
Le double jeu du maréchal Tito
On pourrait se borner à commen-

ter avec ironie l'événement que
constitue la visite des dirigeants so-
viétiques à Belgrade. On pourrait
rappeler , à l'instar de certains con-
frères , les propos tenus en 1949 par
le maréchal Boulganine sur le
comp te du maréchal Tito. Aux yeux
de celui qui est devenu maintenant
le président nominal du conseil de
PU.R.S.S., le dictateur yougoslave
était alors ce qu 'il était pour tous
les hommes politiques courbés sous
la férule de Staline : une vipère lu-
brique, un traître à la cause du so-
cialisme mondial, un fourrier de
l'imp érialisme yankee et du fascisme
le plus noir.

C'est pourtant à cette « vipère
lubrique » que M. Boulganine, flan-
que du tout-puissant secrétaire gé-
néral du parti communiste russe
Krouchtchev , mais non de M. Molo-
tov, ministre des affaires étrangères
en titre (ce qui est à remarquer !),
rend solennellement visite aujour-
d'hui. Admirons une fois de plus
l'étonnante désinvolture de la poli-
tique soviétique. Quand Moscou es-
time que son intérêt est en jeu ,
cette capitale n'hésite jamais à opé-
rer les plus stupéfiantes volte-face.
Elle est prête apparemment à avaler
toutes les couleuvres. Notre jugeote
occiden tale en demeure confondue ,
comme elle l'a été devant la conclu-
sion du pacte germano-soviétique de
si tragique mémoire, puisqu 'il dé-
clencha la deuxième catastrophe
mondiale.

•f. .j. •!•
Mais c'est que, malgré tous les

avertissements et malgré tous les
documents, nous nous refusons trop
souvent encore à considérer le com-
munisme sous son aspect véritable.
Qu 'importe à un régime qui est per-
suadé de « marcher dans le sens de
l'histoire » d'avoir l'air de Se déjuger
pour un temps ! C'est le but seul
qui comp te, et non les moyens. Au-
jourd'hui , il est essentiel de pour-
suivre l'opération : « démantèlement
de l'alliance atlantique ». Et à cette
fin tout est bon : l'Autriche catholi-
que comme la Yougoslavie titiste.

Demain , si nous n'y prenons gar-
de, ce sera au tour des autres puis-
sances de l'Europe de l'Ouest d'être
«sollicitées ». Les sociaux-démocra-
tes allemands et les nennistes de la
Péninsule, dans les bras desquels se
sera jetée l'aile extrémiste démocra-
te-chrétienne, au nom l'« ouverture à
gauche », chère à M. Gronchi , le
nouveau président de la République
italienne, les « bévanistes » britan-
niques qui compten t s'imposer à la
faveur d'une victoire travailliste en
Angleterre, et les « neutralistes »

français de toutes nuances, bénis
chaque jour par notre confrère « Le
Monde », seront l'objet, n'en doutons
pas, des avances les plus tendres du
Kremlin.

Ainsi se constituera , sur notre
malheureux continent , cette chaîne
d'Etats neutres, imprudemment sou-
haitée par- trop d'Occidentaux, et qui
ne sera une garantie de paix que
dans la plus piètre des apparences
et pour les naïfs les plus incorrigi-
bles ! Car cette neutralisation ne se
fera qu 'au détriment de l'Ouest. La
« Pravda » nous en a avertis : « Dé-
fense de toucher aux Etats satelli-
tes !»

•f* «p ?
Le jeu de Moscou est clair. Le

double jeu de Tito ne l'est pas
moins ! Voici un homme d'Etat qui ,
des années durant , pendant sa
brouille avec Staline, a bénéficié
de l'aide américaine. Voici un hom-
me qui , malgré ses antécédents,
malgré la dictature qu 'il a instaurée
dans son pays, malgré les sévices
qu 'il exerça sur nombre de ses com-
patriotes, résistants à l'Allemagne
hitlérienne, fut reçu en grande
pompe par la reine Elizabeth et le
premier ministre Churchill. Et main-
tenant que l'occasion lui en est of-
ferte, il renoue allègrement avec les
maîtres du Kremlin !

Peu lui importe les engagements
qu 'il a pris, dans le pacte balkani-
que, à l'égard de la Turquie et de la
Grèce , membres elles-mêmes du .bloc
atlanti que. Tito jug e utile d'entrer
dans cette zone de « neutralité »
dont la création , comme nous ve-
nons de le démontrer , est le nouvel
atout maître de la Russie soviétique
sur le plan international. Qui sait
si, demain , il ne rejoindra pas les
nations du « pacte de Varsovie » !

A l'instar de M. Nehru qui mène
en Asie un jeu similaire, le dicta-
teur yougoslave se défend , il est
vrai , d'être « neutre ». Il proclame
une doctrine, celle de la « coexis-
tence active ». Mais précisément
cette activité favorise une coexisten-
ce au bénéfice d'une seule puis-
sance, celle qui continue à opprimer
au moins une dizaine de peuples et
des millions d'être humains. Quoi
qu 'il en soit , l'orientation donnée
actuellement par le maréchal Tito
ne surprendra que ceux qui , ces der-
nières années, s'étaient laissé aveu-
gler sur son compte. Elle est con-
forme à sa ligne de conduite passée
et elle va dans le sens du régime
de dictature socialiste qu 'il a intro-
duit , avec, puis sans, et de nouveau
avec l'assentiment de Moscou.

René BRAICHET.

Une Yougoslavie neutre ferait la ruine
de l'alliance balkanique

Boulganine à Belgrade : les plans stratégiques
de l'Occident sont menacés

L'annonce de la visite de M.
Boulganine, président du conseil de
l'U.R.S.S., de M. Krouchtchev , se-
crétaire général du parti commu-
niste soviétique, de M. Mikoyan et
d'autres notables russes à Belgrade ,
a fait dans les capitales de l'Occi-
dent une profonde impression. Per-
sonne n'a douté qu 'il s'agit là d'une
manœuvre russe pour provoquer en
apparence une détente internatio-
nale, mais en réalité pour dés-
organiser la défense occidentale ,
Pour constituer en Europe une zone
de pays neutres , favorable à l'U.R.
S.S., et pour aménager une voie
largement ouverte par laquelle les
influences soviéti ques pourraient
avancer vers le sud.

Dans l'ensemble de ces desseins ,
¦a Yougoslavie a évidemment un
rôle important . Si le maréchal Tito
n'a j amais voulu se joindre à
l'O.T.A.N., il a néanmoins conclu ,
avec la Grèce et la Turquie , le pacte
balkanique (1953) d'abord et l'al-
liance militaire de Bled (1954) en-
suite . Aux yeux de l'Occident , cela
semblait compléter , tant bien que
ma], le système de défense de l'Eu-
rope.

Depuis longtemps, la Turquie
était inquiète

Depuis le début , pourtant , l'attitu-
de de Belgrade ne cessa d'inquiéter
ses alliés, les Turcs surtout. Ankara
désirait , en effet , établir une liaison

bien définie entre le pacte balkani-
que et le pacte de l'Atlantique, mais
se heurtait invariablement à l'oppo-
sition du dictateur yougoslave. Les
divergences de points de vue des
deux gouvernements apparurent ,
d'ailleurs, avec une clarté particu-
lière lors de la récente visite de M.
Menderes à Belgrade. Selon le prési-
dent du conseil turc, le danger
d' une agression soviétique n'a nulle-
ment diminué et la vigifance des
pays anticommunistes ne saurait
être relâchée. Le maréchal Tito par
contre , affirmait que la détente en-
tre l'Est et l'Ouest est réelle et
mène à une coexistence pacifique
durable .

Il serait difficile de dire si cette
dernière opinion est le résultat ou
la cause des gestes amicaux , nom-
breux et significatifs , que l'U.R.S.S.
fit  au cours des derniers dix-huit
mois à l'égard de la Yougoslavie.
Dans tous les cas, le plus important
entre eux , c'est-à-dire le fait que les
principaux dirigeants politiques de
l'U.R.S.S. se déclarent décidés à al-
ler eux-mêmes à Belgrade , annulant
ainsi la fameuse condamnation de
Tito et réhabilitant d'une façon
spectaculaire le parti communiste
yougoslave, ne peut que renforcer
les bonnes dispositions de Belgrade
vis-à-vis de Moscou.

M.I. CORY.

(Lire la suite en l ime page )

Le vaccination obligatoire dans notre canton
a cent ans auj ourd 'hui

C'est en effet le 25 mai 1855 que
le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel vota la loi
sur la vaccination insti tuant l'obli-
gation pour les parents de faire
vacciner leurs enfants avant leur
entrée à l'école.

On vaccinait cependant bien avant

Le Dr Edward JENNER, médecin anglais , qui mit au point et établit la
réalité de l 'immunité , à l'égard de la petite vérole.

cette loi dans notre canton , mais
voyons un peu ce qu 'était la petite
vérole ou variole , contre laquelle il
fallut prendre une mesure aussi
grave.

La petite vérole
Cette maladie nous vint proba-

blement de l'Orient. La première

mention de son apparition en Eu-
rope nous est faite par Marius; évê-
que d'Avenches, en l'an 570. A tra-
vers le moyen âge et les siècles qui
suivirent , la variole sévit avec plus
ou moins de violence , comme le font
les maladies transmissibles, dans
leurs variations mystérieuses. Elle
était redoutée autant que la peste,
qui fit chez nous de si grands ra-
vages, parce que c'est une maladie
très contagieuse, s'étendant avec ra-
pidité à des populations entières.
Au temps où l'on n'avait pas les
moyens de la combattre , la moitié
des malades atteints mourait et
l'autre moitié conservait sur la peau
du corps, et spécialement sur. celle
du visage, les cicatrices ineffaça-
bles des pustules qui l'avaient re-
couverte. D'illustres personnages en
furent victimes, parmi lesquels les
plus connus furent Louis XV, Vol-
taire et Mirabeau , qui ; demeurèrent
« grêlés » ou « gravés » tout le reste
de leur vie. Avec eux, en Angle-
terre , en Allemagne et en Suisse,
d'autres grands de ce monde furent
atteints , qui , avec de moins grands ,
formèrent , à Paris notamment , un
contingent de 20,000 personnes qui
moururent de petite vérole en 1723.

On comprend que l'on se soit
préoccupé de chercher un moyen
de prévenir une telle maladie , et
c'est de nouveau de l'Orient qu'il
nous parvint , sous la forme de l'ino-
culation.

L'inoculation
Comme son nom l'indique, il s'a-

gissait d'inoculer la variole même
aux personnes bien portantes , en
prélevant du pus de malades pour
l'introduire , au moyen d'incisions ,
dans leur peau. Cette op ération était
accompagnée de purgations, de sai-
gnées, de repos et de régime, et il
arrivait que la petite vérole se ma-
nifestât si peu qu'elle guérissait en
quelques jours, laissant néanmoins
une immunité durable.

Dr Robert CHABLE,
médecin cantonal.

(Lire la suite en 4me page)

Les témoins
n'ont pas pu

expliquer
la mort

de Mary-Olga

HIER
AUX ASSISES GENEVOISES

Mais la jeune étudiante
ne cachait pas à ses amis

ses idées de suicide
Notre correspondant de Genève

nous télé phone :
Les débats du procès qui a amené

devant les assises genevoises l'Iranien
Amir Dowlatshahi , inculpé de meurtre
sur la personne de Mary-Olga T., ou
éventuellement : d'incitation au suicide,
se sont poursuivis mardi matin par
l'audition de divers témoins , dont plu-
sieurs étaient venus de Neuchâtel , où,
comme nous l'avons dit , Mary était
étudiante.

En réponse à des question s pressan-
tes du président Fontana , qui parfois
était plus incisif crue le procureur gé-
néral lui-même , la meilleure amie de
Mary, Gabrielle F., a notamment con-
firmé que la pauvre jeune fille lui
avait fréquemment fait part de ses
idées die suicide :

— EMe était comme écrasée par son
amour.
(Lire la suite en l ime page)
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Un problème social
On s'attendait que le pgromane

qui avait terrorisé la paisible
ré g ion de Grandson f û t  un hom-
me mûr, un buveur , un simp le d' es-
prit ou un fou .  Probablement un
domestique de campagne aigri , raté ,
sans le sou, aveuglé par quel que
sombre vengeance. On s'imaginait
une mine patibulaire , une casquette
crasseuse , un rictus sadique , beau-
coup d'autres choses encore.

Or c'est un tout jeune homme qui
a commis tant de for fa i t s .  Bizarre
selon les uns, misérable et triste di-
sent les autres. A l'âge où la p lupart
des adolescents fument  leur pre-
mière p ipe , et rougissent devant les
jeunes f i l les , il faisait , seul , l'ap-
prentissage de la vie. Qui sait à
quel mobile il obéissait en élabo-
rant ses p lans diaboliques ? Quelle
frénésie le poussait à faire f lamber
des fermes , à priver d 'honnêtes gens
de leur toit et de leurs biens ? Com-
ment le mal a pu s'insinuer en lui
au point de le fa ire  se réjouir de la
détresse, d'autrui...

Qn ne peut s'emp êcher de réflé-
chir au tragi que de cette destinée.
La société fa i t  tout son possible
pour les enfants abandonnés , mais
elle ne peut leur procurer le foyer
auquel ils ont droit. Orp helins , ils
ne bénéficient ni des conseils pa-
ternels , ni de la tendresse d' une
mère dévouée , ni de la chaleur pro-
tectrice d' un foyer .  Enfants  de pa-
rents divorcés , parfois  remariés
chacun de leur côté , ils sont sans
cesse tiraillés, ballottés , hésitants
entre le bien et le mal, le permis et
l'interdit. Pour avoir pré féré  leur
bonheur au bien-être moral de leurs
enfants , des adultes portent la terri-
ble responsabilité de ces conscien-
ces jeunes , faibles et vulnérables.

Chose curieuse, jamais il n'y a eu.
autant de jeunes gens livrés à eux-
mêmes et jamais le problème de
l'adolescence n'a tant passionné
l' opinion publi que. La « crise » fa i t
l' objet d' articles de journaux , de
conférences , de publications , de
f i lms , d' entretiens. Que valent ces
belles et bonnes théories en face  du
destin de l' enfant  abandonné deve-
nu adolescent comp lexueux et taci-
turne ? Qui délivrera celui-ci de ce
sentiment de révolte et d'injustice
qui s'exprime parfois  de manière
si dangereuse ?

« En comparaison avec les autres
instincts et impulsions élémentaires ,
les sentiments de l'amour , de la p i-
tié et de l'amitié sont trop faibles
et trop confus  pour mener à un état
tolérable de la société humaine »,
écrivait le grand Einstein. Et d'ajou-
ter: « Tous les hommes devra ient
laisser guider leur conduite par les
mêmes princi pes , et ces principes
devraient être tels qu'en les suivant ,
ils devraient assurer à tous une aus-
si large mesure que possible de sé-
curité et de satisfactio n , et une aus-
si petite mesure que possible de
souf frances  »...

MARTNETTE.

LA CAMPAGNE <NEUTRALISTE > VUE DE L'EST ET DE L'OUEST

w6à£ïrCJsKé£!£l. SAVON .̂ E^̂

Les Etats-Unis n'accepteront pas
la neutralisation de l'Allemagne

La garantie en a élé donnée à l'ambassadeur de Bonn
WASHINGTON, 24 (A.F.P.) — Dans sa conférence de presse d'hier,

M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a déclaré que les Etats-Unis ont donné
à la République fédérale allemande l'assurance qu 'ils n'accepteraient pas
pour l'Allemagne un rôle de neutralité. Le secrétaire d'Etat a précisé qu 'il
avait expressément été autorisé par le président Eisenhower à donner cette
assurance à l'ambassadeur de la République fédérale allemande à Washington.

M. Dulles a précisé que les Etats-
Unis s'opposent aussi bien à la neutra-
lisation de la République fédérale qu 'à
l'unification de l'Allemagne.

Interrogé sur le point de savoir si les
Etats-Unis manifesteraien t cette oppo-
sition lors de la conférence des « Qua-
tre grands », M. Dulles a répondu qu 'il

n 'était pas question d'en discuter loi-s
de cette conférence, car les « Quatre »
se borneront à la recherche de nou-
veaux moyens et de nouvelles procédu-
res pour le règlement des problèmes
internationaux.
(Lire la suite en lime page)

LES «CENTURION» ONT DEMARQUE' À BÂLE

Comme nous l'annoncions hier , les six premiers chars « Centurion » sont
arrivés à Bâle par le chaland « Aletschhorn », en provenance de la Hol-
lande. Ces monstres de c inquante  tonnes seront acheminés à Thoune sur
des vagons spéciaux dont les C.F.F. ne possèdent que trois exemplaires ,

ce qui donnera , pour les cent tanks, trente-quatre voyages.
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La politique que commande
la « haute conjoncture »

Au tribunal militaire
de division 2 A

intéressantes propositions
f iscales
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Après les élections
à la Diète de JWTai/ence
« Motet et Hladrigal »

à Morges

LIRE AUJOURD 'HUI

La « Pravda » craint
pour l'Italie

une aventure militaire
pour le cas où les troupes

américaines d'Autriche
passeraient le Brenner

LONDRES, 24 (Reuter ) . — L'agence
Tass a fait état d'un article publié hier
par l'organe du parti communiste so-
viétique « Pravda », qui met en garde
l'Italie contre la création en Italie du
nord d'une « tête de pont » pour le re-
trait des troupes américaines en Autri-
che. « Une telle mesure serait certaine-
ment susceptible d'augmenter le danger
que l'Italie soit entraînée dans une
aventure militaire. Les plans américains
constituent une nouvelle menace pour
l'Italie. »

La « Pravda » regrette ensuite que
l'état des relations entre l'Italie et
l'Union soivétique laisse à désirer de-
pu is quelques années , et assure que la
responsabilité de cette lacune incombe
« uniquement aux chefs italien s qui
semblent ignorer volontairement les
vœux de l'Unio n soviétique d'améliorer
ses relations avec tous les pays en vue
d'une diminution de la tension inter-
nationale ».

« Nous avons
librement choisi

la politique atlantique »,
répond Rome

ROME, 24 (A.F.P.) — Au sujet de
l'article publié par la « Pravda », l'agen-
'ce italienne ANSA diffuse une note
rapportant la réaction des milieux gou-
vernementaux de Rome .
(Lire la suite en l ime page)



VILLEJE S] NEUCHATEL
MISE Â L'ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant la modification du plan
d'alignement des quartiers du Clos

de Serrières et du Pain-Blanc

limite nord : ligne des C.F.F., voie Neuchâ-
tel-Yverdon

limite est : chemin des Battieux et rue Guil-
laume-Farel

limite sud : qudi Jeanrenaud
limite ouest : limite communale Neuchâtel-

Auvernier
Le plan est déposé au bureau technique

des travaux ; publics, Hôtel communal, No 39,
2me étage, dès le 25 mai 1955, où il peut être
consulté jusqu'au 23 juin 1955.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu'au 23 juin 1955.

Neuchâtel, le 23 mai 1955.
Direction des travaux publics.

A louer
GARDE-MEUBLES

Téléphone 5 48 51.

A louer
pour le 24 Juin, rue de
la Côte, logement de
trois chambres, salle de
bains, dépendances, 146
francs par mois. S'adres-
ser : Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10, télé-
phone 5 11 32.

CB1ME H DE BUTTES
La commune de Buttes met au concours le

poste de

garde police-
cantonnier communal

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

mum de 30 ans.
Ils peuvent prendre connaissance du cahier

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

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

Buttes, le 17 mai 1955.
Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel, dans le centre des
affaires ,

IMMEUBLE LOCATIF
avec magasins, rendement élevé et sûr. Né-
cessaire pour traiter : Fr. 130,000 . Adresser
offres écrites à Y. M. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Grandson,

MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée, de deux loge-
ments (deux et cinq chambres), chauf- \
fage général au mazout, jardin. Verger
attenant si désiré (terrain à bâtir).
Prix intéressant.

] Tous renseignements par PIGUET
: & Cie, banquiers, Yverdon.

Office des Faillites de Boudry

IMMEUBLE À VENDRE
L'administration de la faillite David

Strahm, à Boudry, offre à vendre de gré à
gré l'immeuble désigné ci-après :

Art. 3728 du cadastre de Boudry, bâtiment
et jardin de 913 m2, situé au nord de Bou-
dry, près de l'arsenal, à 10 minutes de la
station du tram et 15 minutes de la gare
C.F.F., Boudry. L'immeuble comprend deux
appartements de quatre pièces, salles de
bains, dépendances.

Les offres doivent être adressées, par écrit ,à l'Office des faillites de Boudry jusqu 'au15 juin 1955. Pour visiter, téléphoner au
\ No 6 42 35.

Office des faillites de Boudry : '
Le préposé,

M. COMTESSE.
Particulier cherche à acheter à Neuchâtel

VILLA FAMILIALE
comprenant cinq pièces au moins.Ecrire à case postale 250, Neuchâtel, outéléphoner au 5 61 44,

A acheter

terrain à bâtir
pour .immeubles locatifs -
2500 à 4000 m!, dans levignoble neuchâtelois.

Offres écrites avec con-
ditions à Fiduciaire René
Lambelet, Colombier.

CHAMBRE à louer à
monsieur. Louls-Favre 8,
1er à gauche.

A vendre ou à louer à

GRANDSON
petite propriété ml-con-
fort , 800 ms Jardin arbo-
risé. Vue étendue (ba-
teau). — Ecrire à M.
Dubois , Grandson.

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

A vendre, â Portalban ,

chalet
de plage

cinq pièces. Adresser of-
fres écrites à I. H. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, un ou deux
lits, confort, 56 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3me à gauche.

. - _ "¦¦?'& [ ; 

Jeune

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

L'entreprise Pizzera & Cie S.A. cher-
che, pour ses maçons,

CHAMBRES MEUBLÉES
OU NON MEUBLÉES

Adresser offres au No 3 de la rue du
Pommier. Téléphone 5 33 44.

Serruriers-soudeurs
seraient engagés tout de suite chez Max
Donner & Cie S.A., Neuchâtel, Portes-
Bouges 30.

On cherche à louer
appartement

de trois ou quatre cham-
bres avec salle de bains,
à Colombier - Bôle -
Areuse.

OffreB écrites à. Fidu-
ciaire René Lambelet, à
Colombier.

On cherche pour le 24
Juin

appartement
de trois pièces. Adresser
offres écrites à D. N. 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE sérieuse
cherche pour tout de
suite chambre à proxi-
mité de l'arrêt du trol-
leybus de Serrières. —
Tél. 5 56 48.

Ménage de commer-
çants bâlols avec deux
enfants demande à louer ,
pour trois semaines, dès
le 3 Juillet , un

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel , avec possibilité
c]e cuisiner. — Adresser
offres avec prix à case
postale 7760, Neuchâtel 1.

Employé de commune
cherche un

logement
de quatre pièces, avec
salle de bains, région Sa-
blons, Côte ou en ville,
pour le 24 Juin ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à T. M. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche au cen-
tre chambre non meu-
blée, ensoleillée, chauf-
fable. — Adresser offres
écrites & V. M. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle solvable cher-
che chambre ensoleillée,
40 à 60 fr., si possible
part à la cuisine, en ville
ou aux environs. — Mlle
Gerber , Evole lfl.

A louer pour fin octo-
bre, à Coffrane,

appartement
de quatre chambres et
dépendances, chauffage
central. Conviendrait à
personnes aimant la
tranquillité. S'adresser à
Maurice Humbert, Cof-
frane.

Vibo Electro-mécanique S. A.,
Yverdon

engagerait pour date rapprochée

secrétaire -comptable
Connaissances demandées : corres-
pondance allemande et anglaise, sté-
nodactylo, pratique de la comptabi-
lité. Faire offres avec curriculum
vitae et références, au siège de
l'usine, rue Saint-Roch 29.

