chézard.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

Je mettrais

Fr. 40,000.-
dans affaire contre parti-
cipation active. Offres
sous chiffres P. 3©5S N.
à Publicitas, Neuchâtel.

P R Ê T S
de Pr. 100.— à
b*'r. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

MARIAGE
Monsieur seul ayant

place stable désire faire
la connaissance d'une
personne sérieuse , protes-
tante et âgée de 36 à 45
ans, sans enfant, en vue
de mariage. Joindre pho-
tographie qui sera re-
tournée. Il sera répondu
à toute lettre signée. —
Adresser offres écrites à
S. C. 169 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

Réparations
de montres

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

ECHANGE
Collégienne de 17 ans,

désirant se perfectionner
en français , cherche fa-
mille pour un séjour en
juillet contre un séjour
en Allemagne, en août.
Offres à Dr R. Wlebe ,
Hameln sur Weser (Ha-
novre), Griitterstrasse 9,
Allemagne.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 10 Juillet au 20 août 1955, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 264.— à 498.— (y compris pen-

sion complète pour trois à six semaines).
Inscription Fr. 6.—.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à

M. E. AVegmann, Palmstrasse 16, Winterthour
Inscription Jusqu'au ler Juillet 1955.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 15 mai 1955

LES AVANTS - SONLOUP
(narcisses)

Dès Neuchâtel : Fr. 15.50
Dès Fleurier : Fr. 18.—

Dimanche 5 juin 1955
Avec la flèche

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50
Dès Fleurier : Fr. 32 

Dimanche 5 juin 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

ILE DE MAINAU - LAC DE CONSTANCE
ou

APPENZELL - Circuit en car postal
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50
Dès Fleurier : Fr. 32.—

y compris le petit déjeuner

Billets spéciaux : du 7 mai au 19 juin 1955
à l'occasion de l'Exposition

de la société suisse
des peintres, sculpteurs

et architectes, à Saint-Gall
Les samedis et dimanches

(sauf à la Pentecôte)
Aller et retour par trains prescrits

Dès Neuchâtel : Fr. 26.—
Renseignements et inscriptions

dans toutes les gares

Dimanche 15 mai

Blonay - Montreux
cueillette des narcisses

Prix : départ Val-de-Ruz Fr. 15.—
départ Neuchâtel Fr. Î4.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

-

WÊL VACâNCH
I e-g-gL EN ITALIE

MIRAMARE RIMINI (Adria) PENSIONE « VILLA SANTA >
près de la mer, tout confort, très bons traitements.
Mai , juin , Fr.s. 7.— par jour et par personne,
tout compris.

RIMINI (Adria) PENSIONE « AUSONIA »
Viale Misurata 49, position centrale, tout confort
moderne, très soignée, cuisine spéciale. Parc d'au-
tomobiles. Mai , juin, 1300 lires ; Juillet , aoùt,
1800 lires tout compris. Demandez prospectus.

VUE-DES-ALPES Dimanche

TÊTE-DE-RAH 15 mai
Départ : 14 heures *r# 4"

MONT-CROSIN saint-lmier Dimanche
Chaux-d'Abel - 15 mai |

la Chaux-de-Fonds „ _ _
Départ a 13 h. 30

BL0NAY-M0NTREUX Dimanche
(Cueillette des narcisses) 15 mai

Départ à 8 heures Fr- 14>—

Renseignements - Inscriptions

tïflifhiB^
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^̂ BV*0

mg ^Ks ^mmBKmBmxn ^mz ^seMcm ^miWm i i ¦¦¦ 
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DIMANCHE 15 MAI 1955 :

pép t̂ : BLONAY - MONTREUX! 8 heures ,„ ,,, L. -. ^(Cueillette des narcisses)
Fr. 14.— Départ : 8 heures

Match de football (championnat)
°2Ph

ar
45 CHAUX-DE-F ONDS

Fr. 4.- LAUSANNE
" 
 ̂ I CHASSERALFr. 7.— I 

\ «urës VUE-DES-ALPES
Fr# 4- TÊTE-DE-RAN

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER «1. 7 66 »
on RADUS, optique Tél. 51138

RIMINI (Adriatique) Hôtel Astoria
Plage privée - chambres avec bain particulier -

Cuisine choisie et variée
Saison morte . . Fr. 7.15 (1000 L.)
Saison basse . . Fr. 8.50 ( 1200 L.)
Haute Baison . . Fr. 13.50 (1900 L.)

tout compris. Pour renseignements : tél. de 9 à
11 h. et de 18 à 20 h . au (031) 8 78 92.



BOURSE
(COURS DE CLÔTURE)

Z U R I C H  Cours an
OBLIGATIONS 9 mal 10 mat

• V6 Vo Féd. 1945, Juin 103 % d 103 H c
B!4% Fédér. 1946, avril 102.90 d 102.90 c
8 '/. Fédéral 1949 . . . 102.10 101 9*
«Vi  CFF. 1903. dlff. 102 Va 102 v3
8% O.F.F. 1938 . . . .  101.60 d 101.60

ACTIONS
Un. Banques SUISSBB 1420.— 1418.—
Société Banque Suisse 131,1. 1313.—
Crédit Suisse 1447, 1447.—
Electro Watt 1430. 1425.—
Interhandel 1570.— 1201.—
Motor-Colombus . . . 1210. 1565.—
8.A.E.G. , série 1 . . . 86 -V-, 86 H
Italo-Sulsse, prlv. . . 323 ii 323 %
Réassurances, Zurlchni50.— 11000.—
Winterthour Accld. . 8775.— d 8800.—
Zurich Accidents . . .10550.— 10700.—
Aar et Tessin . . . .  1375.— 1375.— d
Baurer 1260.— 1265.—
Aluminium 2810.— 2825.—
Bally 1054,— 1052.—
Brown Boverl 1875.— 1900.—
Fischer 1470.— 1470.—
Lonza 1196,— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2030,— 2036.—
Sulzer 2400,—ex 2400.—
Baltimore 199.— 198 Mr
Pennsylvanla 119 H 119 Va
[talo-Argentlna . . . .  35 Vi 35 Va
Royal Dutch Cy . . . 662.— 653.—
Sodeo 56 14 57.—
Standard Oil 493.— 493.—
Ou Pont de Nemours 820.— 831.—
3eneral Electric . . . 222.— 220.—
3eneral Motors . . . .  417.—ex 41*5.—
tnternational Nickel . 276.— 276.—
ïennecott 465.— 459.—
aontgomery Ward . . 322 Va 340 Va
Tatlonal Distillera . . 89 Va 89 M
Ulumettes B 63 Va 62 H
J. StateB Steel . . . .  368.— 370.—

BAUE
ACTIONS

3iba 3740.— 3760.—
SChappe 795,— 795.—
tendoz 4620,— 4615.—
3elgy nom 4900.— 4950.—
3oftmann-La Roche 9690.— 9700.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
AOTTON9

J. O. Vaudoise . . ..  877 % 875.—
ïrêdlt Fonc. Vaudois 872 % 870.— A
îomande d'Electricité 775.— 772 Va
Sbleries Cossonay . . 3800.— d 3850.—
Jhaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÏ3YE
ACTIONS

taeroseo 156 % 156.—
Iramayo 28.— 28 y ,
ftartered 39.— 38.— d
3ardy 295,— 295.—
Physique porteur . . . 597.— 597.—
ïécheron porteur . . . 570.— d 565.— d
B. K. F 282.— 281 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

ACTIONS 9 mal 10 mal

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc Neuchât. 800.— 790.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1540.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 280.— d 290.— d
Câbles élec. Cortaillod 12500.— d 12700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1675.— d 1700.— d
Ed. Dubled & CleS-A . 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent. Perrénoud 580.— d 580.— cl
Buchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2m932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3Î-4 1945 102.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3'4 1949 102.75 d 102.75 d
Com Neuch . 3V4 1947 103.— 102.— d
Com Neuch. 3»i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3>,4 1947 103.— d 103.—
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V4 1951 101.75 d 101.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. 3\A 1946 102.— 102.— d
Chocol. Klaus 314 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vt% 1948 100.50 100.150c!
Suchard Hold. 3 y4 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuchâtel

7. M. DIEM REMANIE
SON GOUVERNEMENT

VERS UNE SOLUTION POUR L'INDOCHINE :

ef présente son nouveau programme
SAIGON, 10 (A.F.P.). — M. Ngo Dinh Diem a remanié son gouvernement,

Tout en conservant la présidence du conseil , il prend le portefeuille de la
défense nationale.

