
Ncigiiib rappelé an pouvoir
N O U V E A U  C O U P  DE THÉÂTRE EN EGYPTE

Il confirme le colonel Nasser dans ses fonctions de premier ministre et annonce qu'une assemblée constituante va être convoquée

Le général Naguib s'est rendu hier à Kha rtoum, où il a échappé de peu à un attentat. Les indépendants
soudanais ont provoqué en effet de graves incidents à son arrivée. 22 mor ts, 117 blessés

Naguib revient !
Avec l'Orient, il ne faut  jurer de

rien. Quarante-huit heures après
avoir été « liquidé » par ses collè-
gues du Conseil de la révolution , le
général Naguib revient au pouvoir
en Egypte ! Les onze « jeunes offi-
ciers » qui l'ont destitué, il y a deux
jours , le voient accéder de nouveau
à la présidence de la république
sous la pression de l'opinion pu-
blique. Car la popularité de Naguib
était devenue telle qu 'il incarnait
bel et bien aux yeux de la nation
l'esprit révolutionnaire. Et ceux qui
l'ont accusé d'avoir trahi doivent de-
rechef composer avec lui. Le colo-
nel Nasser gagne à l'aventure de de-
venir président du conseil. Mais
combien de temps, cette collabora-
tion entre deux hommes également
autoritaires et qui se sont livré la
bataille que l'on sait , pourra-t-elle
bien durer ?

/ - * *̂ > >-̂
Au vrai, la période révolutionnai-

re inaugurée sur les bords du Nil,
au lendemain de l'abdication du roi
Farouk , n 'est pas près d'être termi-
née. Elle passera encore vraisem-
blablement par des phases aussi di-
verses que tumultueuses. Pour l'ins-
tant, ce sont apparemment les élé-
ments de modération — de modéra-
tion relative — qui reprennent le
dessus avec le retour de Naguib. Et
la tentative des « durs » comme Nas-
ser a provisoirement échoué. Ceux-ci
ne disposent pas encore d'appuis
.suffisants dans_Je pays.

Mais on peut aussi supposer, après
ce qui vient de se passer, que le gé-
néral Naguib sera un peu plus pri-
sonnier que précédemment de ce

Conseil de la révolution qui exercera
sur lui une pression sans cesse ac-
crue pour qu 'il en vienne à la rup-
ture totale avec l'Angleterre et pour
qu 'il hâte les réformes sociales et
agraires.

Mais certains observateurs se de-
manden t  par ailleurs si l'action de
la Grande-Bretagne ne se manifeste
pas d'une façon dissimulée dans ces
événements : Naguib , se rendant
compte désormais que ses « amis »
du Conseil révolutionnaire sont
prêts à le lâcher à la moindre aler-
te , pourrai t  chercher  à renforcer ses
positions personnelles en composant
enfin avec Londres dans la question

toujours en suspens du canal de
Suez.

Il est bien curieux que des mani-
festations violemment hostiles au
président de la républ ique égyptien-
ne l'aient accueilli hier à Khartoum ,
alors que le Soudan était générale-
ment considéré comme favorable à
Naguib qui  est du reste, par sa mère,
à moitié soudanais. Par qui ces ma-
nifestat ions d'« indépendance » ont-
elles été organisées ? Le vieil adage
latin : « cui prodest ? » (à qui cela
est-il utile ?) doit être rappelé ici.
C'est l'Angleterre aujourd 'hui  qui
spécule sur l ' indépendance souda-
naise , et c'est l'Egypte du Conseil

de la révolution qui  souhaite l'an-
nexion de la haute vallée du Nil.

Tout cela assurément n 'est qu 'hy-
pothèse. Et l'on doit , certes, ne pas
se faire illusion. L'Egypte ne revien-
dra pas en arrière dans la mar-
che révolutionnaire qu 'elle a accom-
plie depuis la chute du roi Farouk.
Mais elle est encore traversée de
courants contradictoires et divers
suff isamment  violents pour provo-
quer des événements comme ceux
qui viennent de se dérouler. La di-
plomatie occidentale pourrai t  sans
doute jouer de tels atouts. En tout
cas, en présence de l ' instabili té po-
l i t ique qui caractérise l 'Egypte ac-
tuelle , il serait peut-être u t i le  h l'oc-
casion que les capitales de l'ouest
rappel lent  discrètement aux di r i -
geants du Caire qu 'ils ne sont pas très
qualifiés pour  donner  des leçons à
la vieil le Europe , quand il s'agit par
exemple des affaires du Maroc ou
de Tunisie.

René BRAICHET

Lire nos inf ormations
en dernières dép êches

Un attentat qui rappelle la tentative d'assassinat de M. Truman

Trois Porto-Ricains, manifestant en faveur de l'indépendance de leur pays,
ont tiré une trentaine de coups de feu en direction des tribunes.

CINQ DÉPUTÉS ONT ÉTÉ ATTEINTS PAR LES BALLES

WASHINGTON, ler (A.F.P.). — La
Cham bre des représentants à Washing-
ton a été lundi après-midi la scène d'un
attentat dont les mobiles et les métho-
des d'exécution rappellent la tentative
d'assassinat dont fut l' objet le 2 novem-
bre 1950, le président Truman.

Les auteurs de l'attentat sont des na-
tionalistes porto-ricains fanatiques. Leur
mobile : faire un geste spectaculaire qui ,
même s'il est sanglant , doit militer en
faveur de l'indépendance de Porto-Rico.
Manifestement , l'attentat est l'œuvre de
terroristes qui ne préparèrent pas soi-
gneusement leur coup. Ce fut le cas
aussi contre M. Truman.

A 20 h. 36, la chambre se préparait
à voter un proj et de loi concernant
l'admission aux Etats-Unis de la main-
d'œuvre agricole mexicaine lorsqu'une
véritable fusillade éclata d'un coin de
la galerie du public , près des loges de
la presse.

Deux hommes et une femme brandis-
sant des pistolets automatiques criaient
« notre pays n'est pas libre ¦> ; « libérez

Porto-Rico ». En quelques secondes plus
de trente coups de feu étaient tirés en
direction de la tribune. Deux représen-
tants, M. Bentley, républicain du Michi-
gan , et M. Davis , démocrate du Ten-
nessee, s'effondrèrent. On sut quelques
instants plus tard que cinq membres de
la chambre avaient été atteints par les
balles .