Hors catalogue
CORSAGE en DENTELLE

Le complément indispensable
qui vous manquait...

LA BLOUSE DE DENTELLE CONNAIT
UN VIF SUCCÈS CETTE SAISON. COM-
PLÉMENT INDISPENSABLE A L'ÉLÉ-
GANCE DE VOTRE TAILLEUR. NOUS
AVONS CHOISI POUR VOUS CE RA-
VISSANT MODÈLE EN BRODERIE DE
SAINT-GALL.

Taille» 38 à 46 \\) W

AVIS IMPORTANT
Dès aujourd'hui vous recevrez notre catalogue d'été

SPORT • VACANCES - CAMPING - JARDIN
qui vous documentera sur les dernières créations estivales. Nos jolies
vitrines vous donneront un reflet fidèle des nouveautés pour la plage

¦SrNfl^̂ Htf Ŝ wÊÊ

Demoiselle de réception
ayant de la pratique, cherche emploi auprès
d'un médecin, de préférence à Neuchâtel ou
dans les environs. Détails et références à
disposition. — Adresser offres écrites à Z. L.
370 au bureau de la Feuille d'avis. En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h a

B A R B E Z A T  4 CIE , F L E U R I E R

1
Pour bébé :

CHOIX COMPLET

de berceaux dàerXes momeA 75.-
Lits d'enfant 70 140cl̂ uls K. 70.-

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies dans tous les prix

Tous meUDIeS pour enfants

LA MAISON 
^̂

SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lao 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

 ̂
M

Très sensibles nux témoignages de sympa-
thie reçus a l'occasion du délogement de leur
épouse, sœur et tante.

Madame
Nadine GOETSCHMANN-PERRENOUD

Messieurs Georges Goetschmann et Otto
Perrenou d, ainsi que leurs neveux et nièces,
expriment leur sincère reconnaissance à leurs
proches amis, amis et connaissances ayant
pris part a. leur douloureuse épreuve.

MADEMOISELLE

Rose Simmen
Masseuse - pédicure

DE RETOUR

lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll
r NRépondez s.v.p., aux

! offres sous chiffres...
Nous prions les

! personnes et les en-
| 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
documenta Jointe 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 d'avis
de Neuchâtel.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mlle Sauvant
PÉDICURE

ne peut plus accepter
de nouveaux rendez-
vous jusqu 'à nouvel
avis.

17 ans, possédant des
igue française , chercha

mt les vacances
mbre 1955) de préférence
offres à Herma Steger,
parchnerstrasse 60.

Ecollère autrichienne de
connaissances de la lai

occupation pends
(du 10 Juillet au 10 septe
auprès d'enfants. Faire

Kufsteln (Tyrol ) S

Ancienne maison de commerce de la place
engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir

ÏIN (E) APPRENTI (E)
de bureau. Adresser offres écrites à case
ville 290, Neuchâtel.

On cherche & acheter
d'occasion

buffet de service
Adresser offres écrites

avec prix à, A. N. 403
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pendule
neuchâteloise

armoire ancienne
un tableau d'Aimé Bar-
raud et un de Ch.-Ed.
Dubois , sont demandés
par particuliers. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à Y. L. 368
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU D'INGÉNIEUR, A ZURICH,

cherche une

STÉNODACTYLO
expérimentée, de langue maternelle française, possédant éga-
lement à fond l'allemand et l'anglais. Date d'entrée : 1er
juillet ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, sous chiffres OPA 4338 Z. à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

INGÉNIEUR 01 TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL

porteur du diplôme de maîtrise
fédérale d'entrepreneur serait en-
gagé comme chef de succursale
à Neuchâtel.
Place stable et intéressante pour
candidat capable et expérimenté.
Seules les offres de candidats
pouvant prouver qu'ils sont à
même de travailler d'une manière
tout à fait indépendante seront
prises en considération.
Adresser offres avec prétentions,
curriculum vitae , références, etc.,
à l'entreprise Comina Nobile &
Cie, bureau de Saint-Aubin (NE).

Imprimerie de la ville, possédant Tan
équipement moderne, cherche

R E L I E U R
capable , pouvant garantir un travail soigné
et précis, pour la coupe du papier et les
travaux d'apprêt. Faire offre avec préten-
tions de salaire et date d'entrée la plus

proche, à Case postale 462, Neuchâtel.

A louer pour le 1erJuin , à monsieur sérieux,
Jolie

chambre
meublée, chauffable , àtrois minutes de la gareS'adresser : Serre 7, 1erétage.

Près de la gare, cham-
bre à louer à monsieur.
Petits-Chênes 3.

A louer à Serrières

deux chambres
à un lit. — Demander
l'adresse du No 301 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre Indépendante
à louer. Fontaine-André
No 20, rez-de-chaussée.

A louer, à deux minu-
tes de la gare, chambre
Indépendante. — Télé-
phone 5 30 87.

Chambre à louer , au
soleil , indépendante, près
de la gare. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de construc-
tions métalliques enga-
gerait tout de suite

apprenti
serrurier

constructeur
Possibilité de formation
excellente vu le très vaste
programme de fabrica-
tion. S'adresser à, Max
Donner et Cie S. A., Por-
tes-Rouges 30, Neuchâtel.
Tél. 5 25 06.

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

24 juin
(Liserons), une pièce,
cuisine, dépendances, vue,
soleil. 84 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à
T. L. 365 au bureau de
lo "ïllfin t 11 « fl 'o-iHe

Chalet confort
quatre à six lits, altitude
1000 à 1400 m., cherché
pour le mois d'août.

Castlglione, 6, Apollo-
strasse, Zurich.

La clinique du Crêt , à Neuchâtel,
cherche pour le 15 juin

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres avec certificats ou

références à la direction.

Italien cherche
n'importe

quel emploi
Tél. 5 44 29.

Cordonnier
Bon ouvrier cherche

emploi pour saison ou
place stable.

Offres sous chiffres PZ
35932 L à Publlcltas,
Lausanne.

Jeune fille
allemande de 10 ans,
cherche place dans fa-
mille pour s'occuper des
enfants et aider à la
maîtresse de maison , du
1er Juin à fin Juillet. —
Adresser offres écrites à
Z. M. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
encore en Italie, ayant
déjà passeport , cherche
travail de vigne, Jardin
ou comme domestique de
campagne. Adresser offres
à Pattochio Andrea/Beu-
bl, ruelle de l'Hôtel-de-
Ville 22 , la Neuveville.

VENDEUSE
Suissesse allemande, 19
ans, cherche place pour
se perfectionner dans la
langue française. Bran-
che verrerie , porcelaine,
articles de ménage, éven-
tuellement autre bran-
che. Aiderait un peu au
ménage. Entrée pour tout
cle suite. Désire chambre
et pension chez l'em-
ployeur.

Adresser offres à Frle-
da Lauener, Bisenhand-
lung, Lauterbrunnen, té-
léphone (086) 3 43 97.

Dame
de réception

expérimentée et présen-
tant bien , cherche place
chez médecin-dentiste.

Tél. 5 20 36, le matin.

Jeune mécanicien

faiseur
d'étampes

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

Homme cherche place
de

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

Compagnie d'assuran-
ces de Neuchâtel cherche

employé (é)
de bureau

connaissant la dactylo-
graphie, possédant de sé-
rieuses notions de comp-
tabilité et éventuellement
la sténographie. Travail
Indépendant. Offres sous
chiffres C. N. 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de m é d e c i n
cherche

jeune fille
pouvant travailler seule
et sachant cuisiner. Sa-
laire : 180 fr. Faire offres
avec certmeats sous chif-
fres B. N. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est d e m a n d é e  comme
femme de chambre à
l'hôpital Pourtalès.

La Boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, à Neu-
châtel, cherche une

jeune fille
propre et honnête, sa-
chant cuisiner et au cou-
rant des travaux du mé-
nage, à côté d'une volon-
taire. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Italienne pas exclue.

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à. 20 ans pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à R. M. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
sachant l'allemand.

S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell, Yverdon.
Tél. (024) 2 25 54.

Famille de deux per-
sonnes avec fillette de
9 ans cherche

jeune fille
(étrangère pas exclue)
pour aider au ménage ;
congés réguliers, pas de
lessive, entrée tout de
suite. Faire offres avec
prétentions à Mme J.
Bonhôte, chemin des Pa-
vés 30, Neuchâtel , télé-
phone 5 26 24.

On demande pour tout
do suite

volontaire
sérieuse, propre et active.
S'adresser: Pension Mira-
dor , Parcs lû , Neuchâtel.

On cherche bon

OUVRIER
pour aider dans l'entre-
prise. — S'adresser chez
Gelser, transports, Enges,
tél. 7 72 02.

Pour le 16 Juin, on
cherche une

dame de buffet
Adresser offres écrites

à Z. E. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllli
On demande un ou-

vrier

boulanger-
pâtissier

en qualité de CHEF. —
S'adresser : boulangerie
G. Tharin , le Locle. —
Tél. (039) 3 115 37.

Illlllllllllllllllllllllllllli
Monsieur seul cherche

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

A louer
près du centre de la ville,
pour le 24 Juin , loge-
ment de trois chambres,
salle de bains, dépendan-
ces. Ecrire sous chiffres
Q. M. 392 au bureau de
la Feuille d'avis en indi-
quant nombre de person-
nes et occupation.

Ménage d'employé CJPJF.,
sans enfant, cherche pour
tout de suite ou pour le
24 Juin un

appartement
de trois pièces, même
sans confort , à Neuchâ-
tel. Ecrire à W. Corbaz,
Simplon 40, Lausanne.

Personne sérieuse et
solvable cherche
chamble meublée

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



JC/*JT — DEMAIN -
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

CLAUDE VIRMONE

D'un ton rogue, il répondait :
— Non.
— Pourquoi ?
— Je suis fatigué.
Et, après un instant , il ajoutait :
— D'ailleurs , tout ce que j'ai fait

jusqu 'à présent est mauvais.
— Mais non , je vous assure !
Il se tournait vers elle pour af f i r -

mer d'un ton âpre :
— Bon à jeter au feu , vous dis-.ie.
Elle s'effrayait , demandait d'un

ton inquiet :
— Vous ne parlez pas sérieuse-

ment, Patrick ? Vous n 'avez rien dé-
truit ?

Il hésitait , avant de répondre avec
mauvaise grâce :

— Non... pas encore, mais je le
fera i cer tainement  !

— J'espère que non... ce serait si
dommage ! murmurait-elle d'un air
consterné.

Il la regardait du coin de l'œil et ,
au bout d'un ins tant ,  sa mauvaise
humeur un peu tombée, il haussait
les épaules.

— Allons , ne faites pas une aussi
triste figure ! Vous avez l'air d'un
agneau qu 'on va égorger... et je me
fais l'effet d'un bourreau , alors que

je ne suis qu'un mauvais peintre...
— Décidément, je suis destinée à

évoquer pour vou s des animaux, ob-
servait-elle avec une pointe d'humour.
Autrefois , vous me compariez â un
chat siamois...

Puis elle ajoutait :
— Maintenant , vous allez me mon-

trer ce que vous avez fait depuis ma
dernière visite.

Après s'être fait  un peu prier , il
dévoilait  le por t r a i t  ou montrait  ses
croquis... Et tandis  qu 'elle regardait ,
il a t t enda i t , ind i f fé ren t  en apparen-
ce , anxieux en réalité , qu 'elle formu-
lât son impression.

— Ce n 'est pas fameux , n 'est-ce
pas ? interrogeait-il quand elle ne
parlait  ipn s assez vite.

Elle répondait avec conviction :
— Au contraire , je trouve cela très

bien...
— Vraiment ?
— Vraiment.
— Vous pensez que j'ai... du ta-

lent ?
— J'en suis certaine... Vou s devien-

drez un grand peintre , un maître  !
Il haussait  les épaules.
— Pour l'amour  de Pieu , Agnès ,

ne dites pas de sottises !... Un maî-
tre ! Comme vous y allez !

Pleine de foi , elle faisait  :
— Pourquoi pas ?
— Moi , j' ai plus de modestie. .. Il

me suffirait  de devenir un bon pein-
tre.

Le visage du jeune homme, éclairé
un instant , s'assombrissait à nou-
veau.

— Je ne sais pas pourquoi j e vous
écoute, disait-il d'un ton désagréa-
ble. Vous n 'êtes qu'une petite fillej
vous ne connaissez rien à la peinture
et votre opinion n 'a aucune valeur.

Avec, une inaltérable patience, elle
répondait :

— Mon opinion , comme vous dites,
n 'a peut-être pas grande valeur ; ce-
pendant , je ne suis pas si petite fille
que cela et je sais ce que je dis... Je
suis certaine qu 'il y a en vous l'étof-
fe d'un grand peintre.

Le jeune homme, de maussade, de-
venait songeu r ; il soupirait :

— Ah ! si je pouvais vous croire !
— Mais il faut me croire...
— C'est plus diffici le que vous ne

croyez , Agnès, soupirait-il. Il faudrai t
travailler longtemps... avec persévé-
rance... suivre les cours des maîtres...
voyager peut-être...

... Stimulé , il reprenait ses crayons
et ses pinceaux et t rava i l la i t  avec
fièvre jusqu'au moment où la fati-
gue l'obligeait à s'arrêter. Lorsque
Agnès revenai t ,  il lui montra i t  ce qu 'il
avait  fa i t ,  et elle re t rouvai t  dans ses
croquis le paysage qu 'il voyait de sa
fenêtre  : un coin de ciel et de grand
cyprès noirs , ou les d i f f é ren t s  aspects
de sa chambre. Le visage de Mme de
Fontvieil  lui servait également de
modèle, a insi  que celui d'Hortcnse ,
la vieille servante, dure figure de
paysanne , barrée de rides , au men-
ton proéminent,  qui adorait Patr ick
et l'eût servi à genoux. Socrate se re-
t rouvai t  également dans de nombreux
croquis.

Parfois, le jeune homme oubliait
sa, misère, sa jambe trop lente à gué-
rir ; il se montrait gai , faisait des
projets, bâtissait des châteaux en
Espagne.

— Peut-être, en effet , pourrais-je
faire de la peinture ma profession...
Ce n'est pas une mauvaise idée que
vous avez là. Agnès... D'un sens, cela
comblerait mon besoin d'idéal et cela
me donnerait également l' indépen-
dance, que j' ai appris à aprécier. Je
voyagerai , pour connaî t re  les vieux
maîtres, l'Espagne, l'Italie... Mais
j'habiterai plus souvent ici. Je ferai
enlever le toit d'une des tours , met t re
une verrière pour constituer un ate-
lier...

Après une pause, il expliquait :
— Ma mère ne peut souffrir  cette

maison, qu'elle déclare inconforta-
ble et sinistre. Elle a d'ail leurs plei-
nement raison. Moi , je ne peux pas
dire que je trouve le Plessis-Coudray
folâtre , mais je l' aime. Malgré son
délabrement , ses toits qui prennent
l'eau et ses parquets qui s'ef fondrent ,
il a pour moi un charme unique.. .

Il parlait  rarement cle sa mère et
toujours avec réticence. Sans doute
les potins disaient-i ls  vrai : la jeune
Mme de Fontvieil ne se préoccupait
guère de son fils et préférai t  demeu-
rer à Paris , à faire admirer  sa beau-
té et son élégance dans des lieux de
plaisirs, que de s'enterrer auprès de
lui au château.

Certains jours , lorsqu 'une d i f f icu l -
té survenait , Patrick se mordait  les
lèvres, fronçait les sourcils et finis-

sait par jeter à travers la pièce pin-
ceaux et crayons, qu 'Agnès ramas-
sait à mesure, tandis que Socrate,
apeuré , allait prudemment se cacher
sous un meuble,

— Je ne ferai jamais rien de bon
en peinture , je le comprends , j' en
suis sûr , prononçait-il. Ce que j' ai
fait  aujourd'hui est bon à jeter au
feu... Ce n 'est pas la peine d'insister...
Je ne peindrai plus.

Agnès cherchait des mots propres
à le consoler , à le convaincre...

— Allons , ne vous découragez pas...
Il faut persévérer , travail ler  avec
courage et ténacité. Si vous n'avez
plus de vai l lance , vous n 'arriverez à
rien... Il ne serait pas digne de vous
de renoncer...

Il fronçait les sourcils, jetait sa
cigarette d'un air coléreux...

— Je n 'aime pas qu 'on me fasse
de la morale. Vous m 'ennuyez , Agnes!

Mais quand le jeune homme s'était
montré insupportable au point
d'amener des larmes dans les doux
yeux d'Agnès, il lui arrivait de pren-
dre la main de la jeune fille , d'y ap-
puyer sa j oue.

— Je suis paresseux , égoïste et
méchant;  je vous fais de la peine
et je m 'en rends compte. Je ne com-
prends pas comment vous pouvez
vous intéresser à un garçon aussi
déplaisant que moi , Agnès , faisait-il.
Vous me trouvez méchant , n 'est-ce
pas ?

Agnès secouait la tête.
— Non, vous n 'êtes pas méchant...

Vous avez l'air d'être méchant , mais

c'est parce que vous êtes triste, ré-
pondait-elle par cette sorte de génie
qui lui faisait pressentir les choses.

Il promenait autour de lui un re-
gard angoissé. .

— C'est vrai , je suis triste, af-
freusement triste... _ ,

Pans cet aveu , il dévoilait ainsi
toute sa détresse, et , pendant qu 'il
se plaignai t  ainsi , son visage avait
une  beauté si pathét ique que les yeux
d'Agnès ne pouvaient s'en détacher
et que son cœur, dans sa poitrine,
se crispait de p i t i é  et d'amour.

— Si vous saviez... si vous pou-
viez comprendre... dit-il encore.

Elle murmura :
— Je comprends très hien.
Il dit,  presqu e tendrement:
— C'est vrai , vous comprend

tout...
Il sentait qu'en effe t  il pouvait

tout dire à cette enfant  aux yeux
profonds , mieux , qu 'elle comprenait
sans qu 'il dît rien , ses doutes, son
angoisse, sa misère d'être infirme ."
Mais il trouvait la patience et 'e
dévouement de la jeune fi l le  choses
nature l les  et ne cherchait pas à leur
donner un nom di f férent .

Il fa isa i t ,  en f i x a n t  sur elle ses
yeux sombres :

— Je me sens tellement diminua
physiquement et moralement, qU »
me semble par moments que ma vie
est finie. Je n 'ai plus foi en rien
La peinture , peut-être,  aurait  pu ^
rattacher à l'existence,  mais je corn-
prends que je n 'y réussirai pas.

(A suivre)

LE VAL AUX FÉES

LE CENTENAIRE DE LA VACCINATION
OBLIGATOIRE DANS NOTRE CANTON

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

On connaît cette dame de l'aristo-
cratie anglaise, lady Wortley Mon-
tagu, femme de l'ambassadeur d'An-
gleterre en Turquie, qui , ayant eu
le courage de faire inoculer ses
deux enfants à Constantinople , de-
vint la propagandiste la plus zélée
de cette méthode, dans son pays
d'abord, puis dans l'Europe entière.

Le célèbre Dr Tronchin, à Ge-
nève, s'en fit une spécialité et fut
appelé à inoculer la petite vérole
dans les cours europ éennes, aussi
bien que dans notre pays.

Or, tandis qu'on inoculait  partout
la variole, le pasteur Rabaud-Pomier,
à Massilargues, dans l'Hérault , avait
recueilli des observations de ses
ouailles paysannes, lesquelles avaient
constaté que les personnes qui s'é-
taient infectées au contact de vaches
atteintes de « picote », appelée aussi
« vaccine », maladie bénigne entre
toutes, ne contractaient pas la va-
riole. Des paysans perspicaces, en
Angleterre, l'avaient aussi remnrqué
et l'un d'eux , Benjamin Jesty,, fut
le premier qui employa le « cow-
pox », nom anglais de la vaccine,
pour inoculer sa femme et ses deux
fils, en 1774.

Ce fut là l'origine de la vacci-
nation.

La vaccination
Il fallait toutefois que ces faits

empiriques fussent examinés à la
lumière de la médecine et do la
science, et c'est au médecin anglais,
le Dr Edward .Tenner, que revient
le mérite d'avoir mis au point et
établi , selon les règles de l'expéri-
mentation scientifi que , la réalité de
l'immunité à l'égard de la petite vé-
role provoquée par une maladie des
vaches, la vaccine. Le 14 mai 1796 ,
date historique , il prati qua la pre-
mière vaccination médicale.

On a peine à imaginer , mais on
peut le supposer, le cortège de sar-
casmes, de moqueries accompagnées
de caricatures truculentes, qui suivit
le Dr Jenner , au cours de ses dé-
monstrations et à l'occasion de ses
écrits. Il triompha tout de même et
les rieurs en furent pour leur frais.

Et chez nous ?
Dans le numéro du 21 mars 1801,

de la Bibliothèque br i tannique, sous
la rubri que « Neuchâtel » , nous li-
sons qu 'après quelques échecs pro-
venant d'un vaccin de mauvaise
qualité, la vaccination a de nouveau
été introduite
par le Dr A uguste de Mo ntmollin qui ,le premi er, a f a i t  vacciner ses deux
enfants  et une vingtaip e d'autres , aumoyen d' un verre que hii avait envoqé,
de Genève , le Dr Buttini , avec un telsuccès que cette pratiq ue s 'est promp-
temçnt répandue dans tout le pays .  Leshabitants de Lignières , entre autres ,entraînés pa r l'exemple et les discours
de leur digne pasteur , M. Vaucher , onttous, sans distinction , fait' ~îiacciner '
leurs enfan ts , au nombre de 100 , sansqu 'il soit survenu aucun accident. Delà, le Dr L ichtenhahn , escorté d' un
enfant vacciné depuis quelques jours ,
a préservé pa r le même moyen, de la
petite vérole , un grand nombre d'in-
dividus des communes voisines. A
Diesse , il en a vacciné 50 à la fo i s  ; à
Prêles, à Lamboing, à la Neuveville ,
au Landeron , à Cerlier , dans les Mon-
tagnes même et au Val-de-Travers , où
la petite vérole commençait à se ma-
nifester  d' une manière e f f r a y a n t e , on
l'a aussi repoussée pa r la vaccination
en masse et , partout , on a eu la satis-
faction de voir que , parmi ceux qui ont
été exposés à la contagion , les vaccinés
seuls se sont trouvés inaccessibles à
ses atteintes.

Voilà le premier témoignage de
l'introduction de la vaccination dans
notre pays. On remarque que le Dr
Lichtenhahn prit avec lui un enfant
fraîchement vacciné et portant , c'est
probable, des pustules de bon aloi.
La rareté du vaccin obligeait d'opé-
rer de bras à bras, comme on disait ,
sans s'inquiéter de l'état de santé
du porteur de pustules. Cela dura
de longues années, jusqu 'à ce qu 'on
pût obtenir du vaccin en quantité
suffisante ou qu 'il fût  préparé , com-
me aujourd'hui, dans des instituts
spécialisés.

On devrait s'at tendre qu 'après les
succès remportés par les deux pion-
niers de la vaccination dans notre
canton , les parents neuchâtelois de
l'époque n'aient pas eu cle repos
que tous leurs enfants aient été
vaccinés. Hélas ! Il n 'en fut riert. La
variole continua à s'étendre. Le Con-

seil d'Etat multiplia ses recomman-
dations, prit des arrêtés insti tuant
un comité de vaccine, promit une
récompense à qui lui signalerait
des cas de vaccine sur une génisse,
ordonna l'isolement surveillé des
malades. Cela dura jusqu 'en 1853,
où une épidémie éclata de nouveau
au Val-de-Travers et suscita une
peur salutaire. II y eut un grand
nombre de vaccinations, ce qui
n 'emp êcha pas que, l'année suivante,
sur 361 décès survenus clans ce dis-
trict , 60 étaient dus à la petite vé-
role. Cette même année 1854, 133
personnes mouraient  cle cette mala-
die. Il n 'y avait plus d'hésitation
possible et , M. Jeanrenaud-Besson
étant directeur cle l 'intérieur , le
Conseil d'Etat présenta au Grand
Conseil le projet cle la loi q Ui nous
régit encore et qui fut adopté à
l'unan imi té , imi tant , en cela , la ville
de Neuchâtel , toujours en tête du
progrès, qui avait insti tué la vacci-
nation obligatoire en 1846 déjà.