M. Vu Van Mau, vice-doyen de la fa-
culté de droit , devient ministre des
affaires étrangères ; M. Bui Van Thinh ,
ministre de la justice et de l'intérieur
dans le précédent gouvernement, de-
meure ministre de l'Intérieur, et M.
Nguyen Van Si, premier président à la
cour d'appel de Saïgon, devient ministre
de la justice.

Dans un appel à ses compatriotes, le
président Diem a présenté le pro-
gramme de son nouveau gouvernement :

1. Aide aux Vietnamiens qui ont souf-
fert des derniers événements. « Il n'y
aura, pour moi, aucune différence entre
compatriotes du sud et du nord », a-t-il
assuré.

2. Préparation des élections : « Vous
aurez toute liberté pour défendre vos
convictions lors des futures élections. >

3. Parachèvement de l'unification des
forces armées, sans oublier, a-t-i,I ajou-
té, c que nous devons instaurer un en-

seignement national, poursuivre la ré-
forme agraire et les réformes sociales ».

Sur le plan International, le gouver-
nement « demandera que l'on ne discute
plus nos problèmes en dehors de nous.
Mais nous ne voyons aucun inconvé-
nient à les étudier avec les puissances
amies dans la mesure où ces problèmes
présentent, pour elles et nous , un inté-
rêt commun. » M. Diem a annoncé son
intention de consolider les relations du
Viêt-nam avec les Etats libres de l'Ex-
trême-Orient et du Sud-Est asiatique.

Dans la capitale
Le dernier poste binh xuyen
tombe aux mains de l'armée

SAIGON, 10 (A.F.P.). — Le poste de
police de Dakao, qui ébait la dernière
position tenue par les Binh Xuyen à
Saïgon, a été accupé, mardi matin , par
l'armée nationale vietnamienne.

2. A PARIS , L ACCORD
EST ENFIN RÉALISÉ
entre la France et les Etats-Unis :

Bao-Dài et Diem restent en place, mais le gouvernement
devra être remanié une seconde f ois

PARIS, 11 (Reuter). — Les Etats-Unis et la France se sont mis d'ac-

cord , hier soir, en vue d'un compr omis au sujet de la crise politique au
Sud Viêt-nam.

Cette solution comporterait les points
suivants :

1. Bao-Daï reste le chef d'Etat du
Viêt-nam ;

2. Le président Ngo Dinh Diem con-
serve son poste, mais son gouverne-
ment sera encore élargi. Les représen.
tants américains et français sont d'avis
que le remaniement opéré hier est in-
suffisant ;

3. Les Etats-Unis entendent que le
gouvernement du Sud Viêt-nam fasse
valoir son Influence pour mettre un
terme à la campagne de propagande
contre la France ;

i. Le corps expéditionnaire français
doit être retiré par étapes.

A la conférence, qui s'était ouverte
hier soir à 22 h. 50, assistaient : du
côté français, MM. Edgar Faure, prési-
dent du Conseil, Antoine Pn iay, mi-
rnisbre des affaires étrangères, et Henri
Laforest, secrétaire d'Etat chargé des
relations avec les Etats associés ; du
côté aim'éri caiin, M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat ; du côté britannique,
sir Harold Caccia, so-us-searétaiime d'Etat
au Foreign Office, qui remplace sir
Harold MacM illan, retenu à Londres, où
il devait prononcer un discours élec-
toral à la télévision britannique.

Les ministres étaient assistés de nom-
breux experts.

GÉRARD DUPRIEZ
assassin de ses parents

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

L'accusation inclinerait à penser que
contrairement à ce qu'a dit Gérard , se;
parents se seraient opposés à son dé-
sir de mariage avec Monique F... et que
ce refus aurait déclenché sa fureui
meurtrière.

Le président Georges de Mois-sac di-
rige les débats et l'avocat général Char-
les Raphaël soutient l'accusation. On
remarque que le ju iry compte deux fem-
mes. Au banc de la défense : Me Mau-
rice Garçon et Me Jacques Bralier.

Un enfant gâté
Le président commence le rituel in-

terrogatoire sur le « curriculum vitae » ,
Ceux qui omt connu Gérard dans son

adolescence le représentent presque
tous commie un enfant gâté, assez vio-
lent et autoritaire. Ses professeurs le
disent peu intelligent, peu travaillilieur.
sauf lorsqu'il était petit. Au reste il
était sympathique à son entourage et
personne ne lui a jamais trouvé un
comportement anormal . Il était bon ca-
marade omt dit certains ; assez mépri-
sant, disent les autres.

Gérard est maintenant debout pour
répondre die son double crime. Il flotte
un peu dams son costume bleu marine
croisé, de bonne coupe.

M. de Moissac s'étonn e de la thèse
soutenue par Gérard .selon laquelle ses
parents n 'auraient mis aucun obstacle
k son mariage avec Monique F...

Toujours, avec le plus grand calme,
l'accusé maintient ses dires. Il assure
que ses parents lui avaient donné leur
accord pour quMl se rendît à Trappes
faire sa demande en mariage.

Un récit inimaginable
On en arrive à l'heure du crime.
Le ton paisible du jeune homme fait

am contraste saisissant avec son iinima-
gimable récit.

— Mon père se reposait. J'avais
donné un dictionnaire à ma mère pour
faire 'les mots croisés. Il éta it entend u
avec rnes parents que je prendrais le
train de 16 h. 15. J'ai commencé un de-
voir de mathématiques. Au bout d'urne
demi-heure, vers 15 heures, j'ai eu l'idée
d'un homicide, mais je ne pensais pas
à mes parents.

Gérard se rappelle avoir pris W ma-
traque et s'être jeté soir sa mère. Puis,
à partir de ce moment, il a oublié (ou
du moins il le prétend) le couteau, la
hachette, le sang qui giclait partout . En
revanche, il se rappell e fort bien ce
qu'il a fait aussitôt aiprès.

— Vonj's aviez l'air d'être tout à fait
calme, dit le président.

— Je ne pensais pas du tout à oe qui
venait de se passer, répond Gérard .

Il poursuit :
— Je regrette que mes parent s soient

morts, parce que je les aimais beau-
coup. Mais depuis que je suis incarcéré,
je n'ai jamais pu m'expliquer oe que
j 'avais fait.

M. Raphaël fait observer que, lors de
ses aiveux, lie jeune homme avait déclaré
qu'il avait été possédé de l'impérieux
désir de tuer ses parents, et non, comme
il le dit aujourd'hui, du désir d'homi-
cide, sans sujet précis.

Pourquoi cette contradiction ?
Gérard ne l'explique pas plus que le

reste.
Pas un mot de remords. Pas une

larme.
Gérard Dupriez reste le même depuis

le crime. Est-oe un manque total de

sensibilité ? Est-oe une monstrueuse
attitude pour se faire passer pour un
fou ? Qui peut le dire ? Qui le dira
désormais, puisque l'interrogatoire se
termine sans qu'aucune lumière vienne
éclairer le drame de l'île Saint-Louis T?

Les témoins
Le commissaire Ducret, premier té-

moin» qui fit l'enquête, souligne l'ab-
sence d'émotion de Gérard et le 3SO*in
que celui-ci prit pour cacher sa culpa-
bilité pondant deux jours.

C'est ainsi que le meurtrier com-
mença par dire que le supposé tueur
avait, sans doute, taché de sang ses
affaires à lui, Dupriez, pour le compro-
mettre. Puis M finit par admettre, lors
de ses aveux, qu'aussitôt le crime com-
mis il avait décidé, par une sorte d'ins-
tinct de conservation, de construire un
scénario de nature à se disculper.

Le docteur Paul, avec le souci des
détails dont il fait toujours preuve à
la banne, fait le tableau, en vérité hor-
rible, des victimes.

Les parents de Gérard ava ient le
crâne littéralement broyé ; il parait
certain que le père a été surpris pen-
dant son sommeil, mais l'infortunée
Mme Dupriez a dû se défendre avec une
grande énergie puisque, cherchant à se
diégagor de l'étreinte de Gérard qui la
maintenait par le bras, elle se déchira
un biceps.

L'inspecteur principal Meyer parle de
l'enfance et de la jeunesse de Gérard .
On retient ce mot :

— Il avait horreur des jeux brutaux.
Mme Augustine Maire est la grande

tante de Gérard. Elle découvrit le
crime :

— Depuis quelques mois, 11 avait
beaucoup changé. C'est peut-être parce
qu 'il avait de mauvaises fréquentations.
Ma nièce éprouvait de la peine à cause
de l'attitude nouvelle de son fils.