Une véritable panique éclata parmi
les représentants et le public. Cepen-
dant , plusieurs députés, médecins de
profession , se portèren t au secours des
blessés.

Les blessés
WASHINGTON , ler (A.F.P.). — Lea

cincj membres de la Charmibre des re-
présentants  blesisés sont MM. Bentley,
du Michigan , atteint à la poitr ine et qui
parait  dans un état grave, M. Ben Jan-
sen, républicain de l'Iowa, crui a saigné
beaucoup , Davis , démocrate du Tennes-
see, blessé à la jamb e, Boberts, démo-
crate de l'Alabama. dont on ignore la
na tu r e  de ses blessures , Fanion , démo-
crate diu Maryland , blessé à la jambe.

Sept arrestations
Sept personnes composaien t le groupe

des Porto-Bicains qui se sont introduit s
au caipitole. Elles ont été arrêtées .

Fusillade à la Chambre américaine

Un train à crémaillère
s'est écrasé dans un ravin

Grave accident ferroviaire dans les Pyrénées

entre Superhagnères et Luchon
NEUF MORTS, PLUSIEURS BLESSÉS

LUCHON, ler (A.F.P.) — Le chemin
de fer à crémaillère reliant Luchon à
Superhagnères , dans les Pyrénées, a dé-
raillé , d imanche soir , puis a dévalé la
pente pour s'écraser dans un ravin pro-
fond cle 500 mètres. Hui t  cadavres et de
nombreux blessés ont été trouvés jus-
qu 'à présent le long de la voie. Ces vic-
times sont des skieurs , qui , alors que le
train fi lait  vers l'abîme , ont tenté de
sauter par les fenêtres et qui ont été
renvoyés sous les roues de la motrice
en heur tant  le m u r  de soutènement bor-
dant la voie.

C'est entre les stations d'Artigue et
"e Mishage que le train a dérail lé , la
roue dentée ayant subitement cédé.

Les causes
Le tr ain étai t  composé d'une motriceet de quatre vagons dans . lesquels se

trouvaient environ 200 skieurs.
Arrivée à 3 km. 500 de Luchon. entre

les stations de Mishage et d'Artigue , la
motrice perdit sa roue dentée et ses
f re ins  refusèrent de fonctionner.  Après
avoir roulé p lusieurs  centaines cle mè-
tres à une vitesse folle , le convoi qu i t t a
les rai ls  et dévala vers l'abîme.

GrAce au sang-froid du serre-freins ,
deux vagons échapp èrent cependant à la
destruction totale. L'employé réussit, en
effe t , alors que les voyageurs pris de
pani que sau ta ien t  par les fenêtres a ac-
t ionner  les freins de deux vagons qui
se couchèrent au bord du préci pice.

La voie à crémaillère étant  coup ée,
de nombreux skieurs restent bloqués à
Superhagnères.

Neuf morts
LUCHON, ler (A.F.P.) — C'est à neu f

morts et deux blessés graves que s'élève
le bilan de l'accident du train à crémail-
lère Superbagnères-Luchon. La plupart
des blessés ne sont que contusionnés.

UN TRAIN BLOQUÉ PAR LA NEIGE EN YOUGOSLAVIE

D'abondantes chutes de neige se sont produites en Yougoslavie. La voie
ferrée était coupée près de Belgrade.

Un chasseur de fauves neuchâtelois
nous conte son aventure africaine

NOS IN TE R VIE WS

La chasse aux fauves d'Afrique a
toujours at t i ré  les chasseurs. Il n 'est
que rie songer à Tartarin rie Taras-
con...

M. Marcel Prêtre, industriel à Bôle ,
qui a chassé un peu dans tous les
pays, s'est décidé cet hiver à se ren-
dre en Afrique éqtiatoriale française
pour s'y livrer à son passe-temps
favori , mais cette fois avec les grands
fauves. On sait qu'actuellement des

Un élan du Derby.

chasses dites «de  mi l l i a rda i res »
sont organisées en Afr ique , s ingul iè-
rement au Kenya , mais ce n 'é la ient
pas celles-là qui a t t i ra ient  M. Prêtre,
Lui , par t i t  à travers le Tchad à bord
d'un camion , le 4 j anv ie r , de Fort-
Archambaul t , accompagné du guide
Mallissar et d'une quarantaine de
boys noirs. Son guide était  un ancien
combat tan t  rie la d iv i s ion  du général
Leclmx qui, après la guerre, n 'a pu

se résoudre à regagner la France et
son petit  boulot de mécano.

Que désirez-vous que l'on fasse
de votre corps ?

Les formalités que vous devez ac-
complir avant  votre départ dans la
brousse sont les suivantes :

Prouver que vous êtes un bon ti-
reur.

Dire ce que vous désirez que l'on
fasse de votre corps en cas d'acci-
dent — et pour autant  qu'on le re-
trouve.

Visiter le cimetière de Fort-Ar-
charnbault où la major i té  des tombes
est occupée par des guides de chasse.

Si , après cela, votre désir de chasse
est toujours  aussi violent , la route
de l'aventure  vous est ouverte.

Avec (il) degrés de chaleur pendant
le jour qui ne s'abaissent qu 'à 35
ou 40 pendant  la nui t .

Avec l'eau qui a toujours 40 de-
grés ct tous les goûts de la créat ion ,
malgré le petit appareil pur i f i ca teur
que vous avez emporté.

Avec une atmosphère humide  au
00 %.

Avec, les nui ts  passées dans une
brousse remplie de brui ts  et de mou-
vement , et du l a n c i n a n t , i n q u i é t a n t ,
perpétuel tam-tam.  Des nuits où on
dort sur un l i t  de camp dressé à mê-
me le sol , en plein air , protégé seu-
lement  par une moust iquai re .  Et par-
fois , le matin , on découvre « au saut
du lit » les traces d'une panthère que
sa promenade nocturne  a menée jus-
qu'à vous. Mad MONTANDON.
(Lire la suite en 4me page)

Le tirage du loto électronique de la Chaîne du bonheur
La Vente des cartons a permis de recueilli r près d'un million en f aûeur des handicapé s phy siques

Espoir déçu d'une Genevoise : elle n'a pas gagné la «maison familiale», ce gros lot
n'ayant pas encore été attribué

Roger Nordmann  a procédé same-
di soir, devant le micro de Radio-
Lausanne , au tirage du loto électro-
nique de la Chaîne du bonheur. La
vente des cartons a permis de ré-
colter la somme de 951,114 francs ,
à quoi s'ajoutent 300 ,000 fr. o f fe r t s
par la mun ic ipa l i t é  d'Yverdon. C'est
rlonc. plus de 1 K mill ion de francs
suisses qui seront a t t r ibués  en Suis-
se romande aux œuvres de ré in té-
gration des infirmes.  C'est un résul-
tat magn i f ique .  A quoi il faut  ajou-
ter que l'assaut dc générosi té  et d ' in-
géniosité d ' i nnombrab les  d o n a t e u r s
a permis  rie constituer un pavi l lon
des lots d'une  valeur de p lusieurs
dizaines de milliers de francs.