Et maintenant ?
/ ¦'

Et main tenant , diront certains,
est-il bien nécessaire de vacciner
encore ? La petite vérole a disparu
de chez nous, comme ont disparu
la peste, le choléra et la lèpre.

Les maladies que nous venons de
mentionner n 'existent plus, parce
que les progrès accomplis en hy-
giène publi que et individuelle ont
permis de les éliminer. Tel n 'est pas
le cas de la variole, qui peut péné-
trer chez nous par surprise , comme
ce fut  le cas en 1904 , par un ouvrier
venant  cle Belgique et qui causa une
peti te ép idémie de neuf personnes
à la Chaux-de-Fonds. En 1907, une
personne venant du canton de So-
leure tomba malade à la Côte-aux-
Fées. En 1924 , un cas de variole est
survenu au Petit-Cortaillod et un
autre à la Chaux-de-Fonds , tous

deux chez des personnes qui s'é-
taient rendues à Bienne , où sévissait
une épidémie de cette maladie. En-
fin , en 1947, un ingénieur tunisien
débarquait à la Chaux-de-Fonds et ,
peu de jours après, tombait malade'
de

^ 
variole. Tous ces derniers cas,

grâce à la vaccination obligatoire
et aux mesures d'isolement ordon-
nées, n'ont pas propagé la maladie,
Les malades en question n 'avaient
pas été vaccinés ou ne l'avaient pas
été depuis longtemps.

Tout aut re  a été , pendant  la même
époque , la s i tuat ion dans les can-
tons de Berne , Zurich et Bâle-Ville,
par exemp le, où n 'existe pas la vac-
cination obligatoire. Dans ces can-
tons et dans d'autres de moindre
importance, on compta , de 1921 à
1923, 2937 cas cle variole et une mor-
tali té , par cette maladie, de 14,4 %,
alors que celle de la gri ppe meur-
trière de 1918 ne fut  que de 1,1%;
93 % n 'avait  pas été vaccinés, le
reste l'avait été depuis trop long-
temps ou trop tard.  Cette épidémie
dura jus qu 'en 1926, date où elle
s'éteignit , parce que le Conseil fé-
déral avait ordonné la vaccination
obligatoire dans toute la Suisse, me-
sure qui fut rapportée cette même
année.

On voit combien il serait dange-
reux de se fier à l'accalmie appa-
rente de ces trente dernières an-
nées. Comme s'est exprimé , en 1953,
le Service fédéral de l'h ygiène pu-
blique, dans une circulaire adressée
aux autorités sanitaires cantonales :

Le danger que la variole soit impor-
tée est actuellement considérable po urnotre pays  aussi , eu égard à l'impor-tance et surtout à ta rapidité actuelledu trafic des voyageurs. D' un pays oùla variole est endémi que , il est po s-sible de venir en Suir.sc en un tempsplus court que celui de l'incubation
de cette maladie.

Dr Robert CHABLE,
médecin cantonal .

Avec les contemporains 1879
(sp) Le groupement des contemporains
du vignoble nés en 1879 s'est réuni ré-
cemment pour son assemblée du prin-
temps à l'hôtel de Commune de Be-
valx.

A l'ordre du jour figurait une visite
du beau domaine historique de l'Abbaye
de Bevaix , propriété de l'Etat , où les
participants dégustèrent avec plaisir les
crus du vignoble de l'Abbaye gracieuse-
ment offerts par les autorités can-
tonales.

Après avoir apprécié cette aimable at-
tention , on retourna à l'hôtel de Com -
mune où un excellent souper était servi.
Dans cette heureuse ambiance , les heures
passèrent vite et chacun rentra chez sol
heureux de cette belle rencontre .

Chez les Samaritains
(sp) Après avoir fêté son cinquantième
anniversaire , la section hommes a nom-
mé son comité en la forme suivante :
président : Ernest Aeschllmann ; vice-
président: André Lenz; secrétaire : Eric
Nussbaumer; secrétaire-adjoint : Edouard
Winteregg; caissier: Pierre Evard; chefs
de matériel : Henri Pranchin i et Gérald
Tri pet; assesseurs : Roger Renaud et
René Winkler .

£a vie ., ,
de nos S&d&tëS

Salle des conférences : 20 h. 15, con-
cert de bienfaisance.

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le courrier du

roi.
Studio : 15 h. et 20 h, 30, Ros-

poutlne.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Alerte au

Sud.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , La pen-

sionnaire.
Théâtre : 20 h. 30, Ultime sursis.
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« OASIS K NE RÉPOND PLUS »

par Henri Verries - Collection Marabout
Ed. Gérard & Co, Verviers

Un peu partout en France et en Afri-que du Nord , des hommes disparaissent
sans que la police puisse retrouver leurs
traces. En même temps, l'Oasis K,
base expérimentale secrète située dans leSahara, cesse de correspondre avec l'ex-
térieur ... et Bob Moran e reçoit uae
étrange visite. Une visite qui en entraî-
nera une autre , à la suite de laquelle
Bob s'envolera vers l'Oasis K. Mais là , 11
ira de surprise en surprise et de danger
en danger...

Quels sont donc ces énigmatiques sol-
dats fanatisés qu 'il lui faudra combat-
tre ? Morane n'aura pas seulemen t à
lutter contre des hommes, mais air l
contre une science nouvelle qui , au lk :
de servir l'humanité, met _ celle-ci en
danger.

« MARIE CURIE »
pnr Gisèle Colli gnon - Collection Marabout

Ed. Gérard & Oo, Verviers
On peut tout dire de Marie Curie.

Que c'est un grand savant et aussi
qu 'elle est folle. Qu'en découvrant le
radium , elle a rendu à l'humanité un
service que celle-ci ne pourra jamais
lui payer , et qu'en vivant comme elle
l'a fait, elle s'est volontairement retirée
de la société , la méprisant de tout l'or-
gueil d'un esprit exalté à froid.

Est-ce pour cela que Marie Curie est
une figure si passionnément attachante?
Est-ce pour cela qu 'il est impossible
d'écrire sa biographie , une biographie où
les éléments intéressants ne manquent
pas cependant , mais au contact desquels
n'Importe quel auteur ' découvre peu à
peu un personnage de roman ?... Sans
doute !

« C.HARLOT, ROI DE L'ÉCRAN »
par Michel nulno - Collection Marabout

Ed. Gérard & Co, Verviers
A l'instant où les premiers gratte-ciel

de New-York apparurent aux passagers,
un jeune homme d'aspect timide s'ex-
clama avec fougue ; « Amérique, tiens-
toi bien , je vais faire ta conquête I >
Chacun à. bord connaissait bien Spen-
cer Chaplin , ce petit clown londonien,
avide de tenter sa chance au Nouveau
Monde. Sa phrase fut accueillie par un
éclat de rire . Personne ne se doutait
qu 'il deviendrait un Jour , sous le pseu-
donyme de Chariot , le plus authenti-
que génie du cinéma. Même pas lui.
Quarante ans plus tard , Chariot re-
morquait tout le cinéma . Aussi , racon-
ter sa vie , c'est raconter en même
temps l'histoire du septième art avec
ses pages exnltantes et mesquines, ses
trucs, son bluff et ses aventures .

I N' attendez pas l'été ! 1
pour acheter j -̂

B yoK<£ FM SO I

H UN FRIGO FAIT GAGNER DU TEMPS, 1
STIMULE LA FANTAISIE DES MENUS

^H I p.. w
et, acheté A CRÉDIT

il économise souvent assez POUR SE PAYER TOUT SEUL

Nous avons réuni en exposition spéciale, une sélection de

H NOUVEAUX FRIGOS A PRIX INTÉRESSANTS : I
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14.- à 74.- PAR MOIS M
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' SIBIR (2 modèles) BÀHRE (4 modèles)
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! [91 '-JmgBmsÉmmà » j] pll l KELVINATOR - GIBSON, etc..
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(sauf sur Sibtr dont les prix nous sont imposes) \ j

1 1||19H AUX ARTS MÉNAGERS SA I
\--̂  -C=-ï N|/ \^ Neuchâtel : 12, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

! ENGLISH ELECTRIC E A 83 VENEZ NOUS CONSULTER AVANT DE VOUS DÉCIDER I
| 235 litres Fr. 1490.— ou Fr. 74.— par mois

Toutes les fournitures pour coudre à la machine
au prix le plus avanta9̂ 28fl@ |̂̂ ^̂ ^

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........

WM 'ëM $%&

Voiles i i Missels
Couronnes II Brassards
Bonnets à Chapelets

Crucifix ' j Bibles
Croix H Bénitiers

Médailles 11 Souvenirs
Mlle S Jacob

3, rue de I l'Oratoire
(Quartier I desBercles)
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Jusqu 'à

Fr. 5000.- 1
pour le financement %de vos meubles !
Demandez des ren- I
selgnements avant I

votre achat
MObel-

Darleliens AG
Olten ;

Pour cause de printemps

1m  llâsa fi A Mb n

de JACK ROLLAN
ne paraîtra pas cette semaine



POUR LES SPORTIFS !
VIENT D'ARRIVER DE FRANCE...
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^^"PPWw coton , agréable au porter,
" coloris mode,
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STORES EXTÉRIEURS
' par

A. VOEGELI & FILS
Téléphone 5 20 69

Devis gratuit

« FIAT » 1400
8 OV, quatre-cinq places,
toit ouvrant, deux pneus
neufs, housses neuves.
Garantie. 4400 fr. Télé-
phone 6S0 53.
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l 'horaire EclaîT I
L'indicateur qui permet de trouver, grâce à sa sdmplicrité, n'importe quel horaire H

en un clin d'œtl JRjj

TR1UMPHPERLON0200 , élégant soutien-gorge en fin PERLON
Fr. S.93 net

TRIUMPH PERLON 0200 J, le même modèle, sans empiècement,
pour les tailles particulièrement élancées Fr. *.9S net
TR1UMPH PERLON 0200 L, le modèle LONG LINE avec JOng em-
piècement Fr. 11.30 net
TRIUMPH PERLON 0610, légère gaine ELASTIC en tullette élastique
moulant souple, devant en ravissant PERLON Fr. 18.90 net
tous renseignements et liste des revendeurs par
Spiesshofer & Braun , Zurzach/Aargau

Tous renseignements et liste de revendeurs par : Sp iesshofer & Braun,
Zurzach (Argovie)
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"* Une nouveauté sensationnelle: *r

* BEL TEINT *
* la p oudre liquide *
 ̂

aux étonnantes p rop riétés
©

Couvre merveilleusement, fait disparaître ~
les taches.

 ̂
/s\ Adhère très longtemps, est d'un naturel

** <0> absolu. 3f
@ Ne s'écaille pas.

T&. (4) Améliore le teint et assouplit l'épidémie. -jL.
BEL TEINT n'est ni une crème, ni un fond
de teint, ni une poudre. BEL TEINT est un

"•JÇ produit de beauté tout à fait nouveau, à la j i
fois fond de teint et poudre. Grâce à l'huile ^
biologique de grande valeur qu'il contient, BEL

v TEINT est non seulement un make-up, mais
"fC un produit de « soins » de beauté efficace. 3^Cette nouvelle création d'ANN PORTEN con-

vient même aux peaux les plus sensibles.
^r 

Un bon conseil : choisissez une nuance un 
peu 

^plus foncée que votre teint ou, mieux encore, *r
prenez deux coloris. Ainsi vous aurez, pour
chaque occasion , le ton approprié et même

"f( une nuance personnelle. yL.

 ̂
Flacon standard Fr. 5.70 4- impôt de luxe ,

? Flacon d'introduction Pr. 2.80 -f- impôt de luxe 3f-

En vente chez :
±r Neuchâtel : Aux Armourlns S. A., Droguerie Burk- 

^
J

r* halter , Pharmacie Montandon, Pharmacie Trlpet ; 3̂Boudry : Pharmacie Prochaux ; Cernier : Pharmacie
Marti ; la Chaux-de-Fonds : Pharmacie coopérative,

v Au Printemps ; Colombier : Salon Gut ; Corcelles :
"fv Salon Isell ; Cortaillod : Droguerie Vaucher ; Couvet : ~]L

Droguerie Gurtnef ; Cressier : Salon Baumann ; ~
Grandson : Droguerie Muller ; le Landeron : Salon
Weber ; Peseux : Salon Moderne Binda ; les Ponts-

 ̂
de-Martel : Pharmacie coopérative ; Saint-Aubin : ^^ ̂ Droguerie Thiébaud ; Sainte-Croix : Salon Blanalp, 3̂Gonset S. A. ; Saint-Imier : Aux Quatre Saisons S.A.;
Yverdon : Magasins Réunis S. A. ; Yvonan d !

Salon Perrlnlaquet.
)f yL

BEL TEINT, le make-up comp let
j f de la f emme moderne y ±

* ¦̂HÏïi *
La nouvelle méthode ANN PORTEN enthou-

.j siasme la femme moderne. .
* 
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, En présentant ce coupon, vous pourrez obtenir chez
>?¦ tous les dépositaires susmentionnés un flacon d'in- jt

troductlon (suffisant pour quatre semaines environ)
au prix de Fr. 2.80 + impôt de luxe.
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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
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La politique que commande la «haute conjoncture»
L'opinion du délégué aux « possibilités de travail »

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'exposé le plus substantiel, parce
qu'inspiré d'une pensée politique
générale, qui fut  présenté à l'as-
semblée de l'Union suisse des arts
et métiers fut celui de M. Otto Zip-
fel , délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail.

« La conjoncture et la politique
conjoncturelle », tel était le titre,
certes un peu rébarbatif , des consi-
dérations proposées à la méditation
des délégués.

En somme, l'orateur désirait mon-
trer qu'il est possible, sans modi-
fier la structure même de notre
économie, sans sacrifier la libre
initiative à un sévère dirigisme
dans tous les secteurs de la produc-
tion et de la distribution, d'assurer
une stabilité relative , de prévenir
les brusques et profondes dépres-
sions, d'atténuer les effets d'inévita-
bles troubles et de lutter judicieu-
sement contre le chômage, s'il se
produit.

Ce ne sont pas là vues de théo-
riciens ou de doctrinaire , car M.
Zipfel parle en homme qui a non
seulement agi , mais observé et ré-
fléchi, qui a mis à l'épreuve les
solutions qu 'il tenait pour justes,
qui en connaît les résultats comme
aussi les lacunes et les faiblesses.

Pas tle prospérité éternelle
Pour lui , toute « politique de la

conjoncture », par quoi il faut en-
tendre l'ensemble des mesures pro-
pres à parer à de trop amples fluc-
tuations, s'appuie sur cette vérité
d'expérience qu 'il n 'y a pas plus de
prospérité éternelle , pas plus qu'il
n'y a jamais eu de crise éternelle.
Aujourd'hui trop de gens s'aban-
donnent encore à l'illusion que la
« haute conjoncture » s'est installée
à demeure, puisqu 'elle dure depuis
quinze ans. Ce sont en général les
mêmes qui prédisaient, en 1930, la
pérennité de la crise. Donc, puis-
qu'il faut s'attendre à quelque vi-
cissitude, autant s'y préparer assez
tôt. Il faut  penser large et loin ,
c'est le plus sûr moyen d'amortir
les coups du sort. Car une défense
est possible.

Croit-on , par exemple, que seul
un heureux hasard , une faveur par-
ticulière mais inexp licable nous a
épargné la crise que l'on a tant re-
doutée ? M. Zipfel , lui , n'est pas de
cet avis. Ecoutons-le.

Durant la guerre et l'immédiat
après-guerre, a-t-il déclaré en subs-
tance, la Confédération a pris de
nombreuses mesures préventives.
Elle n'a pas commis l'erreur de
1918 en coupant brusquement les
commandes pour l'armée. Elle a
ouvert aux pays à monnaie faible ,
qui avaient souffer t  de l' invasion
et des combats , d ' importants  crédits
— 700 millions au total — qui ont
permis à ces pays d' acheter en
Suisse et de faire travail ler  nos usi-
nes. La stérilisation de l'or, les
fortes impor ta t ions , l'entrée de la
mains-d'œuvre étrangère, autant de
mesures aussi qui ont contribué à

réduire et à écarter le danger d'in-
flation consécutif à une activité éco-
nomique si considérable qu'elle
pouvait paraître anormale.

De plus, M. Zipfel a pris des dis-
positions, qu'il a su faire approuver
et appliquer non sans quelque peine
d'ailleurs, pour que si la situation
venait à changer, les pouvoirs pu-
blics disposent d'une réserve suffi-
sante de commandes afin d'occuper
à des travaux exécutés dans l'inté-
rêt de la collectivité la main-d'œu-
vre qui ne trouverait plus d'emploi
sur les chantiers privés.

Réserves de crise
Enfin, instruit par l'expérience

que l'assurance ou l'assistance-chô-
mage n 'apporte pas une solution sa-
tisfaisante au problème du désœu-
vrement, bien que l'une et l'autre
soient fort onéreuses, il a élaboré
et fait adopter la loi sur la consti-
tution de réserves de crise bénéfi-
ciant de sérieux avantages fiscaux.

Cette loi doit permettre de ména-
ger des sommes importantes pour le
jour où, faute de commandes en suf-
fisance, les entreprises devraient, au
lieu de licencier une partie de leur
personnel, le faire travailler pour le
stock ou l'occuper à la fabrication
de nouveaux produits dont l'écoule-
ment n 'est pas encore assuré. Ainsi,
les ouvriers menacés de chômage ne
seraient pas contraints d'accepter
n 'importe quel travail . Ils reste-
raient dans leur profession, au lieu
de leur domicile, voire à leur place
habituelle.

Donner du travail utile
C'est bien à cette forme de lutte

contre le chômage qu'il faut  songer
de plus en plus, même si le prix en
est élevé. « Les pouvoirs publics, a
déclaré M. Zipfel, doivent se garder
des fautes commises il y a 25 ans.
Ils se rappelleront donc qu 'il vaut
mieux engager des sommes considé-
rables dans l'exécution de travaux
utiles que dépenser des millions en
indemnités de chômage. On s'accor-
de d'ailleurs à reconnaître aujour-
d'hui que le montant des dettes
d'un Etat ne joue pas un rôle déci-
sif , tant  que les sommes nécessai-
res au service de l ' intérêt ne dépas-
sent pas certaines limites fixées en
proportion du revenu national. La
Confédération n 'est-elle pas parve-
nue , malgré un programme d'arme-
ment fort  coûteux , à réduire sa det-
te de quelque 600 millions ? Même
en risquant de fortes sommes pour
ranimer l'économie, nous nous

trouverons, une fois passée la dé-
pression, dans une situation beau-
coup plus favorable qu'en laissant
le chômage et la misère s'installer
dans le pays. »

Ces propos justifient aussi les en-
gagements financiers de la Suisse
dans les organismes internationaux
qui ont pris à tâche de maintenir
et de développer les échanges, de
débarrasser le commerce mondial de
ses liens et de ses entraves. Certes,
il y a là un risque d'y laisser quel-
ques millions. Mais l'important, c'est
de donner du travail.

Une telle « politique de la con-
joncture », on le voit, ne peut se
passer du concours de l'Etat. Mais
elle n 'en fait pas le maître de l'éco-
nomie. Elle lui laisse son rôle na-
turel de régulateur et d'animateur. A
lui d'encourager et de coordonner
les efforts de l'économie privée
qui doit rester le moteur de la ma-
chine à produire et à distribuer,
l'agent de la prospérité.

G. P.

Intéressantes propositions d'une commission d'experts
pour réaliser une imposition <égale et juste» des entreprises

Le département f édéral  des finances
et des douanes communique :

Pcnidiamt la session d'automne de
1953, lies Chambres fédérales ont ap-
prouv é urne motion Piller ayamt la te-
neur suivante :

« Le Conseil fédéral est imiv ilté à pro-
poser aux chambres des rnesuires ef-
ficaces d'ordre fisca l en voie de réaliser
unie imposition égale et j iuiste des en-
treprises, quelle que soit leuir forme
juridique. »

Bn février 1954, le département fé-
déral des finances et des douanes char-
gea une commission d'experts d'étudier
cette question. Cette commission a ter-
miné ses travaux. Dams wn ra pport d'en-
sieimble , e.Lle propose les réformes sui-
vantes :

1. Imposition du rendement des per-
sonnes morales d'après un tarif atté-
nuant la progression et ne comprenant
que deux classes ; la partie du rendement
correspondant à un intérêt convenable
du capital propre , ainsi que l'attribu-
tion légale au fonds de réserve, mais
au moins un total de 10,000 francs ,
ne doivent être Imposés qu 'au taux
inférieur. En second lieu , on pourrait
envisager la combinaison d'un taux
d'impôt proportionnel avec un taux gra-
dué d'après le rendement. Toutes les
personnes morales (a l'exception des
sociétés il responsabilité limitée , pour
lesquelles une réglementation spéciale
est proposée ; voir chapitre 4) doivent
être Imposées d'après le même tarif.

2. Majoration de l'Impôt dû par les
personnes morales sur le capital-actions
ou le capital social et les réserves, ou
accroissement de la charge sur les
réserves seulement.

3. Nouvel examen de la réglementation
actuelle concernant les impôts payés
qui peuvent être déduits du rendement
commercial.

4. Assimilation des sociétés à respon-
sabilité limitée aux sociétés de personnes ,
quant à l'Imposition de leur rendement
(mais non du capital et des réserves)
et du revenu des associés.

5. Institution, pour toutes les per-
sonnes morales, d'un Impôt minimum
Imputable sur les Impôts ordinaires
frappant le rendement net et le capital
propre. Cet impôt minimum doit être
perçu sur le chiffre d'affaires annuel
excédant un montant déterminé , ainsi
que sur la totalité du capital placé
dans l'entreprise, y compris les loyers
capitalisés.

6. Nouvelle réglementation du traite-
ment fiscal appliqué aux rabais et
ristournes. Les rabais et ristournes ac-
cordés par les sociétés coopératives lors
des ventes de marchandises au détail
doivent être ajoutés, pour une partie
à préciser, au rendement imposable.
A part cette exception, les rabais sont
considérés comme des frais généraux et
les ristournes , en revanche, comme élé-
ment du rendement Imposable.

7. Réduction substantielle du droit de
timbre sur les coupons.

8. Réalisation d'autres propositions
(par exemple adjonction au rendement
des libéralités non Justifiées par l'usage
commercial , réglementation différenciée
des amortissements sur stocks de mar-
chandises , traitement des répartitions de
bénéfice dissimulées) par la pratique.

La commission d'experts constate que,
dans les limites du droit constitutionnel

actuellement en vigueur, seules les pro-
positions 7 et 8 sont réalisables.

Les réformes les plans importantes que
propose la commission exigen t donc
une modification de la constitution. Il
ne serait pas rationnel de vouloir déjà
réaliser des réformes d'une tell e por-
tée pendant la durée du régime tran-
sitoire ; ces mesures doivent plutôt
étire l'oim des objets de la discussion
sur la réorganisa t ion constitutionnelle
des finances fédérales. Quant à la réduc-
tion recommandié e des taux diu droit
de timbre sur les coupons, elle devra
être examinée lors de la révision de la
législation sur le timbre, qoiii ne sup-
pose aucune modification constitution-
nelle.