Monique, très timide, est au supplice
lorsq u 'elle vient à la barre, et on le
conçoit aisément :

— Je n 'ai pas eu à me plaindre de
Gérard, diit-olte dams un souffle. Je crois
qu'il a du remords, mais qu'il ne veut
pais le dire pair orgueil.

Les parents de la jeune fiil lc, tou r à
tour, déclarent qu'ils trouvaient Gérard
gentil garçon et qu'ils ne l'évincèrent
pas, lorsqu'au moment même où il ve-
nait de tuer ses parents, iil demandait
avec la plus grand e tranquillité la main
de leur fille.

L'U. R. S. S. PROPOSE :
1. Evacuation de l'Allemagne
2. Réduction massive des armements

Dernière minute

MOSCOU, 11 (A.F.P.). — L'agence Tass a commencé, peu avant 1 heure
ce matin, à diffuser des propositions du gouvernement soviétique pour la
réduction des armements et l'interdiction des armes atomiques.

Ces propositions ont été faites hier à
Londres par M. Jacob Malik, délégué de
l'U.R.S.S. au sous-comité du désarme-
ment des Nations Unies :

1. L'U.R.S.S. propose de retirer sans
délai les troupes d'occupation des qua-
tre « grands » stationnées en Allemagne,
à l'exception de contingents strictement
limités qui resteraient en territoire alle-
mand jusqu 'à la conclusion d'un accord
sur leur retrait définitif .

2. L'U.R.S.S. propose de limiter stric-
tement les contingents des forces de

¦police dans les dieux Allemagnes et
l'établissement d'un contrôle commun
des quatre puissances.

3. L'Union soviétique propose ensuite
que l'assemblée générale des Nations
Unies appelle les Etats qui disposent

d'expérience dans le domaine de la pro-
duction de l'énergie atomique à accor-
der l'aide nécessaire aux autres pays
dans le domaine de l'utilisation pacifi-
que de cette énergie, sans conditionner
leur aide par des exigences quelconques
de caractère politique ou militaire.

4. Elle propose de réduire les forces
armées de façon qu'elles ne dépas-
sent pas : pour les Etats-Unis, l'U.R.S.S.
et la Chine, 1.500.000 hommes ; pour
l'Angleterre et la France, 650.000 hom-
mes. -T.

5. L'U.R.S.S. demande la convocation,
avant la fin du premier semestre de
1956, d'une conférence mondiale pour la
réduction des armements et l'interdic-
tion des armes atomiques.

Invitation à Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'O.T.A.N. approuve
, PARIS, 10 (Reuter). — Le conseil de

l'O.T.A.N. s'est déclaré d'accord avec
l'invitation formelle adressée à l'Union
soviétique en vue d'une conférence qua-
dripartite à l'échelon le plus élevé.

L'invitation de la Grande-Bretagne,
de la France et des Etats-Unis sera
remise au maréchal Boulganine, à Mos-
oou.

Le texte de l'invitation
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le texte de

l'invitation adressée au gouvernement
soviétique dit notamment :

« Les gouvernements des Etats-Unis,
de la France et du Royaume-Uni consi-
dèrent que ie moment est venu de faire
un nouvel effort pour résoudre les
grands problèmes auxquels nous avons
à faire face. Nous invitons donc le gou-
vernement soviétique h se joindre à
mous dans nos efforts on vue d'éliminer
les causes de conflit entre nous.

» Dans le oourt délai dont disposeront
les chefs de gouvernement pour se réu-
nir, ils ne chercheraient pas un accord
sur les solutions de fond . Leur réunion
pourrait en revanche remettre les cho-
ses en mouvement en établissant les
bases du travail détaillé qu'il sera né-
cessaire d'accomplir.

» A cette fin, les chefs de gouverne-
men t pourraient formuler les problèmes
à mettre à l'étude et se mettre d'accord
sur les méthodes à suivre pour recher-
cher leur solution . Nous proposons en
même temps que, cn vue d'assister les
chefs de gouvernement dans leur tâche,
les ministres des affaires étrangères se
réunissent p£u de temps avant la ren-
contre des chefs de gouvernement et
au même endroit.

» La prochaine rencontre des min is-
tres des affaires étrangères à Vienne
pour la signature dru traité d'Etat au-
trich ien pourrait sans doute _ fournir
l'occasion d'une discussion préliminaire
à notre proposition, >

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

Ne vous immiscez pas dans nos af-
faires et nous ne nous immiscerons
pas dans les vôtres.

M. Krouchtchev a ajouté en substan-
ce que l'U.R.S.S. ne voulait pas la guer-
re, car elle avait suffisamment de pro-
blèmes int érieurs à résoudre. Il a dit :

L'armée soviétique a libéré la Tché-
coslovaquie, mais il ne faut  pas sous-
estimer la contribution des autres al-
liés, ceux de l'Occident , au cours de la
guerre mondiale, car c'est un facteur
historique.

« Si vous connaissiez imcu.v
le marxisme-léninisme
vous séries peu t-être

p our le bolchêv isme !... »

S'adressant pta spécialement à sir
William Hayter, ambassadeur de Grau-
de-Bretagne, M. Krouchtchev a indi-
qué :

Nous sommes communistes, vous
êtes des capitalistes, mais si vous con-
naissiez mieux la théorie marxiste-lé-
niniste, vous seriez peut-être aussi pour
le bolchêvisme.

Au milieu de l'hil arit é gènénalle, M.
Krouchtchev a ajouté :

Si nous pouvions changer de situa-
tion, et que vous soyez dirigeant du
parti communiste et moi celui du parti
conservateur-

Mais en ce moment, sir William
Hayter l'a interrompu pour dire :

Alors les conservateurs perdraient
les élections.

Reprenant la thèse de la coexisten-
ce, M. Krouchtchev a déclaré encore :

Nous autres, en U.R.S.S., nous avons
beaucoup de terres et nous n'avons pas
besoin de celles d'autrui.

Cette même thèse de coexistence a
été également évoquée par le président
du conseil Boulga n ine.

On relève, dans les milieux diploma-
tiques de Moscou , qu'à la veille de la
conférence de Varsovie, toutes les oc-
casions ont été saisies par les diri-
gea nts soviétiques pour manifester de-
vant Jes diplomates occidentaux, le dé-
sir de l'U.R.S.S. de parvenir à une dé-
tente de la situation internationale et
de créer un climat de compréhension
mutuelle.

C'est en effet sur le ton de la plus
franche cordialité que, dopais quelques
jours , tous les entretiens entre les di-
rigeants russes et les représentants oc-
cidentaux se sont déroulés au cours des
réceptions qui se sont suivies à Mos-

LES «MIGS»
(SUITE DE LA PKEiMIÈRE PAGE)

La commission d'armistice
est partagée

La commission neutre de contrôle de
l'armistice en Corée ne peut pas pré-
ciser comment l ' incident s'est produit.
Les membres suédois et suisses de la
commission sont arrivés à la conclusion
que les avions américains et leur es-
corte de chasse n 'ont pas violé l'es-
pace aérien nord-coréen. Par contre , les
membres polonais et tchécoslovaques
affirment que les Américains ont violé
l'accord d'armistice en survolant la
Corée dn Nord .

Il semble que les avions communis-
tes ont commis leur provocation à en-
viron 50 milles au sud-ouest de Sinuiju.
Cette ville, sise à l'embouchure du
fleuve Yalu, se trouve sur la côte oc-
cidentale die la Corée du Nord, face à
la viile mandchoue d'Antoung.

Les « Sabres » sont indemnes
TOKIO , 10 (A.F.P.). — Le quartier

généra l des forces aériennes américai-
nes annonce que tous les « Sabres »
qui ont été attaqués mardi matin par
des avions communistes sont rentrés
indemnes à leur base en Corée. Us ap-
partiennent à la 5me armée de l'air,
35me escadrille de chasseurs-bombar-
diers.

C'est le troisième incident
aérien

TOKIO, 10 (A.F.P.). — La bataille
des avions à réaction américains con-
tre des « Migs » communistes, survenue
mardi, au large des côtes ouest de la
Corée du Nord , est le troisième inci-
dent de ce genre depuis l'armistice.
Le 'premier, qui s'était produit en jan-
vier 1954, avait eu pour résulta t la
perte d'un « Mig » . Le second , le 5 fé-
vrier dernier, avait causé la perte de
deux c Migs .. Dan s les deux premiers
cas, les « Jets » américains escortaient
un gros avion d'observation c RB-45 ».