Les cartons étaient répartis en
trois t ranches , de couleur d i f f é -
rente.

Tranche blanche: la série gagnan-
te porte le numéro  1015. Le gros
lot (une villa f a m i l i a l e )  revient  au
No 32 de cette série.

Tranche ocre ; la série gagnante
porte le No 1028. ler lot (une au-
tomobile) : No 167.

Tranche grise : la série gagnante
porte le No 942. ler lot (un lingot
d'or) : No 278.

Les cent numéros de ces séries se
voient a t t r ibuer  un lot. En outre ,
des lots de consolation ont été attri-
bués aux porteurs des séries sui-
vantes  : Tranche blanche .- 1704 ;
tranche ocre : 907 et 1037 ; tranche
gris e : 1830.

(Seule la liste officielle du tirage
fai t  foi.)

Dans une  interview
à notre envoyé spécial

Roger Nordmann commente
le « coup de théâtre »

Que d 'émotions le premier loto dc
ta Chaîne du bonheur a réservées à
ses organisateurs! En e f f e t , après

une première erreur due à une fou-
le de manutention, voici qu 'un se-
cond coup de théâtre prive Mme
Marie Vez , de Collex-Bossy, près de
Genève , de la villa fami l ia le  qu 'elle
n'avait , en fa i t , pas gagnée.

Mais , cette fo is-c i  — heureuse-
ment pour les sympathiques animar
leurs de la Chaîne du bonheur —¦
Terreur a été commise par la famil-
le de Mme Vez. En e f f e t , lorsque Ro-
ger Nordmann demanda par les on-
des , samedi soir , au possesseur du
carton No 32 de la série gagnante
de s'annoncer à Radio-Lausanne par
télé p hone , on crut , à Collex-Bossy,
que ce numéro 32 était celui qui
était nécessaire pour comp léter le
carton et fa ire  « quine ». La carte
de Mme Vez avait déjà 4 cases de
couvertes et la cinquième po rtait
précisément ce numéro 32. D 'où
Terreur et la joie prématurée de la
fami l le  de Mme Vez.

(Lire la suite en 9me page)

LES BRANDONSSANS IMPOR TANCE

Le dernier dimanche de f év r i e r ,
ou celui qui suit , deux cités voisi-
nes, Payerne et Yverdon , f ê t e n t  la
mort prochaine de l 'hiver. A la nuit
tombante , la population parcourt les
rues anciennes en un cortège d'es-
p érance et de lumière.

Les Brandons sont une très vieille
f ê t e  du pags.  On remonte en arrière
dans le temps , lisant les chroniques ,
les archives de la commune : tou-
jours  ceux d 'Yverdon et de Payerne
ont eu leurs Brandons. Les p lus sa-
vants y voient une survivance du
culte druidique du soleil et du f e u ,
ou du moins la célébration toute
païenne du renouveau. Les autres
ne s'interrogent même pas. Aussi
loin qu 'ils se souviennent , jamais ils
n'ont manqué la f ê t e  des Brandons.

Au moyen âge, de grands f e u x
éclairaient les p laces et la jeunesse
dansait le Rond autour du château.
Les tambours de ville , les trompettes
et les f i f r e s  ouvraient la marche ,
suivis du banneret portant l'éten-
dard de la paroisse. C'était un jour
d' espoir et d' actions de grâces , c 'é-
tait un jour  f ra terne l .

Maintenant , il n 'y a p lus que les
musiques et les f lambeaux  qui , en-
tre ciel et terre , f o n t  durer le jour .
Des f l a m b e a u x  couchés par la bise
qui éclairent curieusement les visa-
qes e s s o u f f l é s  des musiciens , les cui-
vres et les façades des maisons où
une partie de la populat ion regarde
passer l'autre.

Ceux du cortège allument leurs
lanternes devant leurs portes et
marchent pour se retrouver tons. I ls
obéissent à un ordre invincible,  sou-
mis à la naïve el touchante tradition
qui les réunit.  Ils n'observent ni la

symétrie ni l'alignement. Chacun va
comme il peut , sans trop savoir
pourquoi. Les p lus pet i ts  sont ju-
chés sur les épau les de leurs p ères
et portent , comme leurs aines , des
lamp ions multicolores. Et c'est très
amusant de voir , au-dessus de ce
f l o t  humain , toutes ces lunes rondes
et hilares qui se balancent comme
des f igures  de p roue;- Pus de dis'-
cours , par d'exhortation , rien d'au-
tre que ce cortège qui déroule ses
lumières victorieuses. Plus tard,
lorsque les torches seront éteintes et
les en fan ts  couchés , les fami l les  se
réuniront autour d'une corbeille de
merveilles dont l'odeur croup it dans
les ruelles.

La vie de l 'hiver n'est pas la vraie
vie. C' est le temps de la vie qui se
pré pare. J usqu 'au jour  des Bran-
dons , il semble qu 'on descend vers
le f o n d  d'une vallée. Plus le chemin
s 'allonge , p lus il f a i (  f ro id  et triste.
Tout à coup, on remonte la pente,
on se met à gravir le versant qui
mène à la, moisson. Fêter les Bran-
dons imp lique un acte de f o i , un
geste de conf iance  dans le proche
retour des beaux jours , de la sève,
du sol généreux et du travail des
champs. II n'y a plus guère de véri-
table communauté, mais le jour des
Brandons est toujours un jo ur  f ra-
ternel. L 'esprit de la cité a f u i , mê-
me si des humains l 'habitent. Divi-
sés par les partis , divisés par les
croyances , divisés en tout , un seul
soir de Tannée , des voisins vont se
réunir sans autre prétex te  que leur
commune soumission au cycle des
saisons , à la loi divine... Et c'est sur-
tout ce qui est beau.