Le problème de l'imposition égale et
just e des entreprises ne se pose pas
seulement dam s le domaine des impôts
fédéraux , mais il se présente aussi dans
celui des impôts cantonaux et surtou t
des impôts communaux. Les réformes
proposées par la commission d'experts,
en particulier l'impôt minimum, pour-
raient donc aussi , de l'avis des experts,
être réalisées dans certaines limites par
les cantons et les oommumes.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Lausanne

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 23 mai 1955, à Lausanne,
sous la présidence du colonel Duruz,
d'Estavayer-le-Lac. Le major Henri Bol-
le, de Neuchâtel , fonctionnait comme
auditeur.

Un cleptomane impénitent
exclu dn service

Le S. C. F. D., né en 1930, est un
voleur incorrigible. Dès l'âge de 13 ans,
il a commencé à voler. Il fut placé dans
une maison de redressement d'où il
s'évada en compagnie de deux autres
garnements. Il a été condamné à plu-
sieurs repr ises au civil pour vols.

D. a fait du service militaire pour la
première fois en septembre 1954 et, pro-
fitant de ce qu'il était seul, il déroba
une somme de 45 fr. an préjudice d'un
de ses camarades de service. Voulant
jouer au grand seigneur, il paya à boire
le même soir à quelques camarades de
service. Ses nombreuses dépenses portè-
rent les soupçons sur lui lorsque le vol
fut découvert. D. a reconnu le vol en
question. Il nie par contre avoir dérobé
un montant de 70 fr. qui avait disparu
également au oafé où la troupe était
stationnée. Soumis à un examen psy-
chiatrique , l'accusé est reconnu capable
d'apprécier le oaractère illicite de ses
actes, maiis cependant pas entièrement

à même de se déterminer d'après cette
appréciation.

Le tribunal le reconnaît coupable de
vol qualifié, admet une responsabilité
restreinte, le condamne à trois mois
d'emprisonnement moins 19 jours de
détention prévent ive et l'exclut de l'ar-
mée. Il est en outre privé de ses droits
civiques pour une durée de deux ans.

Une jeune recrue condamnée
pour ses négligences

R. A., né en 1932, a été incorporé
dams les troupes du génie. Il a fait une
partie de son école de recrues en 1952,
mais fut licencié pour des raisons mé-
dicales. Rentré dans la vie civile, il tra-
vailla chez des forains et négligea de
signaler ses nombreux changements
d'adresse. C'est ainsi que l'ordre de
marche pour term iner son école de re-
crues ne put l'atteindre et il fut con-
damné par défaut pair le tribunal mili-
taire à 6 mois d'emprisonnement pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice et insoumission. Ayant obten u le
relief de ce jugement, A. est reconnu
coupable des mêmes délits, mais voit sa
peine rédu ite à un mois d'emprisonne-
ment , moins neuf jours de détention
préventive. Vu son bon comportement à
l'école de recrues qu'il termin e actuelle-
ment , il obtient le sursis avec un délai
d'épreuve de trois ans.

Un jeune légionnaire
condamné

F. J„ né en 1928, est issu d'une fa-
mille nombreuse dont la situation est
très médiocre. L'atmosphère dans son
foyer lui semblait insupportable, c'est
pourquoi il le quitta dès l'âge de 18
ans. Ne voyant pas la possibilité d'ap-
prendre un métier, il décide de mettre
à exécution un rêve qu 'il caressait de-
puis sa j eunesse en s'engageant dan s 1a
Légion étrangère française , dès le mois
(le mai 1948. Il fonctionna comme
chauffeur dans une unité d ' infanter ie
en Indochine. Après trois ans de cam-
pagne, il dut être réformé à 100 % et
touche une modeste pension . Entre
temps, J. ava it été condamné par un
tribu nal militaire dn Tessln a 13 mois
d'emprisonnement pour service militai-
re étranger et insoumission. Une procé-
dure de relief ayant été engagée, il est
jugé à nouveau. Reconnu coupable de
service mil i taire étranger et d'insoumis-
sion (pour ne s'être pas présenté à
l'école de recrues de Losone en 1948), il
est condamné à quatre mois d'empri-
sonnement et aux frais. Le sursis lui
est accordé pour urne durée de deux ans.

Un soldat acquitté
Le eau. J. D., Cp. can. ach., a fai t dé-

faut au C. R. de 1954, n 'a pas accompli
l'inspection de cett e même année et n 'a
pas annoncé ses changements d'adresse.

D. avait son domic i le à Genève. Ayant
trouvé du travail comme mécanicien à
la Grande-Dixenee, mais n 'étant pas au
bénéfice d'un contrat de bravaM, il con-
serva son domicil e à Genève, tout en
donnant à son 'ancienne logeuse des
instructions précises pour la transmis-
sion de son courrier. Par suite d'une
erreur de sa logeuse, l'ordre de marche
pour son cours rie répétition ne lui est
pas parvenu. Pour comble de malheur,
son cours de répétition , annoncé par
affiches pour le mois d'octobre avait eu
lieu en juin .

Le tribunal a acquis la conviction
qu'aucune faute ne peut être reprochée
à D. et il l'acquitte purement et simple-
ment des chefs d'accusation d'insou-
mission et d'inobservations de prescrip-
tions de service et met les frais à la
charge de la Confédération.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 18 mai. Stalder ,

Gérald-André-Yvan , fils de Gustave-
Roger , aide-électricien & Neuchâtel , et
de Nancy-Pierrette, née Robert; Chételat ,
Françolse-Féltcie , fille de Joseph-Michel-
Bernard , négociant à Montseveller , et
d'Adrienne-Jeanne-Clémence, née Ché-
telat. 21. Volllat , Jeanne-Marie , fille
d'Imler-Jean-Médard, arboriculteur au
Landeron , et de Marle-Thésèse , née
Ruedln; Jaquet , Alaln-Wllly, fils de
Willy-Alfred , receveur T.N. à Neuchâtel ,
et de Marcelle, née Grossenbacher; Bti -
chel , Jean-Luc , fils de Josef-Anton , em-
ployé T.N. à Neuchâtel, et d'Tvette-

Déslrée , née Chervet; Veluzat, Pierre-
Henri , fils de Jean-Pierre - employé de
banque à Neuchâtel , et de Marguerite ,
née Basso; Inglin , Erlch-Adolf , fils
d'Brwin-Xavier , menuisier à Cortaillod ,
et de Louisa-Rosa, née von Euw.

MARIAGES. — 21 mai. Vltall , Romeo,
maçon , et Choux née Guglielmlna . Bster-
Anna-MathUde , les deux à Neuchâtel;
Mateyka , Kurt-Josef , conducteur-typo-
graphe , et Buckreus. Berta , le6 deux à.
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 mal . Volllat . Jeanne-
Marie , née en 1955, fille d'Imler-Jean-
Médard et de Marie-Thérèse , née Ruedln ,
au Landeron ; Bourgoln , Hlppolyte-Louls,
né en 1897, maraîcher au Landeron,
époux de Prlda-Olga , née Spavettl.
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CAMPING
Sacs de couchage

B. Schupbach - STOCK U. S. A.
Neuchâtel, les Saars 50, tél. 5 57 50

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 voire (ils ou de votre fille.
Pourquoi donc attendre ? Notre choix est
actuellement incomparable et les prix faci-
literont votre décision I

i

Entourages de divan, avec ou sans coffre
h literie, depuis Fr. 145.— jusqu'à Fr. 350.—
Divan métallique avec proiège-malelas et
bon matelas à ressorts, seulement Fr. 220.—

SUR DESIR, FACILITÉS DE PAIEMENT
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A vendre un

pousse-pousse
en osier, prix avantageux .
Mme Baumgartner, esca-
lier des Immobilières 5.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

moderne, sac de cou-
chage, pare-soleil , à l'état
de neuf . Fontaine-André
No 21. rez-de-chaussée.

A vendre

« Topolino »
en état de marche, 650
francs. — Téléphoner au
No 6 44 82.

A vendre un

costume de dame
noir , rayé, taille 40-42,- à
l'état de neuf , prix très
avantageux. — Téléphone
(038) 7 93 47.

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

«AMI»98cm3
à l'état de neuf , à vendre
à bas prix . Tél. 5 64 87.

« Cucciolo »
à vendre, en très bon état.

Téléphoner au 5 62 61,
entre 1,3 h. et 14 heures.

AUTO 6 CV
10S5, 4 portes, 4-5 places,
4 vitesses, chauffage, dé-
givreur, Jamais roulé, à
vendre pour cause im-
prévue. Adresser offres
écrites à X. M. 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

télescope
panoramique « KERN »
traité, à trois agrandisse-
ments ; garantie ; à l'état
de neuf. Adresser offres
écrites à S. M. 3S5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

FRIGO « Odag », 72 li-
tres , en parfait état, à
vendre. Ecrire à M. A. Bo-
rel , Meuniers 8, Peseux.

A vendre une

T A B L E
carrée, 112 X 1O0 cm.,
avec rallonges. S'adres-
ser à E. Houriet , route
d'Areuse 23, Cortaillod .

Robe de communion
à vendre. — Mme Pelle-
grini , Sablons 31.

Modèle réduit
d'avion

type « TINEX »
avec moteur « Taifun »
3,5 cm», le tout neuf , à
vendre & prix Intéres-
sant, accessoires compris.
Tél. 5 20 89, aux heures
des repas.

A vendre un

L I T
à deux places, en parfait
état , ainsi qu 'un réchaud
à gaz, deux feux , émaillé.
S'adresser à M. Edouard
Dubey, rue du Stand 21,
Peseux.

A VIENDRE d'occasion
quelques

caisses à (leurs
Tél. 5 10 85.

«Citroën» 11
légère 1952

au tarif d'expertiBe, soit
Fr. 4500.—. Roulé 34.000
kilomètres ; parfait état
de marche et d'entretien.
Amortisseurs spéciaux ;
chauffage et déglvreurs
à ventilation ; phares
brouillard et de recul.

Tél. (038) 5 27 92.

A VENDRE
de particulier : un buffet
de cuisine, un appareil
de photo, un long tapis.
Tél . 5 57 14.

Poussette
en bon état, couleur crè-
me, avec pare-soleil, i.
vendre. S'adresser : Lise-
rons 24, rez-de-chaussée,

A vendre un petit
LIT D'ENFANT

avec commode assortie,
en parfait état. S'adres-
ser à Roger Péter , Rlbau-
des 19, Neuchâtel.

Pour cause de non-
emploi , voiture

« FIAT » 1100
6 OV., 4 cylindres, mo-
teur refait à neuf , batte-
rie neuve , quatre pneus
neufs , couleur vert bou-
teille, chauffage , Inté-
rieur de cuir Jaune, à cé-
der pour 2800 fr. Valeur
3300 fr. Tél . (038) 5 26 05.

Particulier vend sa voi-
ture, marque

«SIMCA» 1952
Téléphoner après 20 heu-
res au (038) 5 29 88.

«Peugeot» 202
cabriolet, moteur revisé,
bas prix. — Garage du
Littoral , début route des
Falaises, Neuchâtel. Télé-
phone 5 26 38.

BATEAU
A vendre un bateau en acajou , cinq places,
complètement équipé pour la traîne. Moteur

2 CV. « Archimède ». — Tél. 5 61 95.

Frigo 60 litres Fr. 190.-
fonction parfaite , à vendre pour cause de
départ. — Téléphoner dès 18 heures au
No 8 20 80.

Au Tour d'Italie, les
crevaisons sont nombreuses
Mais un bon tuyau qui n'est

pas crevé, c'est :
Participez au concours mensuel offert

par MANZIOLI, votre apéritif. Indiquez
votre réponse sur les macarons qui vous
sont remis gratuitement dams tous les
bars , cafés , restaurante. Consultez égale-
ment le règlement dans tous les maga-
sins d'alimentation.

Lit tendre
ou lit dur ?

I

En somme, doit-on dormir au tondre
ou à la dure? Ma fois! ni trop au
tendre ni trop à la dure, mais sur
une oouche anatomiquement juste.
Un bon matelas ne laisse pas le corps
s'enfoncer, mais lo porte , le soutient
et suit élastiquement les multiples
mouvements qu'on fait inconsoiom*
ment en dormant. C'est a la création
d'un tel matelas que s'est voué l'in-
venteur de ., Schlaraffia ", premier
matelas suisse a ressorts, fabriqua
ù. Bâle depuis 1927. Et o'est parce
que cette usine ne travaille jamais
selon un simple schéma, mais aveo
l'amour des bons artisans, qu'on dit
aujourd'hui aveo raison:

tmsm
matelas à ressorts

en vent* chea ko bon spéclaltatB

A VENDRE

deux armoires
frigorifiques

NEUVES , contenance 280
litres, conditions excep-
tionnelles.

Ecrire sous chiffres P
10644 N à Publlcltas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE deux paires
de souliers noirs, No 42/
43, un veston fantaisie,
deux paires de panta-
lons , très peu portés. —
ler-Mars 6, 4me à droite.
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De goât relevé, le vinaigre STOMA est
¦ _ li-f»»*"* tr  ̂ économique. Il en faut peu pour
¦•w MM w donner du goût à une salade.

1
Af \  £_ Sa saveur franche plaît à chacun. Un

f l U  II • excellent vinai gre pour tous usages.
En litre scellé, avec capsule de garantie:
vous avez ainsi 1a certitude de recevoir
toujours la même qualité,

f%% Avec bon-images AVANTI

Comment obtenir une excellente sauce
vinaigrette (4 personnes) :
Emploi : salades aux œufs, au riz, aux pommes de terre, tomates, champignons,
¦alades de légumes cuits (chou-fleur, carottes, fenouil , haricots).

*/a cuill. à eafé de moutarde - 1-2 cuill. à Boupe de fines herbes hachées
(persil , ciboulette, estragon, cerfeuil) - 1 cuill. à café de câpres CHIRAT -
1-2 cornichons CHIRAT hachés - 1 cuill. à soupe d'oignon haché ¦ V2 cum- *
café d'AROMATE KNORR - 1 cuill. à soupe de vinaigre STOMA - 4 cuill. à
soupe d'huile SAIS - 1 prise de poivre à volonté.

Mélanger tous les ingrédients et, peu avant de servir, battre au fouet pour lier
la eauce.

Madame,

montrez que vous êtes connaisseuse -

exigez

des raviolis Kfl^^

jBsaf
gëpQ Les raviolis Roco se mangent dans z 5 pays

Pour votre auto:
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURES

IMITA TION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTEE AUTO
PAE SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

&[  î:F |ÛSîcïe de droguerie, \k
M il c'est l'affaire du droguiste m

¦+4-H-J- une coupe de cheveux, vous atlez chez te coiffeur 'f llllll lilrrrt r
fflft et pas chez un monsieur déguisé en coiffeur. : T Fffff
TffH Vous savez bien que, seul, le professionnel peut il ||| ll ) |l | j±Ë
mit vous satisfaire. Le droguiste spécialisé; est un [ I l1111 1 | I |EÉË
tBB professionnel des articles de drogueria lllllllll lliff
BS Chez lui. vous trouvez 3 avantages : 1111 i11 il111 ITT

BBf Î  ̂
vous êtes toujours mieux servi

SnrH*QL * nsBDXf •*•*%*•***•¦ •VVf.'.v* •*¦"¦'.••*,*•.

I Y donne du cran.

1̂̂ 01 %& Sttis
T^a v iw Boisson suisse . et

>5S| Wr combien plus avantageuse!

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfante
Pour votre chambre de visites

Maniement des plue simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

l^kxj abal^
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

ï GROSSESSE
: Ceintures
! j spéciales
ï H dans tous genres
I avec san- 9c I C
¦ gle dep. /.J.TJ

. 9 Ceinture «Salua»

3 5% S. E. N. J.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre belle
génisse

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

A vendre

FRIGO
« Mena-Lux », 76 litres,
à l'état de neuf. Paire
offres au 5 33 49, pendant
les heures de bureau.

En toute circonstance, donnez-
vous cette chance :RÎP£RM/H1;

in/M/il/mMonsieur Duval . i/u/m/ni/Jm ¦
commis postal. f f l M v / f f f l l i& ~
a le souriro, t i f l rf f lj f l f f g k  i
car pour écrire Si/ if/fu/mb
c 'est son stylo iÊnJ/lMl/sk
prestissimo fm . X«l

qui court et vole igl fin ' ' 9|g&|[jÉ9
et cabriole ! KM Âm

s II JE ¦ ' " ¦¦ -  wj Liffla
*" II f/&L ifflr ^̂ ^̂ ^BHBĝ y M Ê̂MmtwJBÊ
60 II j w S i  B —̂\ -âWPffil UTIIJTOJ

IèèÊ /̂!̂  î # 36/42 17'8°
MilJÈÊF -lÊÈÊI F°rte sandale à

^pï'̂ F M&Sr cambrure ren -

Mm ni mÊÈyw d'une forme anatomi»

ÊMm éÉÈÈteW clue Pal'fa'te - Semelle
§{fi| - ^MT 

de caoutchouc durable

Enfants , collectionnez Hi^&u'I r̂flrï'ivSH
les images de nos poneys ! 6 BËÊmÈÉÈàSsîMS

tteucnàlel • Rue du Seyon

——.—^—1 .—. .—

A remettre dans grand village Industriel du Jura
neuchâtelois

commerce de chaussures
sur bon passage, en plein centre ; conviendrait
particulièrement à Jeune couple commerçant ou à
cordonnier . Adresser offres écrites à M. K. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

M Oonnalssez-vous ¦ /

1 PLAQUES AT faW
/ I (asphalte TlleB) BB
¦J pour corridors, salles r^^^

^0^^k de bains, cuisines, I /
4P\ J etc. ? j j
B CJRBI NOUS vol,s offrons ||H
^^JÎ? " I une gamme de ma- l|£f
^R I înlflques c o u l e u r s  IBH

^|i! -RESOLSJl n
/ \fi Pj LINOLEUM • CAOUTCHOUC B"
/ W | PL AQUES AT - P L A S T I C S  B»
/ iHj P A R Q U E T S  LIEGE t Mk

JB H NEUCHATEL . PARCS |(1 KB
HWV TEL. (038) 6 4 J 12 S . J».

prix net ou depuis
Fr. 26.10 par mois

La navette antibloe
« TURISSA » dont est
munie la nouvelle « TU-
RISSA - Ultramatic » est
une découverte géniale.
Grâce à elle, vous pour-
rez coudre, broder ou
repriser avec la certitu-
de que le blocage du
fil et ses désagréables
conséquences sont com-
plètement exclus.

Demandez le nouveau
prospectus

et une démonstration
sons engagemen-t I

 ̂ Î̂ Ï̂UIE DU5EV0N 2fcâ â*»a-»*a*  ̂ VeucHATC*.

Au+re modèle
avec appareil zigzag

à Fr. 346.—

CA n  
printemps prenez du |̂

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

chez votre pharmacien et droguiste .



Après les élections
à la Diète de Mayence

Loin de s'user au pouvoir, le parti
du chancelier Adenauer conquiert la majorité absolue

au « Landtag » de la Rhénanie-Palatinat

Notre correspondant po ur les af-
faires allemandes nous écrit :

Après le remplacement du minis-
tère socialiste de la Basse-Saxe pal-
un gouvernement de coalition axé sur
les démocrates-chrétiens du chance-
lier Adenauer , à la suite des élections
du mois dernier , les paris étaient ou-
verts sur le résultat des élections au
« Landtag » de la Rhénanie-Palat inat ,
qui avaient lieu le 15 mai.

Cette province , artificiellement
créée au lendemain de la défaite , tou-
che en effet à la Sarre , à laquelle
elle a même dû céder après coup un
certain nombre de communes sous la
pression des autorités d'occupation
françaises. Elle est donc mieux pla-
cée que toute autre pour mesurer les
conséquences du compromis franco-
allemand auquel M. Adenauer a atta-
ché son nom.

La consultation présentait en outre

1955 1951
démo-chrétiens 741.568 (4(5,8%) 5R3.274 (39 ,2%)
socialistes 501.748 (31,7%) 488.374 (34 ,0%)
libéraux 201.839 (12,7%) 240.071 (16,7%)

Mon seulement les démocrates-
chrétiens font un bond considérable
en avant , mais encore ils conquiè-
rent , à la faveur d'une loi électorale
qui exige des petits partis un quorum
de 5% difficile à obtenir, une majo-
rité absolue de 51 sièges sur 100...

Il est vrai que ce succès est partiel-
lement acquis aux dépens des libé-
raux , qui perdent des plumes dans la
bagarre et passent de 19 à 13 man-
dats. Comme les deux partis sont unis
à Mayence comme à Bonn , ils dispo-
seront désormais de 64 sièges contre
36 aux socialistes , ailors que la pro-
portion était de 62 à 38 dans la Cham-
bre sortante.

L/e parti libéral paie cher ses vel-
léités d ' indépendanc e tors de la ra-
tification de la convention sarroise et
l'on compre îd que M. Aden auer , plé-
biscité et satisfait , soit déjà parti pas-
ser quelques jour s cle vacances sur la
Buhlcrhohe...

D'autres vaincus
Le caractère tri part i te  du « Land-

tag » de la Rhénanie-Palat inat , con-
firmé en 1955 comme en 1951 , ne si-
gnif ie  pas que la lutte se soit circons-
crite entre démocrates-chrétiens , li-
béraux et socialistes. Là comme ail-
leurs on retrouvait  le parti des réfu-
giés , qui ne réunit que le 1,9 % des
suffrages , les communistes , qui pas-
sent de 4,3 % à 3,2 % en quatre ans ,
une « communauté des électeurs li-

un intérêt particulier parce qu'elle
coïncidait avec la signature dn « Trai-
té d'Etat autrichien », que d'aucuns
cherchaient à présenter comme un
« gage de bonne volonté soviétique »,
à un moment où la perspective d'une
conférence à quatre remet au premier
plan les problèmes du traité de paix
avec la République fédérale et de la
réunification.

La victoire d'Adenauer
II n'est donc pas étonnant que l'op-

position ait fait porter le poids de sa
propagande en premier lieu sur la
politique sarroise et générale du gou-
vernement de Bonn , cherchant à don-
ner à cette consultation provinciale
d'importance secondaire en elle-mê-
me, un certain caractère de plébis-
cite.

Ce calcul se révéla faux , comme le
montre l'évolution du nombre des
voix depuis 1951 :

bres » qui était  une réplique du « par-
ti du Reich allemand » néo-nazi et
qui ne réunit même pas le 3 % des
électeurs , et deux petits partis de ca-
ractère régional que nous citerons
à titre de curiosité : l'« alliance al-
lemande », qui n 'est qu 'un camouflage
communiste , et le « parti populaire
pour l'ensemble de l'Allemagne » de
l'ancien minis t re  fédéral Heinemann ,
parti « n eutral is te  » par excellence
qui avait fait alliance avec les so-
cialistes dans deux circonscriptions.
Aucun de ces groupements n 'atteignit
le quorum de 5 %.

Ces élections auront  pour premier
résultat de renforcer la position
d'Adenauer dans le pays. Du point de
vue régional elles n 'apportent toute-
foi s aucun changement , puisque , sans
se laisser griser par leur unique siè-
ge de majorité absolue , le parti démo-
crate-chrétien a déjà laissé entendre
qu 'il était prêt à cont inuer  sa colla-
boration avec les libéraux , sous la
présidence du premier ministre sor-
tant , M. Peter Altmeier.

Léon LATOUR.

« MOTET ET MADRIGAL »MUSI Q UE
VI VA N TE

chante et joue en costumes d époque
des mélodies des XVIme et XVIIme siècles

Morges est une petite ville ravis-
sante et vieille. Quel ques soirs de
cette semaine (jeudi  sera le der-
nier) , une grille , au milieu de la
Grand-Rue , s'ouvre sur une voûte
sombre qui conduit à une cour in-
térieure , où un projecteur ressus-
cite de vieilles p ierres. Un escalier
vestigineux monte à une salle meu-
blée d' une immense cheminée ar-
moriée et de bahuts Renaissance
française. C' est là que Pierre Chat-
ton fa i t  revivre , presque dans l 'in-
timité , la musique des 16me et lime
siècles. De Neuchâtel , te vogage en
vaut la peine.