On s'attend que cet incident fasse
l'objet d'une nouvelle discussion à la
commission d'armistice en Corée.

Améliorations
au mousqueton 31

BERNE, 10. —- Le département
militaire f é d é r a l  communique :

Diverses défectuosités constatées ce!
dernières années ont démontré que cer-
taines améliorations devaient être ap
portées au mousqueton 31. Il s'est no.
tamment révélé nécessaire de trouve!
un nouveau procédé de trempe pour 1-
verrou de la culasse, afin d'éliminei
les'risques de rupture de oette pièce
du mousqueton. Le nouveau procédé
permet non seulement d'obtenir des
verrous plus solides, et plus durables,
mais aussi de renforcer les anciens.

Après l'intensification de l'instruc-
tion au combat rapproché, le tir au
mousqueton, baïonnette au canon, a été
exercé plus souvent depuis quelques
années. On a ainsi remarqué, oes der-
niers temps seulement, que certa ines
baïonnettes se déplaaçient après le t i r
de quelques cartouches, et que parfois
mêm e elles étaient touchées par le
projectile. Ce défaut peut être corrigé
par une modification de l'embouchoir
lu mousqueton 31.

Depuis le début de cette an née, tou-
*,es les reorues d'infanterie reçoivent le
•nousqueton 31 avec un verrou amélio-
•é et un embouchoir assurant à la
j aïonnette une parfaite stabilité. L'é-
:hange des verrous et embouehoirs se
fera d'abord dans les autres écoles de
•ecrues, puis dans les cours de répé-
ition ou de complément, et plus tard
également lors des inspections dans
es communes.

Une expertise a été ordonnée, en vue
rétablir les causes de ces défectuosi-
:és.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T ^
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France 1.13 1.17
tJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 Vb —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Pièces BUlsses 28.-/28.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.30/7.60
lingots «10.—/4870,—

Marché libre de l'or
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Uli, le valet
de ferme

(Uli , der Knecht)
Parlé Schwyzerdiltsch - Sous-titré
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UN «SABRE»
A ÉTÉ ABATTU

Version « Chine nouvelle » :

par les « M i g s  »

HONG-KONG, 10 (Reuter). — L'agen-
ce « Chine nouvelle » a déclaré, mardi,
qu 'un avion à réaction américain a été
abattu et deux autres atteints par des
avions de combat chinois, lorsqu 'ils ont
survolé la province du Liau-Ming, dans
le nord-est de la Chine.

L'agence chinoise rapporte que huit
avions américains venant de la Corée
du Sud, avaient survolé Ta-Ku-Chan
et les îles Chi Cheng et Talu , au sud-
ouest d'Antoung. Les appareils chinois
les ont interceptés à l'ouest de TaJu
et ont abattu un avion américain et
en ont touché deux autres.

L'agence « Chine nouvelle » cite les
observateurs politiques de Pékin qui
ont déclaré que les avions américains
s'étaient rendus coupables « d'une gra-
ve provocation militaire > et que les
autorités américaines doivent suppor-
ter la pleine responsabilité de toutes
les graves conséquences de cet inci-
dent.

ITALIE

Pour succéder à M. Gronchi

La gauche avait xotê en bloc
pour le socialiste Targetti

ROME, 10 (A.F.P.). — M. Giovanni
Leone, du parti démocrate-chrétien, a
été élu hier après-midi président de la
Chambre italienne par 310 voix, contre
212 à M. Ferdinando Targetti, du parti
socialiste italien, candidat des gauches,

Il y a eu vingt-sept bulletins blancs
et deux « divers ».

Ces chiffres révèlent que la droite, y
compris les monarchistes et les néo-
fascistes, a voté en faveur du candidat
de la démocratie chrétienne, cependant
que la gauche a fait bloc contre lui.

Professeur de droit pénal
à Naples

M. Giovanni Leone, qui prend la suc-
cession de M. Gronchi (élu à la prési-
dence de la République), est né le 3 no-
vembre 1908 à Naples. Il est professeur
ordinaire de droit pénal à l'Université de
sa ville natale. Il a organisé le parti
démocrate-chrétien de Naples après la
guerre et 11 a été élu à l'Assemblée cons-
tituante en 1948. U appartenait à la
commission des septante-cinq qui rédi-
gèrent la constitution.

M. Giovanni Leone
(démocrate chrétien)

élu président
de la Chambre

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mal au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de IVeuchâtel

Ouverte tous les jours sauf le lundi
de 10-12 h. et de 14-17 h.

Chaumont et Golf Hôtel
Asperges du Valais

Truites vivantes, etc.
Tél. 7 81 15

A VARSOVIE :
CONSTITUTION
DE «L'O.T. A. N.
COMMUNISTE»

DÉS AUJOURD'HUI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne sait combien de temps la con-
férence durera , mais 11 est probable
qu'elle se terminera deux ou trois jours
après son début.

Rokossovski
commandant suprême ?

Les milieux occidentaux sont d'avis
que le maréchal Rokossovski, Polonais
d'origine ct maréchal de l 'Union sovié-
tique, qui fut durant  plusieurs années
ministre de la défense de la Pologne,
sera vraisemblablement nommé com-
mandant  suprême de l'« O.T.A.N. com-
muniste  ». Un autre candidat serait le
maréchal Konlev.

Traités d'amitié, d'assistance
et de défense

On pense, en outre, que les premiers
ministres et ministres des affaires
étrangères signeront un traité d'amitié
et d'assistance mutuelle, et les chefs
militaires des pactes de défense.

Déclaration Boulganine
VARSOVIE, 10 (Reuter). — Le maré-

chal Boullgauiine a déclaré, à son arri-
vée à Varsovi e, que la conférence des
Etats de l'Europe orientale devra ac-
complir un travail inuponiauit en vue de
renforcer la sécurité de oes pays. Bien
que les efforts des peuples en vue de
réduire la tension Internationale oient
remporté quelques succès, la situation
donne lieu encore à certains soucis dans
certaines régions du monde :

? II est nécessaire, dans les circons-
tamees actuelles, d'unir les efforts de
nos pays et de prendre de nouvelles
mesures pour renforcer leurs forces dé-
fensives. 3»

FRANCE
Entrevue Adenaue r - Pinay

PARIS , 10 (A.F.P.). — M. Antoine
Pinay, ministre des affaires étrangères,
a reçu , hier à 18 h. 30, au Quai-d''Or-
say, le chancelier Adenauer.

Des. progrès ont été enregistrés pour
la solution du problème sarrois.

Progrès dans la
négociation sarroise

Vous saurez désormais
que faire

de vos dimanches
avec une BSA qui vous permettra
d'excursionner par monts ef par vaux.
Et pour vos déplacements de tous les
jours, vous aurez un moyen de trans-
port toujours à votre disposition. C'est
si bon marché avec une BSA 1
Demandez le catalogue gratuit à
l'importateur pour la Suisse romande :
VAN LEISEN S. A., GENÈVE, Dépar-
tement D.



L'aide aux établissements
hospitaliers du canton

La commission du Grand Conseil
modif ie sensiblement le projet

du gouvernement
La commission du Grand Conseil

chargée de l'examen du projet de loi
sur l'aide aux établissements hospita-
lier s du canton vient de publier son
rapport.

Elle a admis sans réserve le princi-
pe d'une aide des pouvoirs publics aux
établissements hospitaliers du canton.
En revanohe, elle a discuté à fond le
système de financement de cette aide.
Le projet du Conseil d'Eta t proposait
le versement par l'Etat d'urne subven-
tion de 2 fr. par journée de malades
soignés en chambres communes. La
somme annuelle nécessaire au paiement
de cette subvention aurait été prélevée
avant répartition sur la part nette re-
venan t au canton de l'impôt fédéral de
défense nationale. Si cette recotte ve-
nait à disparaître, la somme nécessaire
serait prélevée sur le produit annuel de
la contribution aux charges sociales.

Ce système avait rencontré une nette
opposition lors du premier débat au
Grand Conseil , diu fait qu'il compor-
tait pour lies communes des chairges
importantes. En effet , la subvention
était en réalité payée moitié par l'Etat
et moitié par les communes.

La commission a choisi un nouveau
système die financement, qui est le
suivant :

L'Etat verse une subvention à raison
de 1 f r .  50 par journée de malades soi-
gnés en chambres communes. Toutes
les communes du canton sont tenues de
participer à l'aide aux établissements
hospitaliers par une pr estation annuelle
calculée à raison de 2 f r .  50 au mini-
mum par tête de pop ulation. La som-
me nécessaire au paiement de la sub-
vention de l'Etat sera pré levée sur la
part nette de l'impôt fédéral de défense
nationale, après répartition entre l'Etat
et les communes.