MARINETTE

Succès communiste
uu premier tour

de l'élection-témoin
en Seine-et-Oise

Ndtre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Le premier tour de l 'élection par -
lementaire de Seine-et-Oise a très
exactement vér i f i é  notre pronost ic
pessimiste.  Seuls les électeurs com-
munistes ont remp li leur devoir de
citoyens, et si le candidat moscou-
taire M. André Stil a perdu 20,000
bulletins par rapport à 1951 , avec
ses 97 ,800 voix , il dépasse confor ta -
blement tous les autres concurrents,
le mieux p lacé de ces derniers étant
Mme Germaine Peyrollcs , M.R.P.,
qui totalise. 29 ,000 s u f f r a g e s .

Deux fac teurs  ont contribué à ce
succès prél iminaire de l'extrème-
gauchc , d ' abord l'abstentionnisme
massif qui a dépassé 40%,  ensuite
la division regrettable des partis  na-
tionaux. Tout cela d'ailleurs était
par fa i tement  prévisible ct si Ton
veut bien se rappeler  que quatre can-
didats se présentaient  sous Téli quct-
te des indépendants , trois se récla-
maient d'un patronage R.P.F., et
trois e n f i n  pré tendaient  représen-
ter l' orthodoxie radicale , on com-
prendra qu 'il était d i f f i c i l e  d' atten-
dre autre chose qu'un avantage cer-
tain pour le porte-drapeau moscou-
taire.

Faisons le point : 97 ,000 s u f f r a g e s
communistes d'un côté,  150 ,000 voix
antimoscoutaires de. l'autre, voici le
rapport  exact des forces  pol i t i ques
en présence , la situation peut -être fa -
cilement renversée à quinzaine... à
condition tou te fo i s  que le sens de
l 'intérêt national l'emporte dans tous
les cas sur celui des intérêts particu-
liers. M.-G. G.



TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1954 - 1955

a) TECHNICIENS
branches : horlogerie , mécanique, électricité

b) PRATICIENS
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale , étam-
pes, autos) , électricité (mécaniciens - électri-
ciens, monteurs d'appareils à courant faible) ,
instruments, art (bijouterie , gravure) , chauf-
fages centraux et sanitaires , couturières.

Délai d'inscription : 13 mars 1954.
Formules d'admission , programmes et tous

renseignements auprès des secrétariats :
Le Locle La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 313 81 tél. (039) 219 27

Le directeur général,
L. Huguenin.

Je cherche du

TERRAIN A BATIR
500 à 1000 m2 , dans une situation tranquille ,
entre Hauterive et Corcelles. Accès facile , vue.

Adresser offres écrites à X. Z. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre, près de la gare C.F.F., un

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble locatif de
huit appartements. — Faire offres sous chif-

, 1res P. 2154 N., à Publicitas , Neuchâtel. ,

13. de CI IAMHRIEK
l'iace Pnrry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre , dans le vi-
gnoble, une

maison familiale
de cinq pièces

avec garage , atelier , vue ,
confort. Libre pour l'ac-
quéreur.

A verudire, à Peseux, une

maison
de sept pièces sur

deux étages
dieux salles de bains. —
Affaire intéressante. Né-
cessaire environ 4)5,000 fr.
Eventuellement deux lo-
gements.

A vendre, à COLOM-
BIER, un

immeuble locatif
en S. A.

six logements, de trols et
quatre pièces, confort ,
chauffage central géné-
ral. Atelier d'horlogerie
loué.

avec une voiture de série kMmMMMde moyenn(*j é mf ô(€§flfâ f i S ICA
AGENCE OFFICIELLE pour le canton de Neuchâtel et les ré gions de Saignelégier , Saint-Imier et le Vully : F. ROCHAT,

, AUTOMOBILES , NEUCHATEL, 9, rue de l'Hôpital. Tél. 5 59 94 et 7 55 44.
Service et vente : Garage des Parcs, Neuchâtel , tél . 5 29 79. — Garage Schneider : 105, Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 31 35. — Garage Edmond Gaurard ,
Fleurier, tél. 9 14 71.

A louer une

belle chambre
meublée , tout confort,
avec cabinet de toilette.
Libre dès le 2 mars. —
S'adresser : Chaussée de
la Boine 22 , entresol, à
gauche.

Jolie chambre. Con-
fort. Beaux-Arts 3, 2me.

Jeune homme cherche,
pour le ÎS avril , une
belle

chambre
avec chauffage, si possi-
ble dans le volsnage de
l'Ecole suisse de drogue-
rie avec pension où seu-
lement le déjeuner',/ Of-
fres sous chiffres PZ. 1535
à 24085 case postale,
grande poste, Winter-
thour.

A louer aux environs
de Neuchâtel , à couple
âgé possédant ses meu-
bles , une bell e

grande chambre
spacieuse avec balcon ,
jardin et pension soignée.
Prix Intéressant. Offres
écrites sous R. P. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces ,
ouiisne , si possible à l'ou-
est de la ville de préfé-
rence Serrières , tram 5,
trolley 2 , éventuellement
échange avec un loge-
ment cle deux pièces ,
Pont du Mail. Tél. 5 29 42 ,
de 8 à 14 h. et après 18
heures.

Jeune couple cherche
un

appartement
éventuellement u n e
chambre et une cuisine ,
aux environs de Vau-
seyon-Peseux. Tél . 5 22 13

Je cherche un petit

appartement
ou une ohambre meu-
blée ou non meublée , si
possible avec garage à
proximité. Entrée tout
de suite. Adresser offres
écr ites à B. L. 743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple, tranquil -
le , sans enfant, cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces,
si possible avec bains,
à Salnt-Blalse ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à O. J. 619 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin cle chausures de la ville cher-
che une

vendeuse-débutante
pour début avril.

Faire offres sous chiffres A. R. 749 avec
photographie, au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand, trouverait une
place stable dans une
famille de commerçant ,
où elle aurait la garde
de deux petits enfants.
Bons gages , nourrie et
logée. Entrée dès que
possible. S'adresser à H.
Straub-Degen , Milch-Pro-
dukte , Bâle, Broisacher-
strasse 68.

Je cherche une Jeune
fille sérieuse, de bon ca-
ractère , hors des écoles,
pour aider dans divers
travaux faciles. Faire of-
fres à Coiffure Sélection ,
rue de l'Hôpital lil , 1er.
Tél. 5 34 25.

On cherche pour le
début mars, dans une
maison privée , une

jeune fille
sérieuse et travailleuse.
S'adresser : Vieux-Ohâtel
No 1. Tél. 5 38 26.