Pierre Chatton est le je une pro-
fesseur d'harmonie d'un conserva-
toire lausannois. Il a rassemblé une
douzaine d'autres jeunes , et ce grou-
pe vocal , appelé « Motet et Madri-
gal », chante ces mélodies simp les
et par fo is  déchirantes qui touchent
l'âme du mélancolique X X m e  siècle..

Mais , dans cette historique mai-
son morgienne (le musée Forel),  ce
n'est pas un chœur qui se produit
debout sur la scène , les geux levés
sur la baguette de son chef .  Les au-
diteurs p énètrent à Versailles. Der-
rière l' estrade , deux fenêtres s'ou-
vrent sur un décor du pe intre Bon-
ny, qui donne la pe rspective obli-
que d' un parc à la françai se. Des
arbres aux troncs rouges s'incli-
nent dans le vert des pe louses et le
bleu des fontaines.

Arrivent quel ques chanteurs. Ils
sont habillés de costumes de cour.
Ils pré parent un concert po ur le roi.
Assis autour d'une table , tout pa-
reils aux personnages des tap isse-
ries exposées aux murs , ils enton-
nent une grave mélodie : « Si c'est
un grief tourment » (G. Costeley) .
Puis , venus du parc , apparaissent
aux fenêtres  de nouveaux pers onna-
ges : ils se promenaient dans les al-
lées , ils ont entendu les tristes ac-
cents de Costeley, ils viennent in-
terrompre en chantant les musi-
ciens , et les contraindre A la joie
du printemps. Cela tourne au ballet
de cour (cet ancêtre de l' op éra) :
sur un mince argument prétexte ,
les chanteurs, accompagnés de loin
par les cordes d'un inv isible orches-
tre , produisent « Le chant des oi-
seaux » (Janequin) ,  et « Puisque ce
beau mois » (Costeley) ,  avant de cé-
der la scène à quel ques danseurs ,
qui mimeront « La délivrance de
Renaud » (ballet dansé au Louvre
le 29 janvier 1617).

Outre « Motet et Madrigal » pro-
prement dit , deux artistes admira-
bles apportent leur concours à la
représentation : la cantatrice B,

Retchitzki (Genève) , dont la voix
est p lus douce et p lus ravissante
qu'on ne le rêverait ; et le luthiste
José de A z p iazu (Genève aussi).

Après «La délivrance de Renaud»
(qui se danse sur des mélodies de
Guédron , Boësset , Bataille et de Vi-
sée) ,  trois chanteurs , MM.  Cl. Gaf-
ner , R. Gag et J.  Violet , donnent
des extraits de la comédie-ballet
« Le Sicilien », dont on ne connaît
en général que le texte de Molière ,
et dont ils ne donnent au contraire
que la « Sérénade » de Lully.

Et c'est ainsi que , dans l'intimité
d' une salle de deux cents p laces à
peu près , se joue l' un des specta-

cles les plus « nouveaux » qui puisse
actuellement être vu et entendu. Re-
constitution historique? Certes non!
Les costumes et les décors permet-
tent au contraire aux musiciens
d'être naturels , de f a ire oublier leur
e f f o r t , leur présence matérielle.

De sorte que la musique semble
spontanée. Et c'est pourquoi Pierre
Chatton a donné à ses représenta-
tions le nom de «Puys de Musi que»:
les « puys  » étaient les collines du
pays de Galles , où s'assemblaient
autrefois les chanteurs pour de
grands tournois d'improvisation.

J.-M. V.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS

LES LETTRES

* Miguel Zamacoïs vient de mourir à
Paris à l'âge de 89 ans. Il fut  tour
à tour journaliste, poète, nouvelliste
et auteur dramatique. Il s'initia tout
d'abord à la peinture à l'école des
>Beaux-Arts , mais ne tarda pas à en-
trer au journal « Le Gaulois » où il
s'était fai t  remarquer par ses chroni-
ques alertes et spirituelles et au « Fi-
garo » où il t i n t  pendant des années
la chronique des spectacles. En 1905,
il écrivit sa première pièce , suivie de
nombreuses œuvres dont quelques-unes
interprétées par Sarah Bernhardt. Il
remporta deux fois le grand prix de
pooésie de l'Académie française. Par
ses articles parus dans les grands ma-
gazines et journaux de l'époque, il
s'est fait  longtemps l'historique avisé ,
subtil et narquois de la vie parisienne .
* Le prix Veillon de 5000 fr. destiné
à récompenser un roman écrit en lan-
guie itali craie a été décerné au jeune
écrivain i tal ien Giuseppe Cassieri , de
Rodi-del-Gardano , pour son roman
« Dove abita il prossimo » (Où habite
le procha in ) .  La cérémonie de la re-
mise du prix s'est déroulée le 21 mai
à Castagnola.
* La grande loge suisse Alpina , qui
avait organisé un concours littéraire
parmi les écrivains romands et tessi-
nois , a décerné les prix suivants : 1er
prix : Felice Filippini (Lugano) ; 2me
prix : Camille Dudan (Antagnes-sur-
Ollon) ; 3me prix : Charly Clerc (Lu-
gano).
* On annonce de Zurich que la « Nou-
velle revue suisse » («Neue  Schweizer
Hundschau»)  a suspendu sa publica-
tion , faute de moyens. Durant ces
vingt dernières années, cette revue a
constitué une tr ibune pour la lutte
politi que et littéraire contre le fron-
tisme et le national-socialisme, et
après la dernière guerre elle s'est con-
sacrée essentiellement à la littérature
moderne internationale et suisse.

LA P E I N T U R E
* Le peintre  Louis Rivier , qui ha-

bite au château de Mathod près
d'Yverdon , vient de fêter son 70me
anniversaire. Ce paysagiste et portrai-
tiste de renom a décoré de nombreu-
ses églises en France et en Suisse. Plu-
sieurs autres sanctuaires lui doivent
leurs magnif iques  vitraux. Il est éga-
lement l'auteur  des fresques de l'aula
du Palais de Rumine , à Lausanne.

M. Rivier  est membre correspon-
dant d>e l 'Institut. M. Richard  Heyd , de
Neuchâtel , a consacré à cet artiste
vaudois, en 1943, une monographie très
complète.

* Le peintre chaux-de-fonnier très
connu , M. Pierre Châtillon , vient de
fêter son 70me anniversaire,

LE THÉÂTRE
* « Montserrat », pièce en trois actes
d'Emmanuel Roblès , sera donné aux
Arènes d'Avenches du 7 au 19 juillet ,
Joué par les acteurs du Théâtre des
Arènes , équipe dont l'excellence a été
appréciée l'an dernier (dans « Antigo-
ne » de Jean Anoui lh ) ,  ce spectacle
poignant sera mis en scène par Daniel
Fil l ion , dans les dé.cors et avec les cos-
tumes d'André Pache, et rouligne d'un
commentaire musical de Julien-Fran-
çois Zbinden.

* Conçue il y a 30 ans, la salle de
musi que de la Chaux-de-Fonds est
devenue une réalité. Grâce à l'appui
de citoyens désintéressés , du bureau
de contrôle des ouvrages d'or et d'ar-
gent et des autorités communales ,
l'inauguration de cette magnifi que salle
dont le bâtiment vient d'être achevé,
aura 'lieu 'les 4 et 5 juin prochains.
D'importantes festivités sont prévues
pour fêter avec éclat ce grand événe-
ment.

Samedi soir, un grand concert sera
donné par les plus importantes so-
ciétés de la ville. Dimanche après-midi ,
l'Orchestre de la Suisse romande , la
Société chorale de la Chaux-de-Fonds,
la Chorale mixte du Locle et un qua-
tuor de solistes , sous la direction de
M. Cari Schuricht, exécuteront l'ouver-
ture de Léonore No 3 et la Neuvième
symphonie de L. van Beethoven.

LA MUSI QUE
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-

nastique . 7.10 , joyeux réveil. 7.15, inform.
7.20 , farandole martiale. 9.15, émission
radioscolaire : Les plongées du professeur
Piccard. 9.45 , marines... 10.10, reprise
de l'émission radioscolalre. 10.40 , Sigurd
Jorsalfar , de Grieg. 11 h., émission d'en-
semble. La Bohème, opéra de Puccinl
(deuxième émission). 11.15, quatuor à
cordes , de Verdi. 11.40, Un Américain à,
Paris , de Gershwin. 11.55, refrains et
chansons modernes. 12.15, musique cham-
pêtre. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.45, inform. 12.55, une production de
Jean-Marc Pasche : Sur tous les tons.
13.45, Troisième suite pour piano , de
MarescoWi. 16.30, la danse à l'Opéra.
17 h., feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
prélude à l'heure des enfants. 17.45, le
rendez-vous des benjamins, avec oncle
Henri. 18.15, Egmont , ouverture de Bee-
thoven. 18.25, la femme dans la vie.
18.40, deux marches classiques. 18.50,
micro partout. 19.08, le Tour cycliste
d'Italie. 19.15, inform. 19.25, instants du
monde. 19.40, un bonjour en passant.
19.50, questionnez, on vous répondra.
20.10 , rythmes en relief. 20.30 , sans tam-
bour , ni trompettes. 20.45 , le mercredi
symphonique, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande , direction : Edmond
Appia. Solistes : Margot Pinter , pianiste ,
et André Pépin , flûtiste . Œuvres de
Gluck et Tchaïkovsku 22.30 , inform.
22.35 , les Nations Unies vous parlent.
22.40 , place au jazz. 23.10, dernières
notes...

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , concert
varié. 7 h., Inform. 7.05, musique popu-
laire . 11 h., émission d'ensembie. 12.15,
musique récréative. 12.30, Inform. 12.40,
le Radio-Orchestre , direction : Jean Mey-
lan. 13.25, imprévu. 13.35, mélodies d'opé-
rettes et de films . 14 h., pour madame.
16.30, disques. 16.35, Quatuor à. cordes
en ré majeur. 17.05, des enfants appren-
nent à. chanter. 17.30 , service d'informa-
tions pour les enfants. 17.35, pour les
enfants. 18.05, disques. 18.4(j , causerie.
19 h., violon , par S. Bakman. 19.20 , com-
muniqués. Tour d'Italie. 19.30. Inform.
20.10, Harmonie municipale de Berne.
20.30 , problèmes scolaires à notre épo-
que. 21.15, fragments de la Fête des vi-
gnerons 1927. 22.15, inform. 22.20 , sur-
prise-party.
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Mi gros vous présente à
nouveau une surprise f&
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Teinte bleu moderne magnifique — Toutes les pièces
très fortement mises à contribution sont d'exécution mas-
sive et finies au nickelage grand poti — Chauffage 1200
ou 3000 Watts — Essoreuse — Pompe à «lissu» « —
Lampe de signalisation optique — Galets de roulement
Construction 100°/o suisse — Contenance : 2kg. de linge

Approuvé par l'Association Suisse nnBmjsec , 25-30 litres d'eau.
des Electriciens (A.S.E.) et l'Institut Wt **À1 îQPBQ :
Ménager Suisse (I.M.S.) ^¦̂ '̂ n?trWA
1 année de garantie WWjjft
Service de réparations impeccable [̂ HHMJMBËH
dans toute la Suisse
Renseignements, prospectus et I
bulletins décommande danstoutes KfejtEWwi»
les succursales Migros. ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ MOTi ^̂ M^m V̂^̂ ^Ĥ P̂ V^̂ ^̂ PllVBHRn9>*'K![lQK^BflRH
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flVIS AUX MÉNAGÈRES B
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

15 et. l'aiguille ¦
Il s'agit d'aiguilles en acier spécial de la meilleure qualité , fabri quées 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
de prix et profiter de cette offre avantageuse.
Il suffira de remplir le coupon ci-dessous et de l'adresser sous enveloppe
affranchie à 5 centimes à

Machines à coudre et fournitures
A (  Ùsk££&C&il\_ Neuchâtel, 16, rue du Seyon, Grand-Rue 5

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
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 ; ~ 
Rue et No : - - _ 

Localité : 

Qualité
tueillflou

NEUCI-IATGL

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

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

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 à coucher, salles à manger,
salons et 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

N E U C H A T E  l*̂ ^

Le spécialiste du bel intérieur

/ \
M. SCHREYER

gBi IWHjlBy ;'.53S3g. -

C fl M I IJi T I B i t  S

JOUA f &u  o(lctAo&vUl uwu>

— PALACE —Deux derniers jours
Aujourd'hui et demain

matinées à 1>5 h .
Soirées à 20 h. 30.
MARTINE CAUOL
RAF VALLONE

dans un film en couleurs

LA PENSIONNAIRE

Le magasin
spécialisé

vous recommande
ses excellents

POULETS
du pays,

de Bresse,
de Hollande

et
du Danemark

La meilleure qualité
au plus bae prix

du Jour

Lehnherr
FRÈRES
commerce

de volailles
Marin

- Gros et détail
Neuchâtel

Trésor 4
Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions
au dehors



Ifi»  ̂ ! ^̂ >H.y Le shampooing concentré : "T^I A*̂  ̂
Concentré de pétrole à 

base !̂ Hs 
r 
^8 /G^BF RFI -FIX 1̂ /̂

¦HEjJk M \ /^t̂ Sj combat efficacement las cheveux gras. Oou> ti|K \* ||L:wr./w : #%Gw La seule lotion pour les cheveux offrant une Pnffl» ' jM * W I / /.i> 7/ i„ -, ,« . /,-\o j /' S-^̂ tar" A ^7 ^
dé

|uï
a
Lnsib|ps

ient aU3Si 3U PldermG ' ^^M^wÈÈMJmMÊf K
arantle absolue contrï la^utedw ctîeveux j ' »ST|| 1//X^/ 

^e tiouveau fixatif pour l03.cheveux>.auX # | * J./

BAUERMEISTER FRÈRES
NEUCHATEL

Installations sanitaires
Devis, transf ormations

Renseignements techniques :
tél. 5 17 86 - Place-d'Armes 8-10

—-»— .—•—""—¦•"—" "¦—aa~a—

Es3'iarSI HI 19 9Rwv*9 y~'f "PyTyflmW

^̂ 1̂9 119 S Us

DENTISTE
Pressant. A remettre pour cause de départ ,

dans ville industrielle, à une demi-heure de
Neuchâtel, cabinet dentaire avec laboratoire
et rayons X. Conviendrait pour succursale.
Bonne clientèle. A disposition appartement
de cinq chambres avec garage. Tout confort ,
loyer modéré. Offres sous chiffres P. 4078 N.
à Publicitas, Neuchâtel."

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
& la boucherie
GUTIWANIV

Avenue du Premier-Mars

Le Petit Poucet s'y serait retrouvé !
_

•̂IKUv t t *»* .̂ § ri

l'horaire « ECLAIR » est si facile à consulter.

IL EST EN VENTE PARTOUT

A chaque repas une fraîche 
^̂  gL tt |̂ |1L

quel régal avec la fine et pure sf l l ï̂ tSf

L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
^̂ ^ ¦̂^W^vest extraite en Suisse même de t^
-̂ ^M^KÈÎéffî^ w

graines triées avec soin et fraîche- Jj^̂ ^̂ ^ K̂ ^^r
ment pressurées. A l'état absolu- ^̂ ^̂ ffi î ^SijJ
ment pur , elle est mise directe- i|$l§MÏ̂ ^̂
ment en bouteilles bouchées her- .̂ ^w^w î̂l^^-*métiquement et enveloppées dans 

^H6^̂ MSSM
l'emballage rouge ASTRA anti- X^^^5S/3|
lumière. C'est ainsi que l'huile |̂||| Ŝr
elaire et dorée reste fraîche de la ^̂ ^ûiSr
première à la dernière goutte.r A 07/1A

K ffiBL^B Bf**a ipUg Bip

WHsf itgÊ&MPtT&kïJÈ v ËÊ W Ds

^̂ ®^̂  ̂ ^̂ J W MARDI 24
k»3j|SKaj T̂fe Jsi  ̂

MERCREDI 25
^mt f̂is^BJ*^! MhJ  ̂ j f l l a i Ê T  à l'entre-
fafeijSy^TOg §53 1 » sol de
V« ''S8KB '^ \dS ¦ notreWl ÏÏC^as I • wsmrBs ¦ • m^-MpMTH™», ËBST ma gasin
ffil BEf ttfffi  ̂ fijËB Seyon 10

B'*r "' • «" ir par 'e sPécia lis'e
Cs <- KT de la fabrique

Chaque K|< WW' • 3 ^0 de Nnge sec - Méthode
cliente ¦ 

| 'H  ̂ • 
de lavage réglable sans

•'' Wr$$m • dêlérlorallon du linge - Chauffage
à morier wW * iuSqU'à |,ébullilion Par U ~ 20
2 kg. UT • ou 3 kwh - - Prlx dEPuis 'rs- B50--
de linge W • avec pompe et calandre.

itlfl I JuS %JÊm i l|vHHhfiE il K9 p|| 18* M

- 8H»HG Hi M raUJHlM£iÉH Bi s 3n 8̂Ï9&n§ HI i. "SBHSIH ni W*M' i'

'•vBfcrtBi ¦'¦¦.:¦'. ¦ 8y^yv^t < : '; ' ¦¦/ ; ?<?. f ij  KMH V ""*

Seyon 10 N E U C H A T E L  Tél. 5 45 21

¦ ' 

•o

^& Exceptionnel !
j Moteurs Scott -Atwater

•«J BAL-O-MATIC, avec marche avant,
Jpîrt position neutre ,
X/| marche arrière.

Conditions très avantageuses.
. . Pièces de rechange à 50 % des prix
Le premier de liste-

HORS - BORD
¦5* MARKSA S.A.votre bateau

Ronde 4 bis
LA CHAUX-DE-FONDS

O 3 I '/2 HPi Tél. (039) 211 60

POUR VOTRE LITERIE :
Adressez-vous en toute confiance

à la maison J-f^U  ̂ spécialisée

Fbg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46

qui vous offre des

duvets-traversins-oreillers
de qualité à des prix avantageux

L« I

TOURS DE LITS
laine, un beau choix à '

Fr. 115.-
BENOIT, Maillefer 20, - Tél. 5 34 69

(Crédit)

SEULEMENT 10%
AVANT LA LIVRAISON
puis des mensualités selon vos possibilités S

(jusqu 'à 36 mois de crédit)
Chambres à coucher dep. Fr. 30.- par mois
Salles à manger dep. Fr. 18.- par mois
Studios dep. Fr. 17.- par mois

Meubles MATILE, Le Locle
réputé pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez me soumettre votre collection.
Nom : 

Adresse : """"FW.

Le rendement
du moteur de votre

voiture a-t-il diminué ?

Votre moteur a été conçu pour déve- }.' W ;MÊÊBÊ
loppei une puissance bien déterminée ^^^^^M3 ~9
que vous utilisez plus ou moins à fond 1- > ¦ 

~,iê[m

allumage par incandescence.
Le pré-allumage par incandescence est
provoqué par des résidus de combustion
à teneur de plomb qui se déposent dans
les cylindres. En raison des conditions .
actuelles de fonctionnement, il s'avère
impossible d'empêcher cette formation
de résidus. Par contre, depuis l'adjonc-
tion d' I. C. A. (Ignition Control
Additive) à la benzine Shell et au Super
Shell, on est parvenu à supprimer le
pré-allumage par incandescence et les
courts-circuits aux bougies. Des milliers
d'essais effectués dans tous les pays du
monde l'ont confirmé. «œ^ I w %»,
Le résultat se manifeste dès le second Jg \ j f **%,
plein du réservoir, c'est-à-dire dès que ff \ y %
celui-ci ne contient plus que la benzine Jr\ ^^ ^^ J%
Shell avec I.C. A. ou du Super Shell II g? I M ff"l ' : ! j

f »̂ "̂-Œfci BJFS2 (Ê  ̂I d*ïkavec I. C.A. ¦ L fcfcJS SI : Bn BL.BL» * '
Le moteur tourne alors plus souplement, ^fe. « | A J$
plus silencieusement et recouvre toute ^%u ^

.% I I & J$r
sa puissance qu 'il conserve tant que l'on ] i ^/X^1 ' 9 f  ̂ dm
utilise du carburant Shell avec I.C. A. ! 

^^^ ^ttânl.M

•w avec
s© ¦BHK| |̂ p̂ pg|ga gnn

1 a J| |ï a H) BBS £|K; ïff jBà-JB '¦ If A ^B i

C{JI Patent n° 294 .54 1

La benzine Shell avec I.C.A. et le Sup er Shell avec I. C.A.
mettent en valeur toute la puissance du moteur.



M̂*P? &̂!iÊMB̂ Ê Ê̂ Ê̂MÊ B̂ B̂ Ê̂ Ê̂mÊ M̂Ê t̂ Ê̂ Ê̂maaiimmamÊMÊBaBÊti&8w*M9BMBBn n n̂n B̂^̂ snmnnnmsm ĤBm B̂KHnnH^̂ HBH^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ L - Ŝa^
^k\^£3&^^BB£GSM4J9wJt^^Mr^Ê^^^99lW& / j ^^nf ^wAP^^^^^n^^m^̂ ^^^^M^rj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^tK ^ ^^ ^ ^ ^ ^ Ẑ ^ ^ ^ ^ Ĵ rj M il^ f̂ y ^y f ^ ^^^n^ T^ ^^Jrrr rf f S F . vs ^ ^ ^ ^ r̂^rvJÊA ^Ptas- jflfl

nàuÊ L^HÉÉfÉ^HHÉHil^Hi SB ' ' H yR Bul ifiiHffiH gg Ĵy n̂uliuBÉi  ̂¦

e

^TAXIS CA\
¦Dès 50 et. le km.»

I 522 02 J

PERGY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« A la Chaumière. »

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVLN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 6 4948.

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

A vendre

moto « Adler »
200 cm1, 2 cylindres, rou-
lé 20.000 km., impôts et
assurances 1S55 payés ,
prix avantageux. Henri
Blchoz, avenue Robert 31,
-Fontainemelon.

A vendre

« Puch » 125
sport , ayant roulé IS.000
kilomètres, en bon état.
S'adresser à Jacques VI-
vot , rue de Corcelles 4,
Peseux.

Pour vos massifs, plan-
tez les

dahlias nains
« Mignon », très avanta-
geux.. — S'adresser à
A. MEHMINOD, Jardinier,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

A vendre en parlait
état un

banc de jardin
ainsi qu'une table de
plng-pong. — S'adresser
à A. Merminod , Saint-
Biaise, tél. 7 53 67 ou
7 53 92.

A vendre
un accordéon chromati-
que, modèle « Tango », 3
registres et 1 registre or-
gue de cinéma ; un vio-
lon entier (luthier ) ; une
mandoline ; deux remor-
ques (vélo) ; une mar-
mite à vapeur « Secu-
ro », 6 1. ; deux chapeaux
d'homme, neufs, No 54.
S'adresser par téléphone
au No 5 34 54.

CHÈRES CLIENTES
APPORTEZ-NOUS VOS FOUR-
RURES EN CONSERVATION
AVANT DE VOIR VOLER LES

MITES

C ' EST PLUS PRUDENT ! . . .