Ce projet de la commission a été
adopté pair huit coiramissaiires sur quin-
ze. 11 y a eu quelqu*es abstentions.

Lfl VILLE 

AU JOUR UË JOUR

Des f leurs qui se
métamorphoseront en lait
Les élèves du collège secondaire

de jeunes filles ont pour protégés
les habitants clu village Pestalozzi.
Elles ont eu l'idée de venir en aide
à cette belle institution et Nemo a
le plaisir aujourd'hui de laisser la
plume à une jeune remplaçante qui
vous expliquera mieux que lui ce
qu'on a préparé et mijoté dans les
classes clu collège des Terreaux.

Connaissez-vous le village Pesta-
lozzi ? Imaginez un village en Ap-
penzell , dont les citoyens sont des
enfants de tous pays. Ce village a
été bah il y a juste dix ans pour
les enfants victimes de la guerre.
Maintenant , d'autres petits orp he-
lins viennent constamment s'adjoin-
dre aux premiers. Chaque pays est
représenté par une ou deux mai-
sons qui ont chacune un p ère et
une mère. Le but du village est
d'abolir les frontières entre les pay s.

Vous comprenez que ce n'est pas
à six ans que l'on peut gagner son
lait et c'est pour cela que le collège
secondaire de jeunes f i l les s'est don-
né le but de le f ournir  à tous les
enfants du village. Venez donc tous
acheter des f le urs le jeudi matin
12 mai, à la p lace Purry, où les
élèves de deux classes vous les of-
friron t.

Et chaque jour vous penserez à
un petit enfant buvant son lait.

Dimanche soir , à la Salle dies confé-
rences, devant un auditoire trop peu
nombreux, le pasteu r Rober t Ferret , de
Paris, directeur de la Mission populaire
évangélique de France, a donné, sous
les auspices de la pairoisse de Neuchâ-
tel, une très intéressante causerie sur
l'œuvre d'évaingéiliisation qu'il dirige et
qui compte de fidèles aimis à Neuchâ-
tel et dans le canton.

Grilles d'égout enlevées
A 21 h. 15, hier soir, la police locale

était avisée que deux grilles d'égout
avaient été enllevées par des inconnus
dans l'escalier qui relie l'Evole aux
Trois-Portes. Ces grilles ont été retrou-
vées au fond des égouts et remises en
place.

Ce n'est pais la première fois que le
fait se produit. On voudrait que soient
pinces les « farceurs » imbéciles qui
miettent en danger les piétons et les
exposent à de graves accidents.

Une causerie sur la Mission
populaire de France

Le genre Oochoristica Lùhe
Soutenance d'une thèse de doctorat

à l'Institut de zoologie de l'université
Vendredi dernier, M. E. Délia Santa:

licencié es sciences de l'Université de
Genève, a soutenu, devant un jury for-
mé de trois professeurs de la faculté
des sciences, une thèse de doctorat sur
le sujet « Le genre Oochoristica Liïhe
1808 ».

Il s'agit d'un groupe de vers (Cesto-
des Cyclophylliidi iens) parasites de rep-
tiles et de mammifères de pays chauds :
Amérique du Sud, Afrique, In des et Ma-
lais te. Bien que fréquemment cité dans
la bibliographie des Costodes, ce genre
n 'était fondé systématiquement sur au-
cun oritère sérieux, et comportait un
grand nombre d'espèces insuffisamment
ou mal décrites. Plusieurs auteurs en
avaient multiplié le nombre sans ra i-
sons valables, ajoutant ainsi à la con-
fusion générale du groupe.

Unie monographie de Baer (1927) de-
vait établir les linéaments de la classi-
fication du genre Oochoristica . Le can-
didat entreprend sur ces données une
révision générale. Son étude a pour
objet l'élaboration d'une définition du
genre, l'établissement de critères de
discrimination des espèoes le consti-
tuant , l'examen approfondi du matériel
original , et la réalisation d'urne clé de
détermination .

Los arguments systématiques appli-
qués habituellement aux principaux
groupes 'de Cestodes (dimensions et for-
mes de divers organes, système excré-
teur, appareil reproducteur, œufs, on-
chosphères) se somt d'emblée révélés
insuffisants. Les vers de ce groupe pré-
sentent de telles variations dans les
mensurations absolues des organ es, et
tant d'irrégularité dans leur disposition
que ces éléments ne peuvent servir à
définir une espèce sans ambiguïté. Ces
fluctuations se manifestent aussi bien
dans les différents segments du stro-
bfle d'un même ver qu'entre les orga-
nes correspondants d'individus apparte-
nant sans conteste à la même espèce.
Il faut , dans ces conditions, remplacer
les mesures absolues par des rapports
de dimensions moins sujets à variation.
Le candidat s'engage donc dans une
étude statistique de la variation inter-
spécifique et de la variation indivi-
duelle : la répétition , dans les nom-
breux segments d'un seul fer, des mê-
mes disposition s awatomiques, en fa it
un matériel idéal pour la prospection
statistique. De cet examen laborieux se
dégagent plusieurs constatations : la va-

riation individu elle d'un organ e est
sans rappor t avec celle d'un autre or-
gane des mêmes individus ; certains
organes subissent d'importantes fluc-
tuations, alors que d'autres ne varient
que très peu . Un critère enfin se ré-
vèle particulièrement utile à unie diag-
nose spécifique. C'est la valeur du rap-
port de « l'écart maximum » à la moyen-
ne arithmétique portan t sur toutes les
mensurations d'un organe donné.

Trois éléments serviront alors à la
description d'une espèce : une descrip-
tion bibliographique relevant les syno-
nymies, une observation expérimentale,
et une diagnose synthétique compor-
tant, en particulier, les valeurs du rap-
port « étendue > (3= écart maximum) -
moyenne arithmétique.

Leur application conduit à une diag-
nose générale du genre Oochoristica, et
à la description de 57 espèces, les au-
tres types originaux du groupe, trop
rares ou trop mal conservés, étant lais-
sés de côté. A la suite de ce travail, 11
genres ou sous-genres tombent en syno-
nymie et les 57 espèces se répartissent
zoologiquement entre les reptiles (39
espèces) : sauriens, ophidiens, chélo-
niens , et les mammifères (18 espèoes ) :
carnivores, insectivores, rongeurs et pri-
mates. Quatre espèoes seulement para-
sitent à la fois des sauriens et des
ophidiens.

Une nouvelle espèce a été découverte
dans le matériel examiné ; il s'agit
d'Oochoristica mioroscolex.

Au cours du débat qui fait suite à
la présentation de la thèse, le profes-
seur Baer, directeur de thèse, relève les
mérites du candidat qui s'est appliqué
à reconstituer un genre parmi Jes plus
difficiles, en raison de l'absence d'ap-
pen dices rigides .(crochets) ou d'orga-
nes de forme et de dimension stables,
et du mauvais état de fixation de nom-
breux vers qui se sont gonflés et dé-
formés. Il ne faut pas oublier les dif-
ficultés que présentent la récolte de
ces types, et leur conservation;, dans
les pays dont ills proviennent. Cet essai
de classification m'arque une étape dans
l'actuelle confusion résultant d'une pul-
vérisation des espèces.

Après quelques questions de détail
posées par les membres du jury, celui-
ci décerne à M. E. Délia Santa le grade
de docteur es scienoes, avec félicita-
tions.

J.-P. B.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de N eu-

ohâtel a siégé hier durant toute la
journée. Il était composé ainsi : MM.
Philipp e Mayor , président, Adolphe
Sehweizer et Jules Roulin , jurés, et M,
Monnier , commis greffier. Le ministère
public était représenté pour la première
affaire par M. Jacques Cornu , substitut ,
et pour les autres par M. Jean Colomb,
procureur général.
Une randonnée en auto qui finit mal

C. P., Fribourgeois, né en 1925, do-
micilié actuellement à Bienne, et sa
femme, M. P., née en 1929, sont préve-
nus de nombreux délits . P., alors qu'il
habitait Noiraigue a disposé d'un lit-
diivau frappé d'une réserve de propriété.
Dans la nuit du 16 au 17 juin 1954, il
a volé à Neuchàilel une voiture avec la-
quelle , accompagné de sa femme, il s'est
rendu à Villairepos (Fribourg). A ce
moment-là, P. était en état d'ivresse et
ne possédait pas de permis de condui-
re. Sur le chemin du retour, entre Do-
natyire ct Faong, il perdit la maîtrise
de son véhicule, lequel sortit de la
route et cassa net un poteau d'une ligne
électrique. On reproche encore à P. des
filouteries d'auberge et un abus de
confiance. Quant à sa femme, elle est
prévenue d'avoir prêté assistance à son
marri ilors de réquiipée de ViMarepo-s.