Couture Leduc cherche
une

bonne ouvrière
poux le flou et le tail-
leur. Se présenter à la
Chaussée de la Boine 22.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine, à l'hôpital Pour-
talès.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. — Ecrivez à
S.O.G., Rozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse.

Maison de commerce
(branche construction) cherche uri (e)

employé (e)
actif (ve) , consciencieux (se), pour travaux
de comptabilité , facturation , etc. Adresser of-
fres avec curriculum vitae , références et pré-
tentions sous chiffres J. M. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un poste de

RÉDACTEUR
est à repourvoir à la Feuille d'avis
de Neuchâtel. Entrée le plus rapide-
ment possible. Etudes solides exigées,
formation de journaliste souhaitée;
sténographie. Préférence sera donnée
à un universitaire et à un Neuchâte-
lois . — Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec photographie et « cur-
riculum vitae » à la direction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous ebercdionB, pour
notre domaine agricole,
un

jeune garçon
hors des écoles et dési-
rant apprendre la langue
allemande. Vie de famille
assurée. S'adresser à M.
Ernst Scheurer, Spins/
Aarberg.

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance,
capabl e de tenir un mé-
nage. Bons gages , vie de
famille. Tél. 7 5141.

On demande une

jeune fille
propre et travailleuse,
pour les travaux 'du mé-
nage. S'adresser à la
boulangerie Ferrari, la
Coudre.

Jeune fille , sortant
de l'école secondaire,
trouverait un emploi
comme

DÉBUTANTE
DE BUREAU

dans bureau commer-
cial de Neuchâtel.
Rétribution immédia-
te, Possibilité de se
créer une situation
intéressante. — Offres
sous chiffres G. A.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

première
vendeuse

qualifiée , pouvant occu-
per le poste de gérante.
Exigences : connaissance
parfaite de la branche
al imentaire, habitude de
diriger du personnel ,
sens de l'organisation et
de la vente. Place stable,
bien rétribuée , caisse de
retraite. Adresser offres
avec photographie, certi-
ficats et références sous
chiffres G. F. 94002 L. à
Publicitas , Lausanne.

....... .*...9.e «... ......4. .. i

i i
• Etablissement du !
; centre cherche une !

! SOMMELIÈRE Is s
j  connaissant parfal- S
! tement son métier. ;
• Entrée le 16 mars. !
i Adresser o f f r es  ;
; écrites à A. U. 707 :
; au bureau de la •
; Feuille d'avis.
: |

On cherche un

domestique
pour les travaux de la
vigne. Nourri et logé. —
S'adresser à Auguste Per-
riard , Cortaillod. Télé-
phone 5 41 35.

Pelle mécanique
Deux conducteurs de pelle mécanique avec pelle

mécanique AMMANN cherchent des t ravaux . De
préférence des travaux dniglme. Exploitation en
deux équipes. — Offres sous chiffres p. 2i)!î7 s
a PUBLICITAS , SION.

Jeune femme
bonne travailleuse, libre
tout de suite , cherche
une place dans une fa-
brique ou un ménage. —
Adresser offres écrites à
B. Z . 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
suisse allemande, de 15
ans , devant suivre son
instruction religieuse ,
cherche une place dans
une famille pour aider
au ménage ou éventuel -
lement au magasin. —
Adresser offres écrites en
langu e allemande à Ernst
Widmer , Biberstein près
Aarau.

Jeune ouvrier
consciencieux, cherche un
emploi dans un atelier
mécanique ou autre dans
la région de Peseux. —
Adresser offres écrites à
V. U. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTRICHIENNE
de 27 ans, cherche une
place

d'aide cle ménage-
cuisinière

(cuisine française et
viennoise), très bons cer-
tificats à disposition , —
Permis autorisé. Adresser
offres à Maria Winkler ,
Ailte Landstrasse 140,
ThalwlI .

Jeune homme cherche
une place de

mécanicien
ou de chauffeur

où 11 aurait l'occasion
¦de se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres à M. Hans
Rlem, mécanicien, Ger-
zensee/Berne.

HOMME SÉRIEUX
travailleur, avec permis
de conduire cherche une
place d'étampeur dans
une fabrique de boites
ou. à défaut, de magasi-
nier-livreur.

A la même adresse , da-
me consciencieuse cher-
che un remontage méca-
nisme ou rouage, à do-
micile. Offres écrites à
X. S. 750 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans , consciencieu-
se, cherche une place
dans un ménage avec en-
fants, pour apprendre le
français. Faire offres à
Mlle Ursula Grendel-
meier , Herrllberg près Zu-
rich.

Premier coiffeur
cherche une place pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à D. S. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à acheter d'occasion'

10.000 bouteilles neuchateloises
10.000 chopines neuchateloises

Faire offres au Domaine Ernest de Montmollln
& Fils, Auvernier . Tél . 8 21 59.

ï§Sjï] ECOLE SUPÉRIEURE
mm DE COMMERCE
^3>̂ DE NEUCHATEL

met au concours les postes suivants :

un poste de professeur d'anglais
un demi-poste de professeur

d'allemand
un poste de professeur de
gymnastique et de sports

. Ces postes sont destinés à des messieurs.
Selon les candidats en présence , les postes

peuvent être combinés différemment .
' Obligations : légales.
, Traitement : légal.

Entrée en fonctions : 26 avril 1954 ou date
a convenir.

' Les offres de services avec pièces à l'appui
doivent être adresssées jusqu 'au 15 mars au
directeur de l'école. Les candidats en aviseront
le département de l'instruction publique.

La commission de l'école.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fon-

dation de la Maison des
Jeunes de transformer et
surélever son bâtiment, 2 ,
rue du Tertre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 16
mars 1054.
Police des constructions.

!§|05 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Etmlle-
Albert Steiner de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Draizes, sur l'article 8032
dru cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 8
mars 1054.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy
Perret de construire um
garage à automobile à
l'est de sa propriété, 58,
chemin de l'Orée.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 8
mars 1954.

Police des constructions.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre -pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer , à Gorgier
(Neuohâtel). un

petit
appartement

de trois chambres , dont
une indépendante. au
soleil , avec cuisine et dé-
pendances. Libr e dès le
ler avril 1954. S'adresser
à oase postale 12, post e
cle la Oassarde , Neuchâ-
tel .