Jj ^ S ^ a m m m mmmmmmmm^m  ̂I
Tél. 5 27 90 — 16, rue de l'Hôpital I

r ; i
COURSES DE PENTECOTE

ENGELBERG | ~
TBUBSEE Fr- 23.—

aveo Trabseealler par Lucerne p.. %y 
retour par le Brunig (funiculaire-Départ à 6 h. 30 téléphérique)

LES AVANTS- DImanche
MONTREUX

(cueillette des narcisses) Er. 15.-—
Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat t̂ f̂8dK
t, , i

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

TÉLÉVISION
Tous les soirs dans la salle rénovée^5$gg^g$$^

g^Jo* * ** OHAU*.0B-f0NDS

*-»l»_Pt^ De 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, téléphonael
radio: de Fr. 12.50 a Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service cornons.
AU BEL ÉTAGE : Petit Lunch « Fr. 3.80. OIner Fr. 5.50. et Fr. 7.50.
A LA ROTISSERIE : le Menu français ô Fr. 10.- et sa Grande Carte.

^0tt0 "̂ n l  h f ,  ENTREPRISE

'—- ; ¦¦" i-" | SPÉCIALISÉE

remet vos parquets à neuf ,
fenêtres, boiseries, tapis
Devis sans engagement

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

a ¦•rrrrr T̂Mi muni mw-rrr n̂ m̂rtTwrr^mÊtmwrTrrnr r̂nTwrwrrw r̂Tmm^mrmr'
CINÉMA ^OaaHMHBBHiHiHHnBHBœKBHH

¦ ÏTP A E RT *"e so*r mercre î> vendredi

Tél. 5 21 62 
et 8amedi à 20 h- 30

Un f ilm policie r angoissant
MYS TÉR IE UX

Une poursuite
impressionnante f G I "S01| a n
et exceptionnelle i i ' ! j la jl f

É

êk ^LIS iViL
#. n CM nc*ic*MwÇzmS fl \I li\S\- 1 ft- Ĵ JL/iJ

>0 Ĵàwr un deux >e>vie

r r " '"\j 0W film avec

 ̂ Allan Rocky Lane

I '̂ Él Ilŝ Él WÊP&**' Attention : jeudi soir,
|Hj||P»̂ lli ¦ pas de spectacle

¦ai"' \dËÈ pP  ̂ Versions sous-titrées français-allemand

r >
Voyages de Pentecôte

en cars pullman modernes
28 - 30 mal (Pentecôte) Tout compris

Engadine - lac de Côme - Tessin Fr. 115.—
Heldelberg - vallée du Neckar -
Stuttgart » 120.—
Alpes bavaroises - Munich . . . »  120.—

29-30 mai (Pentecôte)
Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse » 80.—¦
Savoie . » 82.—
Simplon - Iles Borromées . . . »  80.—
Appenzell - lac de Constance -
Chutes du Rhin » 66.—

Demandez-nous les programmes détaillés , ainsi
que le calendrier de voyage illustré en cou-
leurs avec plus de 250 voyages, qui réaliseront
vos rêves de vacances.

/% ERNEST MARTI S. A.
{jgt I KALLNACH (Berne)
.J»/ Tél. (032) 8 24 05

L MAWW j

PENTECOTE 
Dimanche | EC AVANT S

29 mai I.M MWHII I O-MONTREUX
(cueillette des narcisses)

lr. 15.— Départ : 8 heures

Dimanche I ip RI Eli
29 mal LHb'DkEU -KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7h.30
~
*T$T CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Drmcaihe CHALET HEIMELIG
Fr. 5.-.— Départ : 14 heures~
™ RUTIHUBELBAD

Fr. H.— L'EMMENTAL - BERNE
Départ : 13 heures

« LES SAGNETTES
_, m (cueillette des narcisses)

Départ : 13 h. 30
Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER T» 7 6521
on RABUS, optique Tél. 511 38

'<̂B132 m.ali. _ ~~i£p ' HSrlfc^/>—«7^in^ J».̂ \^«-a /̂ "Tar-M) iîff iK- (Bt,é,. ^^M^^Ê^ 
mm 

¦

5  ̂ LES BRENETS
«_ m (SAUT-DU-DOLBS)
* r' ' '""" Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER «.-.»«
ou RABUS, optique Té1, 5 U 8B

t \
Caft'restaurant tes Ijalles

— Le centre gastronomique —
Tél. 5 2018

iDoua tous qui moult aime*
manger sale et bojre sans
eau, point n'aurez regret* ni
maie faim ni granÎK soif, quanîi
la Œable îres galles quitterez.

Durs d 'oreilles 1
CONSULTATION GRATUITE 9

ET SANS ENGAGEMENT 1
Pharmacie MONTANDON , n. m des EP«he»rS 1

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 09 i
Vendredi 27 mai, de 8 h. à 18 h. 30 ï
Nos spécialistes vous présentent un grand choix
des nouveaux m o d è l e s , format miniature.

WEMDTOM et TELEX i
Appareils acoustiques sans pile B

avec transiteurs et conduction invisible à partir de Fr. 178.—
à lampes et de Fr. 460.— à transiteurs.

Profitez de cette occasion pour vous renseigner et amenez
vos amis atteints de surdité. Les anciens appareils sont !
échangés à des conditions avantageuses. A défaut de votre \
visite, demandez nos PROSPECTUS GRATUITS.

PAUL-E. BOMIHER • ZURICH

Maison spécialisée pour appareils acoustiques
Talstrasse 39 - Tél. (051) 27 27 08

Snccursale de Lausanne :
Avenue de Morges 7 Tél. (021) 25 95 08

CONSULTATIONS TOUS LES SAMEDIS ET SUR DEMANDE

Dimanche de Pentecôte, 29 mai 1955

Tour du lac des
des Quatre-Cantons
Prix de la course : Fr. 30.— (dîner compris)

Départ : 6 h. 30 Peseux Place du Temple
6 h. 45 Neuchâtel Place de la Poste

Lu** * LES BRENETS
Pentecôte (Saut-du-Boubs)

aller par la Tourne
30 mai 1056 retour par la Vue-des-Alpes
„ _ Départ : 13 h. 30 Neuchâtel
*r. 7.— place de la Poste

13 h. 45 Peseux Place du Temple

Dimanche 
 ̂P Kl P V F19 Juin 1955 V J E l l t  Y C

(Match International
Fr. 14.— Suisse-Espagne)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
NEUCHATEL : Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue
PESEUX : Droguerie Chevalley, tél. 8 15 07

Excursions - Peseux / Neuchâtel
A. Blattler, tél. 5 73 30, Neuchâtel

H 

Sa» Croisière en méditerranée
;' Rome-Naples(Caprl)-Palerme-Tunls-AJacclo (Corse)-

mÊ ' Gènes. Une croisière de 1600 km avec le transatlantique
v!B «S moderne M/S ROMA, 180001 Excellente cuisineI

^E! Croisière sur l'atlantique du 3 au 19 août 1955

WtfiS Le Hflure - ,-ondre8 - Dut,lin - Madàre (Funchal)-Casa-
KjjjsH i blanca - Tanger - Lisbonne • Porto • Lo Havre

Tous renseignements et Inscription pour ces
croisières aussi auprès da votre agence de voyages.

Jours Fr. lours Fr
Extrait Uponle-Solell da minuit 16 475.- Paris 8 198.-
de nos Croisière sur le Rhin et Hollande 10 215.- Juan-les-PIns 8 175.-
voyages Grèce (Athènes et Crête) 14 465.- Yougoslavie 8 131.-
d'été Camping au bord de là mer(Adrla) 8 96.- Algérie en avion 13 415.-

Espagne, Costa Brava 13 286.- Cattollca-RIcclone 8 105.-

Demandez le programme détaillé ML 'JÊK̂Ê 'J|l '2 (1WT|1 KV 1 !: ! 11 î KSI
Berna WaleenhauaplatzIO Tél. 2 3114 Bljî i2fB9HHBBHB lBBBHNdB i

ou chez :
Voyages et transports S. A., la Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 2 27 03
Natural S. A., Agence de voyage, Bienne

rue Neuhaus 40, tél. (032) 2 05 71

ECHANGE
On cherche, du 1er au ai août,

PLACE DE VACANCES
pour Jeune fille de 14 ans ; région Neuchâtel -
Yverdon . En échange, une Jeune fille du même
âge pourrait séjourner dans famille d'entrepreneur

à Staufen-Baden, du 1er au 30 juillet.
Adresser offres â Walter Hanke, ingénieur diplômé,

Staufen-Baden ( Allemagne ).

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
avec camion Diesel basculant

Travail consciencieux
S'adresser à

Roger KREBS, transports
Cressier (NE) Téh 7 7 J 95

ijï VACANCES
i ««Q, EN ITALIE
I" ¦ --—¦-¦.'.'.—
Miramare di Rimini (Adria) «Albergo Tonini»
Tél. 83 18, directement au bord de la mer, propre
gestion, tout confort. Mai-octobre Lit. 1250, Juin ,
septembre Lit. 1400 par Jour , tout compris. Juillet

août : veuillez demander les prix, s. v. p.

Clôtures métalliques
Jeune artisan , serrurier-soudeur, connais-

sant à fond la pose des clôtures métalliques,
s'intéresserait financièrement à une entre-
prise de la branche pouvant lui assurer une
activité régulière.

Adresser offres écrites à V. M. 399 au
bureau de la Feuille d'avis.

pêue Des viçueRous veveq r-14- ÀOtirr
f {  Spectacle grandiose • Unique au monde • Seulement 4-5 fois par siècle

Ĥ yQ Tj j  ^ \̂ Ç^C 
Musique - 

Chœurs 
- Ballets Matinées les J.**, 4, 6, 9 et 12, à Vente des billets, renseignements,

S'̂ r îj ' j  '«* \ l—j  Cortèges - 4000 chanteurs, dan- 8 h. 30 (le 1" à 8 h.), entrées de prospectus, bulletins de commande
C^ ]W ( J / seurs et figurants - Grand chœur Fr. 10.— à 70.—. Nocturnes les avec plan des estrades et prix, au *
(Th^% v ^A 

de 450 chanteurs 
et 

6 solistes 2, 5, 7, 10, 13 et 14 à 20 h. 15, Bureau central de location, 8, rue 4
HXy\v3y  120 musiciens - Musique de la entrées de Fr. 10.— à 80.—. Grands du Conseil, Vevey. Tél. (021) 5 58 21 ^
^50 \ i-?\ S Garde Républicaine 

de Paris - cortèges les 1er , 7 et 14 dès 15 h. : (envoi des billets sur commande
jT j v  \̂J ^^J Corps de ballet professionnel. 32 chars, 15 musiques. Fête de contre paiement préalable au
j J Ts r  ̂~^j L̂ Arènes de 15000 places assises nuit le samedi 6 dès 21 h. C. C.P. II b 3000, Vevey ; aucun
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Boulganine et Tito
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un point mérite ici d'être' souli-
gné : c'est M. Krouchtchev qui sera
chef de la délégation soviétique en
Yougoslavie. Il est dotfc clair que le
futur rapprochement soviéto-yougo-
slave devra se faire suivant les li-
gnes idéologiques. M. Molotov, mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères, n'y va même pas du tout.
Cela est d'une importance absolu-
ment primordiale. Car, tant qu'il
s'agit de rapports entre Etats, et
en particulier de profits tangi-
bles, ce que l'Ouest pourrait lui of-
frir serait certainement plus at-
trayant pour la Yougoslavie que les
propositions éventuelles de l'U.R.S.S.
Pourtan t, lorsque « la fraternité des
partis communistes » entre en jeu,
tous les atouts se trouvent évidem-
ment entre les mains de Moscou.

D'ailleurs, la visite de Boulganine
et de Krouchtchev, comme le maré-
chal Tito ne cesse de se déclarer
également distant des deux blocs ri-
vaux, ne devrait rien changer en
théorie, à l'état de choses existant.
Mais une nette et visible améliora-
tion des rapports soviéto-yougoslaves
fera nécessairement pencher la ba-
lance délicate des sympathies popu-
laires et gouvernementales du côté
de l'Est. Car les troupes alliées
ayant quitté l'Autriche, la Yougosla-
vie cessera de se sentir réellement

protégée contre une éventuelle pres-
sion russe et, en même temps, les
nombreux partisans de Moscou qui
se trouvent toujours dans le pays de
Tito, gagneront du terrain et des
influences.

L'alliance balkanique
va-t-elle s'effondrer ?

Ainsi il ne sera plus possible de
compter sur la Yougoslavie comme
chaînon unissant la Turquie et la
Grèce aux autres pays de l'O.T.A.N.
L'alliance balkanique sera virtuelle-
ment détruite.

Et cela, combiné avec la signature
du traité d'Etat autrichien, signifie
la destruction virtuelle des plans
stratégiques de la défense occiden-
tale.

En effet , spirituellement, économi-
quement et politiquement, l'Autriche
fera, certes, partie de l'Occident.
Mais — étant neutre — elle ne
pourra point signer d'alliances mili-
taires et n'entrera pas dans le cadre
de l'O.T.A.N. Ainsi les lignes de
communications atlantiques seront
bouleversées et toute possibilité de
réduit alpin exclue. En outre, l'Au-
triche se trouvera virtuellement à la
merci de l'U.R.S.S., dont les troupes
— particulièrement après la signa-
ture du récent traité de Varsovie —
seront stationnées en Hongrie, en
Tchécoslovaquie et en Roumanie,
tandis que les troupes américaines,
britanniques et françaises se trouve-
ront, elles, à des centaines, sinon à
des milliers de kilomètres.

Les accords de Paris
deviennent problématiques

Mais songeons encore au problème
brûlant de l'Allemagne. L'Occident
avait maintes fois déclaré qu'il dé-
sire voir l'ancien Reich unifié et
libre. Il aurait fallu pour cela obte-
nir l'accord de Moscou. Or, l'U.R.S.S.
offrait jusqu'ici au peuple allemand
l'unification dans le communisme.
Cela ne le tentait pas du tout , ou
fort peu. Mais changeant soudaine-
ment de méthode, Moscou offre au-
jourd'hui l'unification dans la neu-
tralité, ce qui attire la grande majo-
rité des Allemands, surtout lorsqu'ils
comparent leur situation à celle des
Autrichiens.

Aussi la discussion de ce problème
devient inévitable, et cela risque
de rendre l'application pratique des
accords de Paris fort complexe ou,
du moins — beaucoup plus lente
que l'on ne prévoyait.

Ainsi, par deux manœuvres diplo-
matiques habiles et inattendues —
la signature rapide du traité autri-
chien et un geste spectaculairement
amical vis-à-vis de la Yougoslavie
— l'U.R.S.S. a toutes les chances
d'obtenir une bonne partie de ce
qu'elle cherchait en vain d'atteindre
par des menaces et des agitations de
communistes locaux : ralentir, sinon
décomposer, l'organisation de la dé-
fense commune de l'Europe et soule-
ver un vaste mouvement « neutra-
liste » qui, en fin de compte, ne
pourra que faire le jeu de Moscou.

M.I. CORY.

L'Italien Bruno Monti
prend le maillot rose

LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE

L'étape d'hier s'est courue soir le cir-
cuit des prochains championnats du
monde, à Firaseati près die Rome. Les
coureurs devaient accomplir d!ix tours,
soit 204 km. aiu totail .

Les trois premiers tours n'ont été
marqués par aueuin incident. Les 94 res-
capés les ont parcourus à une allure
de touristes. On nota ensuite lies aban-
dons du Hollandais van Oers et de
l'Italien Fornasiero. Au 4me tour, la
bataille se déclencha. Le Hollandais de
Groot partit en .solitaire et roula à une
vitesse si grandie qu'il prit unie avance
d'envi ron 2 minutes sur le peloton. Il
resta seuil en tète penda nt 100 kilomè-
tres.

Mais c'est durant le dernier tour que
se joua la partie. Fornara et Ruiz se
détachèrent du peloton ; ils fuirent
bientôt suivis par Nencin i , Gemin ian i
et Moimti. Regroupés, les fuyards dépas-
sèrent de Groot et prirent bientôt une
avance de 3 minutes sur le peloton.
Celui-ci réagit sur l'impulsion de Ma-
gni . Mais les autres coureurs se re fu-
sèrent à mener. Ni les Suisses , ni les
HoiWandaiis, ni Coppi n'avaient intérêt
à faire le jeu du maillot rose.

C'est Dernado Ruiz qui remporta le
sprint final devant Fornara. Geminiani
se classa troisième, devant Nencini et
Monti qui devenait leader du classe-
ment général.

Voic i l'ordre dtamivée :
1. Bernardo Ruiz, Espagne, 6 h. 10' 53";

2. Pasquale Fornara, Italie , même temps;
3. Raphaël Geminiani , France , 6 h. 11
30" ; 4. Gastone Nencini , Ital ie ; 5. Bru-
no Montl , Italie , même temps que Ge-
miniani ; 6. Cleto Maule, Italie, 6 h. 11'
42" ; 7. Salvador Botella, Espagne, 6 h.
11' 47" ; 8. Adolfo Grosso, Italie , 6 h.
12' 10" ; 9. Andra Carrea, Italie, 6 h. 12'
12" ; 10. Stefano Gaggero, Italie , 6 h,
12' 14" ; 11. Jean Dotto , France , 6 h.
12' 17" ; 12. Angelo ' Contemo, Italie ;
13. Giancarlo Astrua, Italie ; 14. Eugenlo
Bertogllo. même temps que Dotto ; 15.
Vlcente Iturat , Espagne, 6 h. 12' 25" ;
16. Alessandro Fantlni, Italie, 6 h. 12'
27" ; 17. Wout Wagtmans, Hollande ; 18,
Louis Caput , France ; 19. Fausto Coppi ,
Italie ; 20. Roger Decock , Belgique ; 21.
Gerrlt Voorting, Hollande ; 22. Rlno Be-
nedettl, Italie ; 23. Hugo Koblet , Suisse ;

24. Carlo Clericl , Suisse ; 25. Florenzo
Magni , Italie ; 26. Antonio Gelabert, Es-
pagne ; 27. Giorgi Albani, Italie ; 28.
Agostlno Coletto, Italie ; 29. Nlno As-
sirent , Italie, tous même temps que
Fantlni.

Classement général
1. Bruno Montl, Italie , 46 h. 22' 55" ;

2. Raphaël Geminiani, France, 46 h. 23'
05" ; 3. Gastone Nencind , Italie , 46 h.
23' 07" ; 4. Florenzo Magnl, Italie, 46 h.
23' 46" ; 5. Carlo Clerlci, Suisse, 46 h.
24' 00" ; 6. Fausto Coppi , Italie, 46 h.
24' 17" ; 7. ex-aequo : Wout Wagtmans,
Hollande et Gerrit Voorting, Hollande,
46 h. 24' 40" ; 9. Aldo Moser, Italie ,
46 h. 24' 48" ; 10. Nlno Assirent, Italie ,
46 h. 24' 49" ; 11. Hein Van Breeinen ,
Hollande, 46 h. 26' 36" ; 12. Pasquale
Fornara, Ital ie, 46 h. 27' 54" ; 13. Sal-
vador Botella , Espagne , 46 h. 28' 16" ;
14. Giancarlo Astrua, Italie, 46 h. 29' 01";
15. Jean Dotto, France, 46 h. 29' 09" ;
16. Nello Lauredi, France , 46 h. 29' 26";
17. Silvio Pedroni , Italie , 46 h. 31' 17" ;
18. Rlno Benedettl , Italie . '46 h. 31' 57" ;
19. Angelo Conterno, Italie , 46 h. 32'
10" ; 20. Hugo Koblet , Suisse, 46 h. 32'
25". Puis : 38. Remo Pianezzi, Suisse,
46 h. 40' 11" ; 52. Emillo Oroci Torti ,
Suisse, 46 h. 44' 37" ; 57. Fausto Lurati,
Suisse, 46 h. 47' 13" ; 64. Max Schellen-
berg, Suisse, 46 h. 51' 13" ; 73. Otto
Meill , Suisse , 46 h. 58' 13".

L'Assemblée nationale
aborde la réforme
de la Constitution

par le biais d'une simplification de la procédure
de révision

Notre correspondan t de Paris nous
télép hone :

La réforme des Institutions est enfin
venue hier en discussion, non pas sur
le fond, mais sur un point de procé-
dure, extrêmement important d'ailleurs.
Il s'agit de savoir, comme le demande
entre autres M. Paul Reynaud, s'il y a
lieu ou non d'aménager l'article 90 de
la Constitution ; en d'autres termes, de
savoir si une procédure nouvelle, plus
simple que celle instaurée en 1946; ne
permettrait pas une révision rapide des
textes constitutionnels.

Une procédure à accélérer
Dans l'état actuel des choses, toute

modification de la charte du régime est
subordonnée à deux votes successifs et
complémenta ires. Le premier, à la ma-
jorité absolue des deux assemblées, au-
torise la discussion ; le second, à la
majorité des trois cinquièmes, est re-
quis pour que la révision d'uin article
quelconque puisse être acquise.

Cette procédure est lente, et, qui plus
est, pratiquement irréalisable, la majo-
rité finale des trois cinquièmes appa-
raissant comme un objectif autant dire
inaccessible.

Accord sur le principe,
désaccord sur les méthode,»
Dans ces conditions, il est apparu

qu'avant de s'attaquer aux réformes
elles-mêmes, il serait sans doute beau-
coup plus sage de définir au préalable
une procédure préliminaire simple et
efficace. C'est sur ce point de droit
constitutionnel interne qu'on a débattu
tout hier à l'Assemblée nationale, et à
l'exception des communistes, il semble
bien que tous les partis politiques sont
d'accord sur la nécessité d'une remise
en ordre des institutions. Là où les
opin ions divergent, c'est évidemment sur
les méthodes propres à y parvenir, et
si la droite et même le centre sont
d'accord pour soutenir M. Paul Reynaud
dans son effort de clar ification et de
simplification, au parti socialiste et au
M.R.P., on redoute que la procédure
allégée imaginée par le leader des
droites n 'aboutisse finalement à rem-
placer l'instabilité ministérielle par
l'instabilité constitutionnelle.

C'est donc, on s'en aperçoit, un débat
de très grande importance qui s'est
institué hier au Palais-Bourbon, et dont
le résultat, c'est-à-dire le vote éven-
tuel 'de la révision de l'article 90- de la
Constitution, peut avoir des répercusr
sions considérables sur l'ensemble mê-
me du travail parlementa ire et gouver-
nemental.

Trois jours
pour prendre la décision

Le dommage, en la circonstance, est
que cette amorce de débat constitution-
nel se produit trois jours avant les va-
cances parlem entaires, ce qui laissé
bien peu de temps pour faire oeuvre
utile. A la vérité, d'ailleurs, un simple
avis favorable à la révision de ce fa-
meux article 90 constituerait déjà une
inappréciable victoire pour les parlemen-
taires réformistes. Ceux-ci ne désespè-
rent pas de l'obtenir et comptent pour
atteindre ce résultat sur le concours

de M. Edgar Faure, dont on se rappelle
peut-être qu'à maintes reprises, depuis
qu'il est président du conseil, il s'est
déclaré partisan d'urne réforme profonde
des institutions.

M.-G. G.

« Pravda »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La politique qui mena au pacte At-
lantique, aux accords de Paris et à
l'U.E.O., déclare tout d'abord cette note,
a été librement choisie et soutenue par
le gouvernement Italien, avec la convic-
tion que l'union et la force de l'Occi-
dent auraient découragé l'agression et
diminué la tension internationale.

Au moment même où cette politique
reçoit la confirmation des faits et que
l'on commence, semble-t-il, à entrevoir
les fruits attendus de détente et de paix,
l'Italie devrait, elle, l'abandonner ?

Mary-Olga
NOUVELLES SUISSES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle était en tout cas sous l'influence
d'une certaine littérature « noire », et
l'on devrait , à en croire le témoin , par-
ler à son propos de « romantisme » à
la Werther plutôt que d'« existentialis-
me ». Cherchant ainsi à recréer le cli-
mat psychologique qui était celui des
deux protagonistes du drame, le prési-
dent Fontana obtient encore de oertains
témoins quelques précisions sur ce
qu'étaient les lectures favorites de
Mary-Olga et de son ami. Et l'on cita
le nom de Franz Kafka.