Après interrogatoire, réquisitoire et
plaidoirie, C. P. est condamné à 6 mois
de prison moins 133 jours die préven-
tive et à un an d'interdiction des débits
de boissons suir le territoire suisse. Mme
M. P. est libérée, le doute régnant sur
sa complicité.

Faux témoignage
Le couple E. et R. S. est prévenu

d'avoir fait de fausses dépositions dans
une procédure en reconnaissance de
paternité qui avait été ouverte par la
femme contre un tiers. Ce dernier a
plaidé l'« exeeptiio plurium > en allé-
guant que E. S. et R. S., celle-ci avant
son mariage, avaien t eu des frelations.
Le couple a nié ce fait, bien que E. S.

et sa future femme aient cohabité un
certain temps.

A l'audience, les prévenus ont main-
tenu leur thèse, oe qui n'a pu convain-
cre le tribunal qui les a condamnés, le
mari à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans , et la femme à
4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.

Cinq sur le banc des accusés
Ils sont cinq, trois hommes et deux

femmes, sur le banc des accusés, dans
l'affaire qui occupe de tribunal l'après-
midi.

Deux récidivistes bien connus de no-
tre justice neuchàteloise, F. G., né en
1917, et R. J., né en 1928, se sont éva-
dés de Belilechasse , où ils étaient inter-
nés judiciairement et , rôdant dans la
région de la Chaux-de-Fonds, ils ont
cambriolé plusieurs chalets, volant ef-
fets d'habillement et victuailles. C'était
en novembre dernier. Ils ont tent é éga-
lement de cambrioler le stand de tir
des Eplatnres pour s'emparer d'armes
et de munition. G., seul , a volé trois
poules et trois lapins et a prêté assis-
tance à des manœuvres abortives —
c'est lui qui a révélé ces faits à la jus-
tice — pour lesquelles sont inculpés
B. E., né en 1923, et Mmes I. B. (elle
fait défaut à l'audience parce qu'elle a
été victime d'un accident avant-hier
soir) et M. P.

Aurti-es séries de délits : Mmes I. B.,
M. P. et Mile O. B. ont été invitées un
soir chez un Neuchâtelois qui cherchait
aventure, à qui elles ont volé 1500 fr.
qu'elles se sont partagés enitre elles.
Les deux premières sont encore accu-
sées de recel pour avoir reçu les pou-
les et les lapins volés par G.

Enfin. Mime M. P., alors qu'elle était
enfermée dams la prison de Boudry a
injurié des gendarmes et commis des
dégâts dans sa cellule. Elle a rembour-
sé cependant le montant du dommage
et l'intendance des bâtiments de l'Etat
a retiré sa plainte.

L'instruction n'a pas été facile, les
accusés et accusées modifiant leurs dé-
clarations à chaque interrogatoire. A
l'audience, la vérité ne se laisse pas plus
facilement saisir et il y a jusqu'à cer-
tains témoins à déclarer autre chose
crue ce qu'ils ont dit au juge d'ins.
tiruction. Si G. et J. reconnaissent leur!
vols k la Chaux-de-Fonds, les femmes
se plaisent à embrouiller les choses et
on ne sait plus si B. E. a bien com-
mis des avortements ou s'il n'a pas été
la victime d'un règlement de compte.

Après plus d'une heure de délibéra-
tions, le tribunal a rendu le jugement
suivant :

F.G. est condamné à 18 mois de ré-
clusion pour vols et tentatives de vols,
dommage à la propriété, assistance à
des manoeuvres abortives, recel ; R. J.,
pour les mêmes vols et tentatives, est
condamn é A 12 mois de réclusion . Pour
les dieux , la. peine est commuée en in-
ternement pour une durée indéterminée,

Mme M. P. est condamnée à 6 mois
d'emiprisonniement moins 6 jours de
préventive, avec sursis pendant 3 ans.

B. E. est reconnu coupable d'avoi r
opéré des avortements et est condam-
né à 4 mois d'emprisonnement moins
9 jours de préventive. .Etant récidi-
viste, 11 ne bénéficie pas du sursis.

Mlle O. B. est libérée purement et
simplement, car le tribunail n 'est pas
arrivé à la conivlet'io<n que la prévenue
avait participé au vol et au partage des
1500 francs.

Les frais, s'élevant à 1968 fr., ont été
irépairtis à raison des 2/8mes pour E.,
l/8rne pour G., l/8me pour J. et
2/8mes pour Mme P. Une part de
2/8mes est réservée, cair Mme L B. sera
jugée plua tard.

VIGNOBLE 
SAIIVT-RLAISE

Vente paroissiale
(c) Samedi , dans les locaux de la halle
de gymnastique s'est déroulée la tradi-
tionnelle vente de printemps, en faveur
des œuvres missionnaires et paroissiales.
EDe a connu une pleine réussite et fut
complétée cette année par un souper
suivi d'une alerte soirée familière, qui
permit à bon nombre de paroissiens de
se retrouver et d'ouïr , encadrés par des
chants du Chœur mixte, d'amusantes
productions qui mirent la salle en gaieté.

La foire de mai
(c) Traditionnelle en ce , deuxième lundi
de mal , la foire s'est tenue, bénéficiant
d'un temps magnifique. Si le bétail n 'y
figure plus guère que pour mémoire, les
marchands, par contre , y sont d'une an-
née à l'autre plus nombreux. Leurs
bancs, aux étalages pittoresques, s'éta-
lent au pied de la terrasse du temple ,
offrant aux passants leurs marchandises
hétéroclites.

La bienfaisance y eut sa part , avec la
boutique élégante des Amies de la jeune
fille et la vente des insignes en faveur
de la Croix-Rouge.

Puis, sur la rive de l'Herbe, se sont
Installés les forains, avec les carrousels
d'aujourd'hui !

PESEUX
Vingt-cinq ans de dévouement
(c) Sœur Louise Schreyer , arrivée le jeu-
di i mai à ses vingt-cinq ans de travail
comme sœur de paroisse à Peseux , a été
largement fêtée puisque la reconnais-
sance n 'est pas un vain mot chez nous
et que chacun se représente la somme
de patience et de fidélité d'un tel labeur
près des malades.

Dans une salle de la Maison de pa-
roisse admirablement fleurie , le pasteur
Charles Dintheer , président de l'Oeuvre
de la sœur visitante, et le Dr Samuel
Pétremand , au nom des médecins, ont
prononcé de solides allocutions, puis sous
la direction de M. Robert Favre, major
de table , l'assemblée a entendu avec une
vive satisfaction des chants de l'Union
chrétienne des jeunes filles , des mor-
ceaux de piano de Mlle Louisette Gllo-
men et deux courtes comédies jouées
par Mlles Agnès, José et Micheline Fa-
vre.

Un cadeau mérité a été remis à Sœur
Louise et la prière du pasteur Gerber
a terminé cette manifestation, après que
chacun a pris part à une modeste col-
lation.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) Lors de sa séance du 6 mai, la com-
mission scolaire a arrêté les projets de
course suivants : les petits iront à la
Grande-Joux, les moyens dans les Alpes
vaudoises et le degré supérieur, grâce à
la récupération annuelle du papier, deux
jours au Tessin.

La Fête de la jeunesse aura lieu le
samedi 9 juillet , l'après-midi, à Chante-
merle.

Il a été pris acte que quatre classes
du collège ont passé le 4 mai à la radio-
photographie, et qu 'un changement d'ho-
raire est Intervenu pour les leçons de
couture de la dernière classe.

La commission a ensuite renouvelé son
bureau après avoir pris connaissance de
la démission de M. Benguerel, secrétaire
qui quitte la commission, sa femme
étant en fonction au collège.

M. S. Calame est réélu président , à
l'unanimité. MM. Blaser, Guinand , Vou-
ga, Vuithier sont nommés du bureau ;
ce dernier se constituera après que M.
Benguerel aura été remplacé à la com-
mission.

L'effectif des élèves est de 244 ; 11 y
eut en avril une rentrée de 29 élèves. Il
n'y a qu 'une 1ère cette année, mais deux
2mes, et une classe à deux ordres de
3me et 4me années.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Lancée à toute allure

Une voiture sort de la route :
un mort, deux grands blessés
(c) Hier matin, à 9 h. 30, une voiture
zuricoise, Qui _ allait en direction de
Lausanne, a dérapé dans le virage très
dangereux de Greng, entre Morat et
Faoug. Elle fut déportée sur la gauche
et alla se fracasser dans un champ,
après s'être plusieurs fois retournée sur
elle-même.