On offre à louer , â la
rue de Bourgogne 86 , à
Neuchâtel , pour tout de
suite ou époque à conve-
nir , un

appartement
d'une chambre, bains,
central général . Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ri-
baux , avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2 , Neu-
ohâtel . Tél . 5 40 32.

A louer un petit

logement
de deux chambres , gran-
de terrasse et Jardin , 30
francs par mois. S'adres-
ser à Ch. Ohristener ,
Corcelles sur Concise.

A remettre un

appartement d' une pièce
avec confort , dans un
immeuble neuf , à l'ouest
de la ville. Tous rensei-
gnements sont à deman-
der à oase postale 44284
Neuchâtel 1.

A louer un

STUDIO
moderne, tout confort, à
personne soigneuse. Quar-
tier des Charmettes. De-
mander l'adresse du No
744 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
moderne, de trois 'pièces,
tout confort , 125 fr. par
mois , chauffage en plus,
libre le 24 mars. Ecrire
sous V. Y. 730 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Belle chambre , au cen-
tre , 60 fr „ confort , bains.
Demander l'adresse du
No 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, petit déjeu-
ner. Tél. 5 3170.

Jolie ohaim'bre , ¦ tout
confort , près des écoles.
Libre dès le 8 mars. —
Tél. 5 35 08.

A louer une petite
chambre. Ecluse 44, ler .

Chambre à louer, au
centre. Tél . 5 13 70.

A louer Jolie ohambre,
au sud , chauffée , avec
part à la sall e de bains.
Tél . 5 53 51.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ,
ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Bonnes connaissances de la sténodacty-
lographie et cle la langue allemande sont

exigées.
Faire offres écrites à l'Office cantonal
des maîtres imprimeurs , Saint-Honoré 1,

Neuchâtel.

Nous cherchons une

bonne repasseuse
ou personne désirant être mise au courant.

Faire offres à la manufacture de bonneleric
E. Apothéloz & Cie, Colombier. Tél. 6 34 47.

Couturières ou lingères
bien au courant de la couture, trouveraient un em-
ploi stable et bien rétribué à la fabrique de gaines
VISO, tél . 7 52 83, Salnt-Blalse . — Faire offres par
écrit ou se présenter à la fabrique.

Société cherche une

première vendeuse
alimentation et divers, qualifiée, conscien-
cieuse. Faire offres avec sérieuses références ,
curriculum vitae , prétentions dc salaire et pho-
tographie à case postale 30, Corcelles.

Faiseur d'étampes
expérimenté , âge minimum 30 ans,
disposant de bonnes références ,
trouverait une place stable et bien
rétribuée dans un atelier de méca-
nique à Neuchâtel.

Offres détaillées sous chiffres B. Z.
751 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Institut protestant de jeunes filles
à Lucens

cherche pour la mi-avril ou date à convenir :

i . Une gouvernante - sous-directrice
capable de diriger un ménage de septante personnes
(tenue de maison, soins aux malades le cas échéant,
éventuellement aide à la couture).

a, une maîtresse de français.
3 une maîtress e ménagère.

Adresser offres à la direction de l'Institut pro-
testant de jeunes filles , à Lucens.

¦
I Nous cherchons pour notre rayon

de PAPETERIE ,

PREMIÈRE
VENDEUSE

I 

expérimentée et bien au courant
de la branche. Place stable et
intéressante. Entrée immédiate ou

à convenir.

Faire offres détaillées

AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

Personne sérieuse désirant se créer une situation
sûre et bien rétribuée est cherchée comme

REPRÉSENTANT (E)
par une maison faisant visiter la clientèle particu-
lière depuis vingt ans. Articles connus et appréciés.
Gain assuré par fixe Intéressant. Commission , prime
frais et abonnement de train. Age minimum 35 ans
Débutant accepté . Mise au courant et appui ulté-
rieur. — Offres sous chiffres PV 5288 L a. Publicitas.
Lausanne.

Institut de jeunes gens
contrée de Lausanne

cherche pour le 20 avril ,

maîtres internes
(latin , français , anglais ; sports , gym-
nastique ; travaux manuels, section

élémentaire) .
Prière de faire offres détaillées
avec photographie et condit ions sous
chiffres PD 80256 L, à Publicitas,

Lausanne.

Atelier mécanique de précision cherche, pour tout
de suite, un

JEUNE MÉCANICIEN
complet , actif et consciencieux. Place très Intéres-
sante pour personne car/àble. — Faire offres manus-
crites avec prôtentiôps'1. de salaire et certificats à
André Balmer , atelier mécanique, CONCISE (Vaud).

Importante  société avec nombreux magasins de vente
cherche, pour son siège à Lausanne , un

ADJOINT au
CHEF de RAYON

Nous demandons : monsieur âgé de 25 à 30 ans, avec très
bonne formation commerciale , énergique et travailleur ,
ayant déjà fonctionné comme premier vendeur ou adjoint
du chef de rayon dans les textiles et les articles de ménage ,
de langue maternelle française et parlant couramment l'al-
lemand.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée avec caisse
de retraite. Travail indépendant et très intéressant. Entrée
à convenir. Discrétion assurée.

Offre manuscrite avec curriculum vitae très détaillé ,
copie de certificats , photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. M. 60242 L. à Publicitas , Lausanne.

EMPLOYÉ
Nombreuses années dans une étude. Au courant

de toutes les questions fiscales. Comptable expéri-
menté,

cherche changement de situation
Neuchâtel ou environs. —. Adresser offres écrites
à P. H. 752 au bureau de la Feuille d'avis.

I Dame cherche

travail
d'horlogerie

ou autre a domicile. 
Adresser offres écrites à
P. I. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chemisière
spécialisée répare impec-
cablement les chemises
usagées de messieurs,
modifie aussi les enco-
lures et fai t de belles
chemises sur mesures. —
M. RENOVA , Genève-
Jonct ion.

Jeune Suisse allemand,

mécanicien
chirurgien

cherche une place. Dis-
ponible tout de suite. —
Bruno Frey, chez Mme
Borel , Monruz 2.

Mise d'inertie
Personne habile et

consciencieuse prendrait
encore à domicile un mil-
lier de pièces par semai-
ne. Travail soigné sur
machine « Jema ». Faire
offres écrites sous M. V.
715 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
de commerce

ayant fréquenté au moins
une année d'école secon-
daire, intelligent, sérieux
et de confiance serait
engagé par la fabrique
FELCO, Félix Fl isch, les
Geneveys-suT-Cofft-ane.