La petite infirmière qui , à l'hôpital ,
donna des soins à Amir Dowlatshahi ,
apporta oependanit le témoignage que
le prévenu ne cessait de se lamenter
sur son lit et de répéter :

— Ce n 'est pas moi qui ai tiré... Je
l'aimais trop pour cela !

A l'audience de l'après-midi, Amir
Dowlatshahi , qui ne s'extériorise pour-
tant pas beaucoup, admet :

— C'est peut-être bien vrai que mon
cousin n 'était pas là. J'ai dû me trom-
per.

Ce qui ferait s'effondrer la thèse
d'un tiers qui aurait causé le drame.

En reviendra-t-on à celle du suicide ?
Aujourd'hui, on passera déjà au ré-

quisitoire, aux plaidoieries, et sans
doute même, au jugem ent.

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

« Personne ne peut croire
que cette nation jouera it

le rôle d'un neutre »
Le secrétaire d'Etat a déclaré ensuite

qu'une politique de neutralité ne pou-
vait s'appliquer à un payB comme l'Al-
lemagne. Personne, pas même l'Union
soviétique, ne peut croire qu 'une na-
tion de septante millions d'habitants,
héritière d'une grande tradition , puisse
jouer un rôle de neutre. De même, ni
les nations européennes, ni l'Union so-
viétique ne pourraient concevoir une
Allemagne entièrement indépendante,
mais qui posséderait une armée dont
rien ne limiterait les effectifs et l'ar-
mement.

L'Autriche, par contre, a dit encore
le secrétaire d'Etat, est un petit pays,
et sa neutralité ne s'accompagne d'au-
cune restriction à l'importanc e de ses
forces armées.

A cause
de la « relance européenne »

Il restera président
de la Haute autorité du «pool»

LUXEMBOURG, 24 (A.F.P.) — M.
Jean Monnet , président de la Haute au-
torité du « pool » charbon-acier — qui
se trouve actuellement à Paris — a
adressé aux six gouvernements de la
communauté une lettre dans laquelle il
déclare que « devant la relance de la
.politique européenne engagée par eux ,
11 était à nouveau prêt à participer di-
rectement au développement de l'œuvre
entreprise ».

Dans sa lettre, M. Monnet rappelle
que « l'arrê t de tout progrès dans la
construction d'une Fédération euro-
péenne l'avait conduit , en novembre
dernier , à la conclusion qu'il servirait
mieux cette cause en reprenant une to-
tale liberté d'action », c'est-à-dire en ne
demandant pas le renouvellement de
son manda t de président die la Haute
autorité.

Les récentes propositions des gouver-
nements du « Bénélux » pour la relance
européenne, que M. Monnet qualifie de
«concrètes et positives» , ont créé, selon
lui, une situation nouvelle. On sait que
ces proposition s viennent d'être adres-
sées aux gouvernements français , alle-
mand et italien en vue de la conféren-
ce qui doit réunir, le 1er juin, les mi-
nistres des affaires étrangères des six
pays.

M. Monnet, apprend-on de bonne
source, a estimé nécessaire d'écrire aux
six gouvernements « parce que les déci-
sions qui vont être prises sur la poli-
tique européenne doivent l'être en tou-
te clarté et en toute connaissance de
cause » . Il attache la plus gronde im-
portance aux propositions du « Béné-
lux », car sur cet te base, il est possible,
pense-t-il, de reprendre et d'élargir
l'intégration économique et sociale de
l'Europe, commencée avec la Commu-
nauté charbon-acier.

Jean Monnet
a repris

sa démission

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

1 alors que le rapide passait
dans le bois de Fontainebleau

PAS DE VICTIMES
MELUN , 24 (A.F.P.) — Un commen-

cement d'incendie, provoqué par un
court-circuit, s'est déclaré dans un va-
gon suisse de Ire classe du rapide
Bàle-Dijon-Paris, un peu avant Thome-
ry, dans la forêt de Fontainebleau.

Alerté par le conducteur, les occu-
pants du vagon et du vagon-couchettes
contigu ont pu quitter les voitures qui
commençaient à brûler.

Le convoi a pu reprendre sa route
avec une heure de retard . Grâce à un
jeu de contre-voies, la circulation n'a
pas été interrompue sur la ligne.

UN VAGON SUISSE
DU BALE-PARIS

A PRIS FEU

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

Concert de bienfaisance
« Mannerchor Frohsinn »
et « Neuchâtel chante »

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mal au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

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

Hôtel Robinson, Colombier
CE s»» DANSEI 

STUDIO
AUJOURD'HUI

DERNIER JOUR

RASPOUTINE
avec Pierre BRASSEUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Location : Tél. 5 30 00 •
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"̂  APOLLO mmm
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film d'espionnage S

ALERTE AU SUD
avec

Jean-Claude PASCAL
Erich von STROHEIItt

# En couleurs 0 j ;

( C O U R S  DE CLOTURE)

ZURICH Coure aa
OBLIGATIONS 23 mal 24 mal

8 % %  Féd. 1945, Juin 103.— 103.—
8%4% Fédér. 1946, avril 102.— 101.90
8 % Fédéral 1949 . . .  101 hi 101.— d
8% C.F.F. 1903, d'il. 101 % d 101 V, d
B •/• C.F .F. 1938 . . . . 100 % d 101.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1385.— 1385.—
Société Banque Suisse 1297.— 1292.—
Crédit Suisse 1405.— 1400.—
Electro Watt 1385.— 1380 —
Interhandel 1435.— 1465.—
Motor-Colombus . . . 1205.— H98.—
8.A.E.O., série 1 . . . 85.— d 86.—
Italo-Suisse, prlv. . . 315.— 314.—
Réassurances, Zurich 10800.— 10850.—
Winterthour Accld. . 8600.— 8600.—
Zurich Accidents . . . 5400.— 5250.—
Aar et Tessln . 1377.— 1380 —
Saurer 1187.— 1185 —
Aluminium 2795.— 2780.—
Bally 1045.— 1035 —
Brown Boverl 1855.— 1815.—
Fischer 1425.— 1428.—
Jfconza 1210.— 1203.—
Westlê Allmentana . . 2008.— 1998 —
Sulzer 2340.— 2310.—
Baltimore 195 W 192 V*
Pennsylvanie 11BÎ4 114.—
Italo-Argentlna . . . .  34 Vi 34.—
Royal Dutch Oy . . . 639.— 632.—
Sodeo 55 % 55 %
Standard OU 484.— 479.—
Du Pont de Nemours 826.— 822.—
General •Eleetrlo . . .  223 V, 220.—
General Motors . . . .  414.— 411.—
International Nickel . 274.— 271.—
Kennecott 481.— 451.—
Montgomery Ward . . 333.— 329.—
National Distillera . . 88 H 88.—
Allumettes B 60.— d 59 H
U. States Steel . . . .  357.— 849.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3635.— 3630.—
Schappe 760.— d 755.— d
Sandoz 4520.— , 4515.—
Geigy nom 4800.— 4775.—
Hoffmann-La Roche 9275.— 9325.—
(bon de jouissance)

UlUSANÎTE
ACTIONS

B. O. Vaudolse . . ..  865.— d 867 M,
Crédit Fonc. Vaudois 850.— d 862 %
Romande d'Electricité 770.— 770.—
Càblerles Cossonay . . 3750.— d 3850 —
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156 ^ 
156 H

Aramayo 27.— d 25 Vi
Chartered 37.— d 37 V4
Gardy 305.— d 305.—
Physique porteur . . . 582.— 580.— d
Sécheron porteur . . . 532.— 532.— d
B. K. F 264.— 265.— d
. Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

ACTIONS 23 mal 24 mal
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 300.— d 300.— d
Câbles élec. Cortaillod 12800.— d 12800.— d
Câb. et Trêf . Cossonay 3800.— d 3750.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1675.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1520.— d 1620.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 103.50 103.—
Etat Neuchât. 3H> 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 3V4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3 V, 1947 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch . 3"i 1951 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102 .— d
Le Locle 3lf, 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3<4 1951 101.50 d 101.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.— d
Tram . Neuch . S 'A 1946 101.50 d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 100.50 d
Paillard S.A. 3%% 1948 100.50 d 100.25
8uchard Hold . 3H 1953 101.50 d 101.50
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 100.50 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

dt 2* mal 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
U.8.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 H
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.30/7.60
••hgots 4800.—/4860.-

Billets de banque étrangers

selon la « Pravda », qui accuse
les Occidentaux d'accumuler les

obstacles à cette rencontre .
PARIS, 23 (A.F.P.) — La « Pravda »

a accusé les puissances occidentales de
chercher « à opposer des obstacles tech-
niques » à une conférence à quatre. Son
éditorial a provoqué une certaine sur-
prise dans les milieux diplomatiques
français. 'II affirmait notamment que
Vienne, lieu de rencontre proposé par
l'U.R.S.S., remplit toutes les conditions
nécessaires, tandis que Lausanne n'en
remplit aucune.

Il est parfaitement normal, répond-
on à Paris, que les Occidentaux procè-
dent à des échanges de vues sur le lieu
et la date de la conférence, et le choix
de Vienne, considéré comme absolu-
ment naturel par l'U.R.S.S., est contes-
table puisque, à l'époque envisagée pour
la rencontre des « Quatre », l'Autriche
n'aura pas encore été évacuée par les
forces d'occupation .

Lausanne ne remplit pas les
conditions nécessaires à une

conférence à quatre

Selon l'ambassade américaine

ROME, 25 (A.F.P.) — A propos
des informations selon lesquelles
l'Italie aurait proposé à l'OTAN que
soient transférées sur son territoire
les forces alliées évacuées d'Autri-
che, an dément , à l'ambassade des
Etats-Unis à Rome, qu'il y ait eu
des négociations directes entre Rome
et Washington .

Il n'y a pas eu de
négociations directes

entre Rome et Washington

Le secrétaire d'Etat a été prié d'ex-
pliquer ensuite sa déclaration selon la-
quelle la politique d'unité et de ferme-
té de l'Occident avait contraint l'Union
soviétiqu e à des changements de tac-
tique « ouvrant de nouvelles possibili-
tés ».

M. Dulles a répondu qu'il était évi-
demment difficile de faire la différence
entre la tactique et la stratégie, mais
qu'il était certain néanmoins que les
plus récentes manifestations de la po-
litique de Moscou — le traité d'Etat
autrichien et le « pèlerinage de Belgra-
de » — sont appelées à avoir des ré-
percussion s con sidérables parmi les na-
tions satellites.

Il est évident , a poursuivi le secré-
taire d'Etat, que lorsque les troupes
soviétiques se retirent d'un pays, cela
se répercute dans d'autres pays où sub-
sistent des garnisons soviétiques. De
même, 11 n'est pas possible de voir le
chef du gouvernement soviétique effec-
tuer « un pèlerinage rempli d'humili-
té » à Belgrade sans que cela donne des
idées à d'autres nations qui ont été
traitées comme des fantoches par
l'U.R-S.S.

M. Dulles a ajouté qu'il n'y a aucun
changement dans la politique américai-
ne d'assistance militaire à la Yougo-
slavie.

L'humble pèlerinage
de Boulganine à Belgrade

donnera « des idées »
aux peuples dépendants

En réponse à des questions, M. Dulles
a donné d'autre par t les indications
suivantes sur la conférence des « quatre
grands » :

1. Il appartiendrait aux puissances in-
vitantes de proposer la dote et le lieu
de la conférence. Cela n'a pas encore
été fait jusqu 'à présent.

2. Il n 'est pas prévu de faire précé-
der la conférence des « quatre grands »
d'une réunion des chefs de gouverne-
ments des alliés occidentaux. (Du côté
occidental, les préparatifs de la confé-
rence se font à un échelon moins
élevé.)

3. U serait Indiqué de faire figurer
à l'ordre du jour d'une conférence des
« quatre grands » la question des na-
tions satellites car, a expliqué M. Dul-
les, une raison de la tension Interna-
tionale est le fait que ces nations sont
privées de liberté.

La question des satellites
devrait être discutée

par les « Quatre »

NEW-YORK, U Du correspon-
dant de l 'Agence télégraphique
suisse :

Bien que les Etats-Unis soient tou-
jours de l'avis qu'une conférence des
ministres des affaires étrangères aurait
été plus opportune qu'une réunion à
l'échelon suprême, le département d'Etat
n'en fera pas moins tout son possible
pour accélérer la préparation de la
conférence.

Des consultations entre Washington ,
Londres, Paris et Moscou sont en cours,
et le secrétaire d'Etat Dulles espère que
le lieu et le jour de la conférence pour-
ront être fixés ces prochains dix jours.
Les Etats-Unis verraient assez que la
rencontre eût lieu immédiatement après
la fin de la session du Congrès, c'est-
à-dire pendant la seconde moitié de
juillet.

On pense à Washington que la du-
rée de la conférence ne dépassera pas
une semaine, puisque les « quatre
grands » s'en tiendront uniquement à
um « tour d'horizon » diplomatique sans
s'occuper de questions spécifiques. M.
Dulles estime cependant qu'il faudra
des mois, voire des années, jusqu'à ce
que Moscou consente à s'entendre au
sujet de la réunification de l'Allemagne
ou du désarmement atomique.

Consultations occidentales
sur la date de la conf érence

des « Quatre »

BONN, 24 (A.F.P.) — On confirme à
Bonn que le chancelier Adenauer se
rendra vers le milieu du mois de juin
aux Etats-Unis. Le chanceli er doit re-
cevoir le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Harward, dans le
Massachusetts.

M. Adenauer se rendra
aux Etats-Unis en juin

Les rumeurs selon lesquelles le pré-
sident Eisenhower entreprendra pro-
chainement un voyage en _ Europe et
dans d'autres pays, ont déjà défrayé
la chronique à maintes reprises. Aussi
apprend-on d'Angleterre, de France,
d'Allemagne et d'Italie que ces pays
seraient disposés à le recevoir officiel-
lement. Le secrétaire d'Etat Dulles au-
rait cependant laissé entendre que la
visite du président en Europe dépen-
dait avant tout de l'évolution de la
situation politique aux Etats-Unis et
c'ans le monde.

Voyage Eisenhower
en Europe ?

POURPARLERS
ALLEMAGNE - ÉTATS-UNIS

SUR L'AIDE MILITAIRE
, DUSSELDORF, 24 (A.F.P.) — L'aide

militaire américaine à l'Allemagn e sera
donnée à la fois dans le cadre de
l'O.T.A.N. et dans celui d'accords bila-
téraux, a rappelé M. James Conant, am-
bassadeur des Etats-Unis, à Dusseldorf ,
où il est aujourd'hui en visite officielle,
devant le « Landtag » de Rhénanie-
WestphaMe.

L'ambassadeur a dit à ce sujet que
des conversations sont actuellement en
cours entre représentants de l'ambassa-
de et représentants du gouvernement
fédéral, sur l'ampleur des livraison s de
matériel lourd et de matériel d'instruc-
tion.

BERNE , 24. — Dans sa séance dn 24
mai, le Conseil fédéral a décidé d'émet-
tre un emprunt de 400 millions de
francs.

Les obligations et les créances ins-
crites au Livre de lia dette de la Con-
fédération concernant l'emprunt fédéra l
3 VA % de juin 1943, remboursable pour
le 30 juin 1955, pourront être conver-
ties en obligations ou créances inscri-
tes du n ouvel emprunt.

Le nouvel emprunt sera offert en
conversion et souscription contre espè-
ces aux conditions suivantes : montant
de l'emprunt 400 millions de francs,
intérêt 3%, durée 20 ans , avec droit
de dénonciation préalable en faveur de
la Confédération après 15 ans, cours
d'émission: 100,40% plus 0,60% droit
de timbre fédéral d'émission.

Une noyade près de Rolle
ROLLE, 25. — Mardi , vers 16 heures,

um jeune homme de 17 ans, Marc Lura-
ty, habitant Altamam, se baignait dans
le lac près de l'embouchure de l'Au-
bonne. Subitement , il coula à pic et se
noya. Malgré les recherches entreprises ,
son corps n'a pas encore été retrouvé.

Un nouvel emprunt fédéral
de 400 millions de francs

Young Sprinters H.-C.
Ce soir, à 20 h. 30

au restaurant Beau-Rivage

Assemblée générale
Mlle G. Du Pontet

professeur
A REPRIS SES LEÇONS



Réponses du Conseil f édéra l
à deux « question* écrites »

BERNE , 24. — Le conseiller national
Frits Griltter, socialiste (Berne) , a de-
mandé au Conseil fédéral des renseigne-
ments sur le coût de l'avion de combat
«P-16 ». Le Conseil fédéral répond ainsi à
cette question :

La fabrique d'avions d'Altenrhein a
été chargée par le département militaire
de construire cet appareil à réaction.
Les frais sont supportés par la Confé-
dération. L'étude du c P-16 » n'étant pas
achevée, on ne peut dire encore si des
modifications importantes seront né-
cessaires.

Le total des frais de construction
des prototypes ne peut être qu 'estimé.
Il atteindra d'ici en automne 1956
quelque 20 millions de francs, dont
87% environ seront versés à la fabri-
que de construction pour couvrir ses
dépenses.

Il est trop tôt pour dire ce que coû-
tera un appareil de série. Il ressort
des estimations faites jusqu 'ici que la
proportion des frais d'acquisition d'une
série sera à peu près la suivante :
« Vampire » 0,7, « Venom » 1, « P-16 » 2.

(Réd. — Soit environ 2 millions pour
Oie < P-16 ».)

Il est cependant permis d'affirmer
d'ores et déjà que les frais de déve-
loppement et le prix d'un avion d'une
série de « P-16 » se maintiendront dans
les limites des dépenses que l'étranger
juge normales.

Le chasseur «P-16 »
coûtera environ

2 millions de francs

L'armée n'achètera
que quatre hélicoptères

pour faire des essais
BERNE , 24. — Le conseiller national

Jaeckle, indépendant (Zurich), a deman-
dé au Conseil fédéral si l'on ne devrait
pas augmenter le nombre des hélicoptè-
res dans l'armée. Le Conseil fédéral ré-
pond ainsi :

L'armée renonce pour le moment à
créer un service spécial de liaisons et
d'observations aériennes pour le champ
de bataille, parce que les avions légers
et les hélicoptères sont très vulnéra-
bles au feu du fait de leur vitesse re-
lativement faible.

Expérience insatisfaisante
en montagne

L'armée envisage d'acquérir quatre
hélicoptères en vue de poursuivre les
essais entrepris pour établir les possi-
bilités d'emploi de ces appareils dans
les conditions particulières à notre
pays. Il est entendu que ces hélicoptè-
res, comme ceux de l'aviatiion civile,
seront autant que possible mis à con-
tribution pour des opérations de sau-
vetage de toute sorte.

Les expériences ont montré toutefois
que les hélicoptères, et spécialement les
plus grands, ne répondent pas encore
entièrement à nos exigences en ce qui
concerne les performances et qualités
de vol. L'emploi de ces appareils en
montagne, qui nous intéresse plus par-
ticulièrement, n'a pas donné jusqu'Ici
de résultats concluants.

H convient donc de suivre attentive-
ment lie développement des hélicoptères
et de ne pas en acheter un grand nom-
bre avant que leurs performances et
possibilités d'emploi répondent entière-
ment aux exigences.

FRIBOURG, 24. — Le parti radical
fribourgeois a lancé une initiative
visant à réduire uniformément de
10 % les taux d'impôts du canton.
Cette initiative, appuyée par 10,400
signatures, a abouti.

Dans un message adressé au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat lui
propose de la valider mais en mê-
me temps de la rejeter car son ac-
ceptation se traduirait par une di-
minution de recettes de 900,000 fr.
environ par an . Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil, en con-
séquence, de recommander au peu-
ple le rejet de l'initiative mais en
même temps l'acceptation d'un con-
treprojet. Ce dernier, tel que le pré-
sente le Conseil d'Etat, prévoit une
baisse uniforme, de 5 % des taux
d'impôts frappant les personnes
physiques. Il propose en outre de
déduire 8 francs par enfant sur
l'impôt à payer.

En revanche, le Conseil d'Etat re-
tire la proposition qu'il avait faite
récemment de majorer à 700 francs
par tète, la déduction permise pour
charge de famille. Les déductions
actuelles seraient donc maintenues,
soit 500 francs pour le contribuable
lui-même, 500 francs pour son épou-
se, 500 francs pour chaque personne
à sa charge , et enfin 600 francs
dès la quatrième charge. Si les deux
propositions (réduction de 5 % du
taux et déduction de 8 francs par
enfant) sont admises, il en résultera
une diminution du rendement de
l'impôt de 839,000 francs par an.

Le Conseil d'Etat relève dans son
message que les allégements qu 'il
propose dans son contreprojet re-
présentent le maximum de ce qui
peut être raisonnablement accordé si
l'on tient compte de la situation fi-
nancière de l'Etat.

L'initiative fiscale
lancée par les radicaux

fribourgeois a abouti
Le Conseil d'Etat

fait des contrepropositions

L'enquête technique est en cours

L'enquête sur les causes de la chute
de l'appareil « Venom », qui s'est écrasé
au sol mercredi passé aux Cucheroux,
est menée par le juge d'instruction
du tribunal militaire. ¦ L'examen des
débris de l'appareil a été conf ié au
service technique de l'aviation à Duben-
dorf. Ce dernier procède actuellement
à de délicates expertises portant sur
d'éventuelles déficiences du matériel.
Ces expertises sont encore trop peu
avancées pour qu'on puisse en tirer
des conclusions.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 24 mai, le Conseil

d'Etat a nommé M. André Tissot, di-
recteur du gymnase de la Chaux-de-
Fonds, en qualité de membre de la
commission consultative pour l'ensei-
gnement supérieur, en remplacement de
M. Henri Perret, déoéd é ; W a autorisé
M. Jean Sigg, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin et' délivré le diplôme _ canto-
nal de mécanicien-technicien à MM.
Claude Dâllenbach , originaire du Locl e,
y domicilié ; Frédéric Junod , originaire
d'Auvernier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; René Tanner , originaire de Zu-
rich, domicilié à Zofingue.

Après la chute
d'un «Venom» dans la région

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mal.

Température : Moyenne : 15,0; min. : 4 ,4;
Baromètre : Moyenne : 721,4. Vent do-
minant : Direction : nord ; force : faible
depuis 19 heures. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 23 mat à 6 h. 30:429 ,38
Niveau du lac du 24 mal à 6 h. 30: 429,37

Prévisions pour toute la Suisse : par
endroits un peu nuageux, mais en géné-
ral beau temps. Température en lente
hausse. Faibles vents locaux.

A l'instar de « Big Ben », la tour
de l'église catholique de Neuchâtel
se prépare pour la grande toilette.

(Phot. Luder)

Ouverture de la plage
(c) Depuis samedi, la plage de Bienne
est ouverte. Mais il faudrait de belles
j ournées ensoleillées pour réchauffer
l'eau, car 12 degrés , c'est peu pour
faire trempette !

« Pour la vieillesse »
(c) La société « Pour la vieillesse » du
district de Bienne a versé, en 1954,
28,056 fr. de rentes mensuelles et aides
complémentaires à 81 personnes et
4668 fr. de secours uniques à 40 per-
sonnes.

Elle a reçu deux legs qui ont été
attribués au fonds pour un home de
vieillesse. Ce fond s accusait, à fin 1954,
un capital de 85,503 fr.

BIENNE Àu Conseil général de Fleurier
(c) Mardi soir , au collège primaire, le
Conseil général a siégé sous la prési-
dence de M. Roger Cousin, lequel a tout
d'abord souhaité la bienvenue à M.
Udal Rosselet (soc.) qui remplace M. A.
Duvanel , démissionnaire.