Son conducteur, M. Henri Hltz , de
Horgen , fut tué sur le coup. Un passa-
ger et une passagère, très grièvement
blessés, durent être conduits à l'hôpital
de Mcyrlcz.

La voiture , qui est hors d'usage, rou-
lait, semble-t-U , à une vitesse de 100 à
120 km. à l'heure au moment de l'acci-
dent.

BIENNE
Un brochet de taille capturé

dans le lac de Bienne
(c) Un pêcheur jura ssien , M. E. Hu-
guelet , de Tavammes, qui péchait à la
ligne dams le lac de Bienne, près de
Locraz , a réussi à capturer un brochet
de 32 livres ¦ et mesurant 1 m. 30. M.
Huguelet a mis plus de vingt minutes
à prendre ce brochet géant.

Le Grand Conseil a voté
le crédit de 958.000 fr.

pour la rénovation de la maison
de la Montagne de Oiesse

(c) Le Grand Conseil bernois a voté
le orêdlit requis de 958,000 fr. pour
les travaux de rénovation et d'agran-
dissement prévus à la Maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse.

Le Grand Conseil bernois a consen-
ti également un crédit de 940,000 fr.
pour la construction d'un bâtiment de
service à la maison de santé de Bel-
lelay.

GRANDSON
Après l'incendie

de la ferme Blœsch
(c) En complément de notre informa-
tion de lundi , aijoutons que les pom-
piers ont travaillé dans des circons-
tances particulièrement dangereuses.
L'un d'eux, qui arrosait le brasier du
haut de l'échelle Magimus , a été brûlé
aux oreilles. Un autre a été blessé à
la main.

La police de sûreté a continu é son
enquête sur place et diverses person-
nes de Corcelettes ont été interrogées.
Pour l'instant, en dépit d'activés re-
cherches, le coupable n'a pas encore
été découvert.

Le bétail des frères Blœsch a pu re-
gagner les écuries, protégées par une
dlallile de béton.

r

YVERDON
Conseil communal

(c) Présidé par M. A. Cevey (rad.), le
Conseil communal a siégé Jeud i soir.
Il s'est occupé notamment de l'aména-
gement de la place d'Armes, dont l'as-
pect est désolant ; 11 conviendrait , en
effet , de la transformer avant que soient
entrepris les travaux de correction de
l'avenue de la Gare. Nous reviendrons
d'ailleurs sur ce problème. Le législatif
a également discuté de la question du
règlement intérieur de la Municipalité,
dont la commission a proposé de mo-
difier certains articles, et de la trans-
formation des locaux de l'hôtel de ville.

Vfll DE RUZ
FONTAINEMELON

Avec nos musiciens
(sp) Cette assemblée a eu lieu dans la
nouvelle salle du Conseil général , où se
sont retrouvés les membres du comité
d'organisation de la cinquième fête de la
Fédération des musiques de notre vallon
et les représentants du comité perma-
nent de la Fédération des musiques.

Sous la présidence de M. J. Jeanmo-
nod , les différentes commissions purent
soumettre le travail déjà réalisé au
cours de ces dernières semaines. Chaque
projet est étudié , remanié, et , dans les
semaines qui suivront , chaque commis-
sion pourra terminer sa tâche afin que
cette fête régionale qui aura lieu à Fon-
tainemelon le 19 juin soit un succès.

SAVAGNIER
Journée des mères

(c) C'est par un beau dimanche de mal
que la Journée des mères s'est déroulée.
Une grande assistance était accourue au
temple tout décoré pour la circonstance.
Dans un culte approprié , M. Bouquet ,
pasteur , sut trouver les mots qu'il fallait
à l'honneur des mères, en relevant
l'exemple qu'elles donnent.

Cette prédication fut encadrée de
deux chants religieux que le Chœur
d'hommes avait préparés pour la cir-
constance et qui firent forte impression.

A la sortie du temple, des fleurs fu-
rent remises aux mères par un groupe
de jeunes filles.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Mercredi 4 mai, le Conseil général
s'est réuni à la salle des commissions,
sous la présidence de M. Henri Voisin.
Après l'appel nominal, le procès-verbal
de la séance du 14 décembre 1954 est
adopté.

Transfert immobilier. — Un transfert
Immobilier, concernant le stand et les
cibleries, par voie administrative, est
voté.

Demande de crédit. — Un arrêté por-
tant octroi d'un crédit de 1560 fr. pour
le versement d'une allocation de ménage
au personnel communal est accepté à
l'unanimité.

Comptes 1954. —3 Les comptes de
l'exercice 1954 figuraient ensuite à l'or-
dre du jour ; c'est M. H.-W. Jacot , ad-
ministrateur communal, qui présenta ces
derniers. En voici quelques points essen-
tiels : recettes courantes totales, 601,475
francs 90 ; dépenses courantes totales,
601,103 fr. 65 ; bénéfice de l'exercice
372 fr. 25. Ces comptes sont acceptés
après que quelques conseillers généraux
ont encore demandé des précisions et
que le rapport de la commission des
comptes a été présenté par M. R. Des-
soulavy .

Réfection des chemins. — Un arrêté
portant octroi dlun crédit de 47,000 fr.
pour la réfection des tronçons de che-
mins de Saint-Martin, Petit-Chézard et
des Jaûmes est préisenté par M. R. San-
doz , chef du dicastère des travaux pu-
blics. Cet arrêté est voté sans opposition .

Un autre arrêté porte octroi d'un cré-
dit de 10,000 fr. pour la réfection du
Chemin-Neuf (ou des chômeurs). Cette
réfection est commentée par M. G.
Veuve, chef du dicastère des forêts. Le
dit arrêté est également voté.

Nominations. — Le renouvellement du
bureau du Conseil général est ensuite
effectué. Il est constitué de la manière
suivante : président , MM. Gustave Debé-
ly ; vice-président , Paul Boss ; secrétai-
re, Claude Jacot ; vice-secrétaire, Paul
Fallet ; questeurs, Charles Veuve et
Georges Loup. M. Gustave Debély tint à
remercier les membres du Conseil géné-
ral de la confiance qui lui est ainsi té-
moignée en lui remettant la présidence
du pouvoir législatif de notre commune.

Divers. — M. Emile Evard présente
encore des plans à l'étude pour la ferme
de la Llodironde.

Aimable attention
(c) Samedi , nos autorités ont eu l'heu-
reuse idée d'aller promener les person-
nes âgées de la localité. Une vingtaine
d'automobilistes du village s'étaut mis
à leur disposition , ce furent plus de
soixante personnes qui profitèren t d'un
bel après-midi pour faire balade jus-
qu'à Morat .

De retour aru village, une collation fut
offerte à l'hôtel de Ja Croix-d'Or.

CERNIER
La Journée des mères

(c) A l'occasion de la Journée des mè-
res, le pasteur Willy Perriard a pro-
noncé un sermon de circonstance, di-
manche, devant une belle affluence
de fidèles.

A la sortie du temple, des fleurs
furent offertes aux mamans.

Vente d'Eglise
(c) Samedi, la paroisse de l'Eglise ré-
formée a organisé une vente qui , mise
sur pied en faveur du fonds de restau-
ration du temple, a connu un réjouis-
saut succès. En effet , des bancs bien
fournis et des j eux fart amusants ont
fait la joie de ceux qui se rendirent à
la halle de gymnastique. Au cours de
la soirée, le Chœu r paroissial , ainsi
qu'un groupe d'accordéonistes, se f i rent
entendre. Une petite pièce théâtrale fu t
don née par des membres de la Jeune
Eglise.

VAL-DE-TRAVERS
¦V-

SAINT-SULPICE
Fête des mères

(c) Dimanche, l'assemblée des grands
Jours emplissait notre temple Jusqu 'à la
dernière place pour le culte des familles
célébré à l'occasion de la Fête des mères.

Au cours de ce culte , M. J.-P. Bar-
bier, pasteur, raconta aux enfants une
belle histoire évoquant l'amour des ma-
mans pour leurs petits et invita les en-
fants à la reconnaissance et les pères i
la fidélité et à l'affection envers les mè-
res de famille.

Cinq élèves de la classe de Mme Bour-
quin déclamèrent un compliment aux
mamans et les enfants de toutes les
classes de l'école primaire chantèrent une
cantate dédiée aux mères chrétiennes.