COUTURE
On demande, pour le

printemps, une jeune fille
comme apprentie. S'a-
dresser à Hermine, J.-J.-
LaMemand 11. 44

i l

On demande à acheter
un

cheval
Tél. (038) 7 15 53.

On cherche à acheter
une

trottinette
en bon état , d'occasion .
Adresser offres écrites à
F. R. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Y A vendre à Dombresson ^

Terrain à bâtir
en bordure de la route cantonale.

. S'adresser à M. Paul JEANNERET , .
fci notaire , à Cernier. JM

On cherche à repren-
dre un

hôtel
ou un

grand café
pour tout de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffres P. 10248 N.
à Publicitas S. A., la
Clhaux-de-Fonds.

William-W. Châtelain ssss
Orien ta t ion  profess ionnelle

Etudes comparées (mar iage, association , etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

P. Berthoud
s

médecin-dentiste

DE RETOUR

BEAU MAGASIN
à Yverdon

avec grande vitrine et arrière-magasin de 40 mi à
louer en plein centre des affaires, pour tout de
suite ou à- convenir. — S'adresser au Magasin cle
Chaussures Bâta , rue du Lac 2, Yverdon . Télé-
phone (02 1) 2 38 85.



A vendre une

Mofosacoche
500, révisée, avec side-
car Geco. Bas pr ix . —
G. Jaquet , Oassairdes 22. f enêtres

¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦¦
¦ 10,81
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A vendre une

CHARRETTE A BOIS
à deux roues, charge 200
kg., à l 'état de neuf. —
Krahenibu M , Parcs 127,
dès 18 heures.

i Plus de 400 articles devenus meilleur mar ché 1
l Consultez notre récent catalogue j
1 TOUT POUR LE MÉNAGE à prix avantageux j

I VOYEZ NOS VITRIN ES PaV S f«\ r 1 < VA ( VOYEZ NOS RAYONS 1

& NEUCHATEL M

| Exp édition immédiate des commandes, franco par poste ou camion i

Actuellement grande exposition
spéciale d'entourages de divan

Choix incomparable ! Tous les modèles , avec ou
sans coffre à literie â Fr. 145.—, 162.—, 218.— ,1
224.—, 227.— , 232.— , 270.— , 273.— , 299.— ,

300.— , 319.—, 360.—, 396.—, etc.
Sur désir , grandes facilités cle paiement

/  / ") l/ v \r—^Hnri^Ë 'VA Ŝ B̂èE&êSBèA.
( y  m * ¥*J I • l ï̂ - f̂ MR

^̂ N E U C H AT I l^̂

Rue Saint-Maurice Tél. 5 23 75

f

Pour Ventre-saison
Choisissez de préf érence un

CARDIGAN JJMflpure laine, à longues man- MB la ™f^y
ches, belle qualité d'usage, ! fiffe
coloris noir et teintes mode. \ ! il

Tailles 38 à 48 H %0

ou si vous préf érez notre

GILET CLASSIQUE M M Û R
pure laine douce, se f a i t  en g Mlm
en noir et coloris de saison. H ifl

Tailles 38 à 48 ¦ W.

Autres modèles :

34.50 28.50 24.50 21.50

Les dernières nouveautés sont arrivées

COUVRE
m H E U C H À T E l  .

V /

/-* / des maîtresses de

|j|j| maison lui appren-

B̂ '> ' '% ncnt ce '̂̂  vaut
11F i mieux faire dans

I chaque cas.

%/'' \ DÉPÔT JUST

COLOMBIER

nmaBK »̂HKffi wafli TÊL - 6 35 os
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " (RUE DE LA COTE)

Pour la machine à coudre
R. Nàgeli, Neuchâtel

Tél. 5 13 51 - 6, Place-d'Armes

* ( du matin... ...au spir̂  ^S*

"t son ta»^*^^
L * Florodyl

Pendant toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi que l' authentiflU B
le confirment des centaines d'essais, Florod yl à la . ... . . . , ; . ..
chlorophylle, utilisé régulièrement , supprime la mau- OentllNGB 3 13 CniOrOpnyil fi
vaise haleine pour toute une journée ! . 

Des gencives plus saines ! Les mauvaises dents sont Tune | «S« I r-̂ -̂ Tî 1des causes princi pales des maladies des gencives. 1 ? .̂ XjJZT?. \ 
combat 1

FLORODYL, contenant de la chloroph ylle active, /  JËÈ A^S^Vles combat avec le plus grand succès. / J||pfw^' ~^lm. \
Nouvelle protection des dents ! Florodyl anéantit les bactéries ct [. B%MJMÉpÉ NÉdl Idiminue les acides de la bouche , si nuisibles à l'émail V --̂ WBFBW^* ;̂ f̂ j

des dents. C'est pourquoi , FLORODYL maintient I Supp rime la 
^^ _^^^^^^ /les dents saines et les rend si blanches! \nr*au\ra»se haïe^^^ pP* 1

5^cuirodYÏp v^^7
H rlulj>̂ J pour une bouche
j  ̂ prop

re et fraîche du matin au 
soir!

JF ~ m COUSSINS ;

V "  j^SÎ J au magasin

3JL .aiEaEEna
IllMMlf^lMl' kl NFlirHATCI
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Belle maculature à vendre à l' imprimerie de ce journal

Tous les mardis , vous
trouverez à la Halle

aux viandes
une excellente

SAUCISSE
A ROTIR

pur porc
Charcuterie

de campagne

A. VOUGA

A vendre un»

salle à manger
en « ronce de noyer »,
comprenant une table à
rallonges, six chaises, une
argentiière , un buffet. —
Tél. 8 2)1 08.
i!:!:::::!!::::! !!:!:::::::::::::!:::!

OCCASIONS
armoires, canapés, ber-
ceau, secrétaires, bureau
deux corps, tables, pupi-
tre , divans, matelas, du-
vets, lavabo- commode,
fourneaux à pétrole , ré-
chaud à gaz , etc.

Marcelle REMY
Passage Neubourg

Tél. 5 12 43

Genève
Oommerce de jouets et

de voittures d'enfants sur
un bon passage à remet-
tre , pour raison de san-
té. Ecrire sous chiffres
V. 3487 X. à Publicitas,
Genève.