Crédit pour locaux scolaires. —¦ Dans
notre numéro de lundi , nous avons fait
part du rapport du Conseil communal
relatif à l'aménagement des locaux sco-
laires pour les classes primaires et l'éco-
le complémentaire professionnelle et com-
merciale.

Le législatif a pris hier soir un arrêté
accordant au Conseil communal un cré-
dit de 107,000 fr. pour l'aménagement
de locaux scolaires et l'achat de mobi-
lier concernant les bâtiments suivant :
collège de la rue du Temple, collège
primaire, bâtiment de la rue du Gre-
nier , immeuble de l'ancienne école de
mécanique et d'horlogerie à la rue Danlel-
Jeanrichard , nouveau logement pour le
concierge de l'école secondaire.

L'exécutif fera en temps opportun
toutes propositions utiles, au fur et à
mesure de l'avancement des travaux , au
Conseil général pour se procurer les
moyens de trésorerie nécessaires à l'exé-
cution du projet . Une proposition de M.
Loup pour que toutes les classes de l'ac-
tuel collège primaire soient désormais
au sud . ceci dans l'Intérêt des élèves et
du corps enseignant , avait été préalable-
ment repoussée à la majorité , cet amen-
dement entraînant une dépense supplé-
mentaire d'environ 98,000 fr.

Revision partielle du règlement du
personnel communal. — A la suite d'un
échange de correspondance avec la Fé-
dération suisse du personnel des services
publics (V.P.O.D.) et d'entrevues entre
les représentants de ce syndicat et le
Conseil communal , celui-ci a été amené
à proposer une revision partielle du rè-
glement du personnel communal , revi-
sion qui porte sur les heures supplémen-
taires, sur les jours fériés légaux dont
le personnel doit bénéficier , sur les va-
cances payées et sur l'échelle des trai-
tements.

La commission financière , consultée ,
ne s'est que partiellement ralliée aux

propositions de modifications. Le Con-
seil général a sanctionné les proposi-
tions de l'exécutif.

Vente d'un terrain. — Le 14 avril ,
M. D. Lambelet demandait d'acheter un
terrain libre entre la cure et le Musée,
au Pasquier , pour y faire construire une
maison familiale.

Des enchères publiques eurent lieu et
l'adjudication faite à 3 fr. 30 le mètre
carré , sous réserve des ratifications lé-
gales. A l'unanimité la commission fi-
nancière a ensuite préavisé négative-
ment pour la vente de ce terrain esti-
mant que la construction d'une maison
familiale dans ce quartier déparerait
son vieux cachet.

Il appartenait donc au législatif de
prendre une décision définitive . Il a
renvoyé la vente de ce terrain confor-
mément au désir de M. Loup, jusqu 'à
ce que l'architecture de «la construction
nouvelle soit connue par rapport à l'as-
peot ' d'ensemble du quartier .

Puis 11 a été donné connaissance d'une
communication précisant que Mme Ed.
Bovet-Mathez renonçait a construire,
« Derrière gare » un immeuble locatif
pour lequel elle avait obtenu 12CT0 mè-
tres carrés de terrain . En conséquence,
la promesse de vente a été annulée par
acte notarié.

Bureau du Conseil général. — Pour
l'année législative 1955-1956 , le bureau
du Conseil général a été tacitement ain-
si constitué : président M. Georges Vau-
cher (soc.); premier vice-président M.
Louis Loup (rad.); deuxième vice-prési-
dent M. Roger Cousin (lib.); secrétaire
M. Kurth Niederhauser (rad.); secrétai-
re-adjoint M. Marcel Hirtzel (soc.);
questeurs MM. Jean Bourquin (rad.) et
Robert Devenoges (soc.).

Nominations. — Pour remplacer M. A.
Duvanel , démissionnaire , M. V. Rosselet
(soc.) a été élu membre de la commis-
sion des travaux publics et de la com-
mission d'agriculture.

Divers. — Le Conseil général a enfla
émis le vœur que le Conseil d'Etat don-
ne la possibilité aux autorités locales de
limiter sur leur territoire la vitesse des
véhicules à moteur.

A N E U C H A TE L E T DANS LA R É G I O N

f \
AVSS

à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas le 30 mai , lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront f e r m é s  ce jour-là.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
31 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 28 mai à 9
heures (grandes annonces : ven-
dredi 27 mai à 17 heures) .
Comme de coutume, lés avis
mortuaires et • les avis urgents
pourro nt être g lissés dans notre
boite aux lettres, rue du Temp le-
Neu f  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

W , , '

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration

d'une maison de paroisse
(c) Samedi a été inaugurée , à la rue
de la Charrière 19, la Maison de
paroisse de la Charrière. Ce vieil
immeuble , qui date du début du 17me
siècle, a été complètement restauré ; il
sera désormais le centre de la vie
paroissiale de l'Eglise réformée evan-
géii que du quartier de la Charrière.

AUX MONTAGNES

t
Le comité des Colonies de vacances

de la paroisse catholi que de Neuchâtel
a le grand chagrin de faire part du
décès de

Sœur Julie GONIN
Directrice de l'œuvre

Une messe de requiem est célébrée
en l'Eglise de Neuchâtel, le mercredi
25 mai, à 8 heures.

Que votre coeur ne se trouble
point.

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

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

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

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

Madame Jeanne Belletti-Perrelet , à la
Chaux-de-Fonds et à Bienne ;

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

Madam e Marthe Huther-Schwab, et
famille, à Colombier ;

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

Madame Lina JAQUILLARD
née PERRELET

endormie paisiblement à l'Age de 91
ans.

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

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

Monsieur Henry-A. Hicckel , à Genève ;
Mademoiselle Anne-Marie Rieckel et

son fiancé, à Bern e ;
Mademoisell e Jacqueline Rieckel , à

Genève ;
Mademoisell e Mathilde Lambert, à

Neuchâtel  ;
Madame Léonie Volpe-Lambert, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Lambert

et leur fils , à Neuchâtel :
Monsieu r Edgar Lambert et ses en-

fants, à Neuchâtel et à Bienne ;
Monsieur Henri Rieckel père, à Dàr-

ligen ;
Monsieur et Madame Eigeldinger-

Rieckel , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Galer-Rieekel,
leurs enfants et petits-enfants, à Hen-
ley o/Th. (Angleterre) ;

M onsieur et Madame Cornu-Rieckel,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chhux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Rieckel,
à Vevey ;

Les familles Connu , Schmalz , Michod ,
Breitmeyer, parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Henry-A. RIECKEL
née Yvonne LAMBERT

leur très chère épouse , maman, soeur,
belïie- f ille , belle-sœur, nièce, cousin e et
parente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection, à Canines, le 21 mai.

Genève, le 24 mai 1955.
(Rue de Carouge 18)

Celui qui cherche la Justice
et la bonté , trouvera la vie, la
justice et la gloire.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le 26 mai 1955, à 15 h eures.

Culte au crématoire dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : rue de la Ba-
lance 1, Neuchâtel.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BOUDRY

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a ouvert son audience mardi
matin sous la présidence de M. Roger
Calame. Les deux jurés étalent MM.
Charles Dubois, de Bevaix , et Jules Du-
bois, de Bôle. M. Jacques Cornu , substi-
tut du procureur général représentait le
ministère public, et M. Georges Tissot
fonctionnait en qualité de greffier.

Deux affaires étalent à l'ordre du Jour
de la première matinée d'audience . R.
Sch. est prévenu de faux témoignage.
Ayant été entendu à plusieurs reprises
comme témoin dans le procès de Me
P.-E. M., prévenu de diffamation , Sch.
est accusé d'avoir fait de fausses décla-
rations pour défendre le prévenu. Or
après avoir entendu plusieurs témoins
et pris en considération les pièces dépo-
sées, le tribunal n 'admet pas que les
déclarations, qui se sont en effet mon-
trées fausses, aient été faites consciem-
ment. Le prévenu , bénéficiant du doute ,
est libéré . Toutefois , comme c'est par la
faute de Sch. que l'enquête a été ou-
verte , il payera les frais de la cause qui
se montent à 419 fr.

E. B., condamné par le tribunal de
Neuchâtel pour abus de confiance et
faux dans les titres , faits au préjudice
de la maison Egger et Cle S. A. de
Cressier , à 6 mois d'emprisonnement sans
sursis, a recouru. La cour de cassation
a cassé le Jugement pour vice de forme
et renvoyé l'affaire devant le tribunal
correctionnel du district de Boudry.

Alors qu 'il était comptable de la mal-
son Egger . en 1953 et 1954, E. B. a dé-
tourné plusieurs sommes atteignant un
total de plus de 6000 fr., dépensés en
sorties et divertissements. Pour masquer
ses détournements , B. a falsifié des ti-
tres et maquillé sa comptabilité . Il s'est
ainsi rendu coupable de deux délits.

En le condamnant à six mois d'em-
prisonnement ferme , le tribunal de Neu-
châtel a suivi la proposition de l'avocat
du plaignant ; le procureur avait
requis un an d'emprisonnement, vu la
gravité du délit , mais par contre , 11 ne
s'était pas opposé à l'octroi du sursis.

Toutes les conditions pour l'obtention
du sursis sont remplies par le prévenu
qui a non seulement restitué la somme
détournée , mais a en outre payé tous
les frais d'expertise atteignant quelque
6000 fr. Le code de procédure du canton
de Neuchâtel n 'admettant pas l'aggrava-
tion d'une peine en cas de recours du
prévenu, le tribunal correctionnel du
district de Boudry condamne E. B. à
6 mois d'emprisonnement moins 3 jours
de détention préventive , mais U accorde
à E. B. un sursis de trois ans. Les frais
de la cause qui se montent à 226 fr. 30
sont à la charge du prévenu.

L'audience du tribunal correctionnel
reprendra mercredi matin et après le
jugement de deux affaires de moindre
Importance , 11 s'occupera de l'affaire
Muhlematter.

VIGNOBLE

(c) Hier après-midi, vers 17 heures,
deux motocyclistes qui circulaient dans
la région ont fait une violente chute
sur la chaussée à la suit e d'un déra-
pa.ge. Cet acciden t a été vraisemblable-
ment provoqué par une défectuosité de
la machine. Le conducteur, M. Adrien
Cola, âgé d'urne trentaine d'années ,
d'origine italienne, cuisinier à Lausan-
ne, a été transporté san s con naissance
à l'hôpital d'Yverdon. Il souffre d'une
fracture du crâne. Le passager du siè-
ge-arrière, M. Gilbert Vaney, s'en tire
avec des plaies superficielles .

Un cambrioleur de chalets
condamné à fi mois
d'emprisonnement

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel de district a con-
damné un récidiviste notoire , R. F., So-
leurols, manoeuvre, qui ne s'était pas
présenté à l'audience , à six mois d'em-
prisonnement sous déduction de 141
Jours de détention préventive et aux
frais , pour vol , dommages à la propriété
et soustraction sans dessein d'enrichis-
sement.

On s'en souvient , F. s'était évadé le
22 novembre de la Montagne de Dlesse
et avait pénétré par effraction dans une
dizaine de chalets aux Prés d'Orvln, au
Mont-Aubert et au Chasseron. n y déro-
ba des effets et des victuailles. On l'ar-
rêta le 2 décembre suivant.

ns /> * f s *
lie tribunal de Grandson a aussi con-

damné un domestique de campagne, do-
micilié à Fontaines, à 50 fr. d'amende et
aux frais pour lésions corporelles par né-
gligence et contravention à la L. A. Le
5 novembre, O. A. avait laissé stationner
deux chars au bord de la chaussée à
droite, sur la route Flez-Fontalnes. Un
motocycliste de Novalles, G. P., qui ve-
nait de Fiez, ébloui , vint se jeter con-
tre l'attelage qu'il aperçut trop tard.
La collision fut violente puisque P. per-
dit l'oeil droit.

GRANDSON
Un motocycliste se fracture

le crâne

(c) Un agent de la police locale a ar-
rêté, dans la nuit de dimanche à lundi,
J.-C. P, âgé de 18 ans, qui , le 15 mai ,
s'était évadé d'une maison d'éducation
du canton. Le fuyard a été gardé à dis-
position dé la Chambre pénale des mi-
neurs.

MORAT
Visite du vice-président

du Libéria
De passage en Suisse, le vice-président

de la République du Libéria, M. William
Tolbert , a déjeuné , dimanche, dans un
restaurant morâ'tois. Il était accompa-
gné du ministre du commerce, son
frère, et d'autres personnalités.

YVERDON
Arrestation d'un évadé

Après un accident
Précisons , au sujet de la chute de

8 mètres de M. B., motocycliste , dont
nou s avons parlé dans notre numéro de
mardi, que ce dernier routait à une al-
lure modéré, qu'il souffre de contusions
sans gravité et qu'il ne s'est rendu à
l'hôpital que pour un examen radiogra-
phiqiue. Il a ensuite regagné son domi-

SAINT-RLAISE

Monsieur et Madame
Marcel EIGENHEER, ainsi que Lau-
rent , sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Corinne
le 24 mal 1955

Clinique du Crêt Cormondrèche
Neuchâtel

Monsieur et Madame
MEYER-DUBOIS et leur fils Daniel
ont la grande joie de faire part
de la naissance de leur fille et sœur

Anne - Marie
Fabrique, Cortaillod Maternité

BERNE, 24. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a décidé de
faire un don de cent mille francs en
faveur die la population nécessiteuse de
la Corée du Nord.

* A l'occasion de son passage en Suisse,
le vice-président de la République du
Libéria , M. William-R. Tolbert, s'est
rendu mardi, en fin de matinée, au
Palais fédéral pour y faire une visite
de courtoisie à M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération.
—« M̂ .jâ MM«a—Mlli«fllMllMMMI lli

Mll
lll

Le Conseil fédéral
«nverra cent mille francs

aux nécessiteux de la Corée
du Nord
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AU JOUR LE JOUR

Un cent quarantième
anniversaire

Il y a eu, le 19 mai, cent quarante
ans que le pays de Neuchâtel , alors
principauté , était admis définitive-
ment dans la Confédéra tion suisse.
C'est en e f f e t  le 19 mai 1815 que no-
tre accession était signée.

A la chute de l'emp ire napoléo-
nien, le maréchal Berthier, prince
de Neuchâtel , abdiqua. Le roi de
Prusse reprit possession de la prin-
cipauté qu'il avait perdue en 1806.
Il  comprit que notre petit pays de-
vait être mieux que par le passé
uni à la Suisse, à laquelle tant de
liens nous rattachaient. Il insista
auprès de ses alliés et auprès de la
Diète qui reçut Neuchâtel comme
vingt et unième canton le 12 sep-
tembre 181b, ce qui f u t  ratifié huit
mois p lus tard.

Désormais, et jusqu 'en 18'f 8 , Neu-
châtel f u t  au sein de la Confédéra-
tion un Eta t souvera in, mais pour
ses af faires  extérieures une prin ci-
pauté du roi de Prusse.

Statut hybride auquel mit f in
l'avènement de la république.

._ NEMO.

lfl VILLE 

La paroisse catholique de Neuchâtel
fait une pert e très sensible avec le dé-
cès suibit, à Saiint-Cerguie, de Mlle Julie
Gonin, qui était la cheville ouvrière de
ses colonies de vacances du Pâquier
dans la Gruyère. Mille Gonin fut en
outre, pendant vingt ans, sœur visi-
teuse de la paroisse, et elle remplit sa
tâche avec autant de désintéressement
que de dévouement. Grâce à ses remar-
quables qualités d'intelligence et de
volonté, à sa droiture parfaite, Mlle
Gonin était très aimée de ses malades,
très estimée de tous ceux qui militent
dans les œuvres sociales et charitables
de Neuchâtel.

A la Fédération suisse
des Guildes du film et des

ciné-clubs
Les délégués de la Fédération suisse

des Guildes du film et des oiné-olubs se
sont réunis en assemblée ordinaire à
Neuchâtel, dimanche, sous la présidence
de M. J. Imfeld , de Bienne.

Dix-huit organisations sont actuelle-
ment affiliées à la fédération.

L'assemblée, après avoir liqui dé les
affairas statutaires, s'est occupée deis
moyens de se procurer d'anciens films
particulièrement précieux qu'elle présen-
terait aux organisations membres de la
Fédération.

Une délégation bulgare
reçue par le département

de l'agriculture
Hier sont arrivés à Neuchâtel deux re-

présentants du ministère de l'agricul-
ture bulgare, qui viennent examiner en
Suisse des possibilités d'acheter du bé-
tail . Le départemen t fédéral de l'écono-
mie publique a dirigé cette délégation
sur notre canton qui, grâce à sa cam-
pagne active de lutte contre la tuber-
culose bovine, peut mettre sur le mar-
ché du bétail sain et de qualité. La dé-
légation est l'hôte du département can-
tonal de I'agricuilbure.

t Sœur Julia Gonin,
ancienne sœur visiteuse

de la paroisse catholiqu e

I L A  ViE
NA TIONALE \\

Au cours de son audience hebdoma-
daire, le tribunal de police, siégeant
hier matin sous la présidence de M.
Philippe Mayor, qui était assisté de M.
M. Monnier, commis greffier, s'est
occupé du cas de J. F., entrepreneur,
qui est accusé d'avoir injurié et battu
un secrétaire de la F.O.B.B. venu en-
quêter dans un chantier au sujet du
paiement des indemni tés pour intem-
péries. La conciliation a été tentée
sans succès et l'affaire reviendra devant
le tribunal à fin juin.

A. J., prévenu d'escroquerie, a été
condamné par défaut à 7 jours d'em-
prisonnement. Il avait loué un taxi
pour une course Neuchâtel - Corcelles
et retour et avait disparu sans payer
son chauffeur.

Travaillant dans un appartement, W.
R. a volé une paire de jumelles. U
écope de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. Les jumelles
ont été rendues à leur propriétaire.

Enfin, G. B., accusé d'avoir vendu
des meubles sur lesquels existai t une
réserve de propriété, a été condamné
pour abus de confiance à 60 jours
d'emprisonnement, moins 55 j ours de
préventive et à 245 fr. de frais.

Une belle prise
Mardi matin , peu après 6 heures,

M. Daniel Lïniger, conseiller général,
péchant à la traîne au large de Chainp-
Bougin , a pris um brochet de 11 kilos
et mesurant 1 m. 15.

Il y avait 25 ans que M. Liniger
n'avait pris un brochet de cette taille.

Concert public
Voici le programme du concert que

la musique « Union tessinoise » donnera
ce soir, sous la direction de M. A.
Kapp, professeur, au quai Osterwald :

1. Maggione, marche, Chianelli ; 2.
Preziosina, symphonie, Figini ; 3. Do-
modossola, marche, Berra ; 4. La force
du destin, fanta isie, Verdi ; 5. Fleur
d'oranger, marche symphonique, N. N. ;
6. Tancredi , ouverture, Rossini ; 7. Cam-
peggio estivo, marche, Boario.

Un enfant
se jette contre un scooter

Hier matin, à 8 h. 40, à la rue du
Temple-Neuf , un enfant de 5 ans, le
petit J.-C. B., a traversé la chaussée
sans prendre garde à un scooter contre
lequel il se jeta. L'enfant a été légère-
ment blessé au pied gauche, tandis que
la machine a subi des dégâts.

Au tribunal de police

WITZWIL
Trois détenus s'évadent ,

l'un est repris
La police genevoise a arrêté, dans la

nuit de lundi à mardi , un cambrioleur
international , le Belge Victor Vander-
linden, âgé de 27 ans, qui s'était évadé
du pénitencier de Witzwil , le joua- de
l'Ascension, avec un autre détenu . Les
deux homnies avaient traversé le lac
de Neuchâtel dans un ba teau volé à
Portalban , ils avaient abordé à la rive
neuchâteloise, puis avaien t gagné Lau-
sanne et Genève.

A Genève , le Belge avait réussi à
s'introduire dans le plus grand maga-
sin de la ville, y avait changé de vête-
ments et s'était emparé de divers ob-
jets.

Vanderlingen purgeait une peine de
réclusion qui lui avait été infligée par
le tribunal ' correctionnel de Neuchâtel
pour vdivens cambriolages et vol d'une
voiture dans notre ville. On se souvient
qu'enfermé à la conciergerie , il s'en
était évadé, avait volé une bicy clette et
avait été repri s à Areuse.

Notons qu'un troisième détenu s'est
évadé le même jour. Il s'agit d'un
nomitné Thénauidaz, condamné par la
Cour d'assises neuchâteloise pour plus
de 100 cambriolages et autres délits
contre la propriété. Il n'a pas pu en-
core élire rattrapé.

f RÉGIONS DES LACS |

CERNIER
Au tribunal de police

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greff ier .

H. avait laissé ses poules errer dans
la propriété d'un voisin , bien que les
règlements de la commune stipulent
qu 'après avril , elles doivent être enfer-
mées. L'infraction commise par ses pon-
deuses coûte au prévenu, 10 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais.

D., garçon de ferme , s'est livré à des
menaces et voies de fait à l'adresse de
la femme de son employeur. Il était
partiellement excusable, son état de
santé étant déficitaire. Le tribunal le
condamne à 3 Jours d'arrêts, avec sur-
sis pendant un an , et au paiement des
frais de la cause par 5 fr.

G., domestique de ferme , Suisse alle-
mand, avait passé la soirée dans un
établissement public de Valangin, avec
un de ses compatriotes. En état d'ébrlété
tous les deux, Ils quittèrent cet établis-
sement pour regagner leur logis et mi-
rent alors, en piteux état les corps
d'éclairage publics , puis causèrent en-
core d'autres déprédations. L'un d'eux
a reconnu les faits et a réglé son dû ,
quant à G. 11 s'obstine, U ne se rap-
pelle rien , si ce n 'est qu'il a quitté
les Pontlns dans la soirée , pour se ré-
veiller , dans son lit , le lendemain ma-
tin. Le tribunal estime cependant que
suffisamment de faits permettent de re-
tenir la participation de G. aux méfaits
qui lui sont reprochés. Il condamne G.
à 30 fr. d'amende et 39 fr. 80 de frais.

CHÉZARD-SAIrVT-MARTIrV
Recensement fédéral du bétail
(c) Ce recensement a été fait par l'Ins-
pecteur du bétail , M. R. Soguel. Nous
en tirons les quelques Indications sui-
vantes : 75 chevaux sont répartis entre
41 possesseurs; 49 agriculteurs possèdent
728 bovidés , dont 378 vaches , 102 génis-
ses de 1 à 2 ans, 76 génisses de plus
de 2 ans, 49 pièces de jeune bétail de
6 mois à 1 an, 91 veaux d'élevage , et
22 veaux de boucherie . Les porcs sont
au nombre de 346 appartenant à 44
éleveurs.

VAI-DE-BUZ

SAINTE-CROIX
Trois ans de réclusion pour

affaires de mœurs et abus
de confiance

(c) Le tribunal correctionnel de Grand-
son a siégé à l'hôtel de ville de Sainte-
Croix sous la présidence de M. Olivier
Cornaz . Il a condamné A. M., né en
1918, célibataire , habitant la localité , à
trois ans de réclusion sous déduction
de neuf jours de détention préventive , à
50 fr. d'amende , à dix ans de privation
des droits civiques et aux frais. Il était
accusé d'attentats à la pudeur des en-
fants , débauche contre nature , abus de
confiance et n 'avait pas comparu à l'au-
dience.

Ajoutons que ce récidiviste avait déjà
été condamné en 1943 par le tribunal
d'Yverdon à un an d'emprisonnement
pour fabrication et trafic de publica-
tions obscènes , attentat à la pudeur des
enfants et débauche contre nature . En
1948, le tribunal de Grandson lui Infli-
geait une peine de deux ans et demi de
réclusion et le privait de ses droits civi-
ques pour cinq ans pour les deux pre-
miers de ces délits. Il avait été libéré
condltionnellement en août 1950.

EN PAYS VAUDOIS