A la sortie du culte , les monitrices
remirent un bouquet de muguet à cha-
que maman et à chaque dame, au nom
de l'Eglise.

COUVET
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir , sous la présidence de M. Georges
Grandjean.

Comptes 1954. — Les comptes de l'exer-
cice 1054 bouclent par un bénéfice de
6040 fr. 29, sur un total de dépenses de
2,010,390 fr. 94 et des recettes de 2.025 ,431
francs 23. Les amortissements sur em-
prunts atteignent le montant de 76,013
francs 60. Le budget prévoyait un défi-
cit de 2360 fr. 85 ; on peut donc considé-
rer le résultat des comptes comme étant
très favorable, surtout si l'on songe que
plusieurs dépenses supplémentaires ont
été votées en cours d'exercice.

L'examen détaillé de ces comptes a don-
né lieu à de nombreuses demandes de
renseignements de la part des conseillers
généraux. Parmi les questions soulevées,
il y a Heu de signaler la question d'éclai-
rage de la place des Halles, qui est nette-
ment insuffisant. Des projets existent ,
mais il y a lieu d'examiner en même
temps la question de la circulation à cet
important carrefotir et les difficultés pour
trouver une bonne solution sont nom-
breuses.

Réfection de la place des collèffes. —
Comme la demande lui en avait été faite,
le Conseil communal a présenté un rap-
port complémentaire concernant l'amé-
nagement de la place des collèges. Ce
rapport a donné lieu à une longue dis-
cussion , les avis étant différents en ce
qui concerne la question circulation , que
certains voudraient voir maintenue au
sud des collèges tandis que d'autres
trouvent préférable qu 'elle se fasse plu-
tôt au nord des collèges ; le problème de
la signalisation est lui aussi encore à
étudier. Finalement , le rapport du Con-
seil communal a été adopté afin de
permettre de passer sans tarder à l'exé-
cution des travaux ; les problèmes de
circulation et signalisation pourront être
encore revus après coup.

Forage à la rue Emer de Vattel. — En
1954, un forage et un captage provisoire
ont été effectués à la rue Emer de Vattel,
et ces travaux ont fait constater que la
commune possède là une nappe d'eau
souterraine d'une épaisseur de 6 m. 70,
dont la qualité a été reconnue bonne par
le chimiste cantonal . L'installation d'une
station de pompage peut donc être main-
tenant aménagée, et dans ce but , un
crédit de 48.000 fr. a été sollicité, de l'au-
torité executive, qui l'a accordé sans dis-
cussion.

Nominations. — Le Conseil général a
ensuite procédé à diverses nominations :

Commission pour l'étude d'une pétition
en faveur d'un ancien conseiller commu-
nal : MM. Charles Berthoud-Yersin (rad.),
René Zurcher (rad.), Charles Zahn (lib.),
Emile Dubois-Buhler (soc), Jean-Arthur
Borel (soc.).

Bureau du Conseil général : MM. Char-
les Zahn (lib.) président ; Emile Dubois-
Buhler (soc.) ler vice-président ; Georges
Grandjean (rad.) 2me vice-président ; Nu-
ma Rumley (rad.) secrétaire ; Philippe
Chable (lib.) secrétaire-adjoint ; René
Zurcher (rad.) et Eligio Balmelli (soc.)
questeurs.

Commission financière : MM. Henri
Cornu2 (rad.), Gaston Delay (rad.),
Arthur Reinhard (rad.). Emile Brasch
(lib.), Emile Dubois-Buhler (soc). César
Lambelet (soc), Louis Tondini (soc).

JURA BERNOIS

COURTELARY
Un enfant disparaît

de son domicile
mais est retrouvé le lendemain
(sp) Un enfant de 4 ans avait subite-
ment quitté le domicile de ses parents ,
dimanche soir, à Frômont , au-dessus de
Courtelary. Des recherches furent im.
médiiatememt entreprises et un chien
policier fut même amené de Bienne.
Les recherches aboutirent lundi , puis-
que l'enfant fut retrouvé sain et sauf
à Gormoret où il s'était rendu.

TRAMELAN
Un agriculteur sous nn tracteur

Son état est grave
(sp) Mardi matin , un agricul t eur des
Reussilles, M. Roy, qui conduisait un
char attelé a eu un moment d'inat-
tention et le tracteur alla heurter un
talus et se retourna. M. Roy fut retiré
avec une blessure béante à la tête ain-
si qu'une clavicule caissée. Il a été im-
méd iatement transporté à l'hôpital de
Saint-Imier où son état demeure très
grave.

VALLÉE DE LA BROYE
VILLARS-LE-GRAND

La Rénichon
(c) C'est dimanche que s'est déroulée
l'abbaye annuelle du charmant village
vaudois de Villars-le-Grand. Cette Béni-
chon , une des premières de la Broyé
vaudoise et fribourgeolse , a connu une
parfaite réussite.

Le samedi a eu lieu le tir annuel et
le stand a vu une grande animation.
Dlmanche et lundi , le bal sur pont de
danse, a connu une grande affluence.
Il* était conduit par l'excellent orches-
tre de Berne « Hawaï-Blues ».

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
- — 

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 10 mai, le Con-
seil d'Etat a nommé Mlle Elise Mori,
à Brot-Dessou s, en qualité de débitan-
te de sels, en remplacement de M. Her-
mann Brunner, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

Lia enanceuene a niai nous com-
munique :

Demandes d'emplois 280 (413) ; pla-
ces vacantes 86 (116) ; placements 68
(82) ; chômeurs complets 95 (215) ;
chômeurs partiels 549 (664).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage au 30 avril

Monsieur et Madame
Robert CHAPPUIS et Marie-Claude
ont le plaisir de faire part de la nais-
sance de leur fils et petit frère,

Jean - Samuel
Les Ponts-de-Martel Maternité

Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 mai

Température : Moyenne : 14,9 ; nun.
12,3 ; max. : 17,7. Baromètre : Moyenne
719,8. Vent dominant : Direction : ouest
nord-ouest ; force*: fort à modéré , 1'
à 18 m./sec. entre 12 h. 30 et 14 h. 80
Eta* du ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 9 mat à 6 h. 30 : 429,26
Niveau du lac du 10 mai à 6 h. 30 : 429,25

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Très nuageux à couvert. Par moments,
faibles précipitations. Frais. Températures
en plaine voisines de 10 degrés pendant
la nuit , 15 '• 18 degrés dans l'après-
midi. Vents 1 1 sud-ouest à ouest , fai-
bles à modérés en plaine, modérés à
forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble. Tout au plus quelques averses lo-
cales. Vent d'ouest en montagne. Tem-
pérature en légère baisse, surtout en
altitude.

L,es saints ae glace ueouteni aujour-
d'hui avec Mamert. Il sera suivi le 12
mai de Pancrace, le 13 de Servais, le
14 de Boniface et le 16 de Pérégrin.
Souhaitons qu'ils fassent mentir leur
légende, bien que le dicton assure que
« mai frai s et ventueux fait l'an plan-
tureux »,

Voici les saints de glace !
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. A l'état civil
(c) Pendant le mois d'avril, huit nais-
sances et sept décès ont été enregis-
trés dan s notre arrondissement d'état
civil où deux mariages ont été célébrés.

FLEURIER

Monsieur Georges Goetschmann-Per-
renoud , aux Ponts-die-Martel ;

Monsieur Otto Perrénoud h Cormon-
drèche ;

Mons i eur et Madame René Perrenond-
Kul lmann , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gisèle Krafft-
Pcrrenoud , à Lausanne ,
informent leur parenté, leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère
épouse, soeur et tante

Madame

Nadine GOETSCHMANN
née PERRENOUD

laquell e a été recueillie auprès de soin
Sauveur le lundi 9 mai, à midi , dans
sa 68me année, après une. courte mais
pénible et douloureuse madadiie.

L'ensevelis sèment, avec suite, aura
lieu mercredi 11 mai , h 14 heures, à
Cormondrèche, Grandie-Rue No 34a.

Le présent avis tient lieu de faire-part
ainsi que pour la parenté et les proches
amis.

Il (le Seigneur Jésus) a donné
le droit d'être faits « Enfants de
Dieu » à tous ceux qui l'ont reçu,
qui croient en Son nom.

Qui ne sont pas nés du sang ni
de la volonté de l'homme, mais de
Dieu.

Jean 1 : 12-13.
Culte à 13 h. au local (Cormondrè-

che) Grande-Rue 34.