Une manifestation publique
contre un malencontreux projet

LA VIEILLE VILLE DE BERNE MENACÉE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La vieille ville de Berne, avec ses
lignées de maisons qui primpent de
la Nydeck à la Tour de l'Horloge, a
su garder un style, une unité , une
harmonie qui lui valent, au loin , une
renommée bien méritée.

Au lendemain de la guerre qui a
laissé tant de ruines justement dans
des cités qui devaient leur attrait à
leurs anciens quartiers , Berne avait
le privilège de montrer au visiteur
un ensemble d'un rare agrément.

On pensait pouvoir préserver ce
joyau des atteintes du mercantilisme
envahissant. Mais voici que , dans la
partie encore intacte , soit à la rue de
la Justice et à la rue des Gentilshom-
mes, un commerçant enrichi se pro-
pose de faire démolir sept maisons
— rien que ça — pour les remplacer
par un immeuble locatif , certes , cons-
truit  dans ce style vieux-neuf qui
s'efforce de s'adapter au cadre gé-
néral , mais qui détruit quand même
la plaisante et précieuse uni té , l'heu-
reux et souple mouvement des lignes
si bien accordé à celui du sol. Ce que
cela peut donner , le nouveau con-
servatoire, à la rue des Merciers , le
montre à l 'évidence.

Du point de vue juridique , rien ne
s'oppose à cette « déprédation ». Les
autorités bernoises ont laissé faire ;
elles n'ont pas pris l 'élémentaire pré-
caution de classer comme monument s
historiques l'ensemble des immeubles
dont les façades nous restituent au-
jourd'hui encore l'aspect de Berne
aux lGme , 17me et 18me siècles , avec
l'authenticité qui fait le charme de
ces architectures.

L'opinion publique tout efois s'est
émue. Une ini t ia t ive populaire a re-
cueilli près de 6000 signatures. Mais ,
elle ne peut que prévenir de nou-
veaux dégâts. Pour les sept immeu-
bles menacés , elle a été lancée trop
tard.

Cependant, les amis de Ja vieille
ville ne désespèrent pas d'amener

Berne vu d'avion. On constate l'harmonie de l'ensemble architectural
de la vieille ville.

(Phot. Swissair)

le propriétaire et son architecte à une
solution acceptable , qui consisterait ,
par exemple , à conserver les façades ,
tout en aménageant l 'intérieur. C'est
pourquoi , samedi , le comité pour la
sauvegarde de la vieille ville a or-
ganisé sur la place de la cathédrale
une manifestation qui permettra à di-
vers orateurs , dont un représentant

de la jeune génération , de rappeler
que certaines valeur s doivent échap-
per à la spéculation. Il faut souhaiter
que cet appel à l'opinion publique
soit largement entendu et qu 'il soit
possible encore de préserver un pa-
trimoine dont le maint ien n 'intéresse
pas seulement la ville de Berne.

G. P.
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Un chasseur de fauves neuchâtelois
nous conte son aventure africaine

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

Les bêtes de la brousse, en général ,
sentent l'homme et en ont peur. Si
celui-ci ne les attaque pas, elles ne
le chargeront pas , mais feront demi-
tour , à moins qu'on ne les effraie. En
outre , le guide Mallissar apprit à
notre chasseur qu 'une bète ne s'at-
taquait pas à un homme étendu sous
une moustiquaire.

Comment on chasse l'éléphant
Pour chasser l'éléphant , il faut ,

tôt le matin , se rendre à un point
d'eau. C'est là que les éléphants se
sont désaltérés et les « pisteurs »
noirs , dressés à reconnaître les traces
des bêtes , emmènent les chasseurs
sur la piste du troupeau. L'éléphant
marche dès le petit matin jusqu 'à ce
que la chaleur ait raison de lui, c'est-

Un beau coup de fusil !

à-dire jusqu 'à dix heures environ. La
température de son crottin , de son
urine , signale sa présence plus ou
moins proche, comme aussi la sève
des arbres qu'il arrach e pour en man-
ger les feuilles , selon qu 'elle est en-
core humide ou déjà séchée.

Quand les chasseurs sont près du
troupeau , les Noirs s'arrêtent , car
ils ont peur du « douli », comme ils
appellent l'éléphant. Le Blanc part
alors seul avec son guide. Le trou-
peau que rencontra M. Prêtre comp-
tait bien une trentaine de ces bêtes
énormes dont l'apparition est réelle-
ment impressionnante. On doit tirer
l'éléphant à genoux , car la cartou-
che a une puissance énorme. Il faut
atteindre la bête au bas de l'oreille
et à l'estomac.

Dès que le coup est tiré , c'est un
branle-bas inimaginable. Tout le
troupeau fui t , soulevant des monta-
gnes de poussière. S'il se dirige sur
les chasseurs, ceux-ci doivent tirer
l'éléphant de pointe pour que le
troupeau passe à leurs côtés.

Au bout d'une demi-heure environ ,
les Noirs s'approchent et l'un d'eux
va couper la queue du « douli ». C'est
le signe que la bête est bel et bien
morte ; elle est aussitôt entourée de
cinq cents à six cents Noirs surgis
on ne sait d'où, avertis par le mysté-
rieux télégraphe de la jungle. Ils ou-
vrent l'estomac de la bête et boivent

à même une poche d'eau qu'il con-
tient.

M. Prêtre a également tiré des caï-
mans — qui ont l'atroce habitude
d'enlever des enfants , de les enfouir
dans l'eau , sous une pierre , de les y
laisser une quirjzaine de jours et de
les dévorer pourris — des pythons,
des élans du Derby — bête difficile
à atteindre , car elle va seule et tou-
jours contre le vent — des gazelles ,
des lions , des antilopes , des sangliers,
une girafe, un hippopotame.

Quinze jours chez les Pygmées
Il y avait quelques jours déjà , nous

raconte M. Prêtre , que nous mar-
chions — nous avions dû abandonner
momentanément notre camion —
dans la brousse habitée par les Pyg-

mées, dans l'Oubanghi-Chari. Brousse
où il faut ouvrir son chemin au cou-
pe-coupe, où les Blancs ne vont pres-
que jamais , où aucun règlement de
police n'existe.

Depuis plusieurs nuits , nous enten-
dions continuellement le tam-tam si-
gnaler notre présence de Blancs et le
matin , nous avions trouvé près de
notre couche des gazelles tuées. Nous
n'avions pas manqué de déposer au
même endroit des colliers de verrote-
rie, des miroirs ou du sel. Nous sa-
vions, nous sentions que les Pygmées
nous surveillaient, perchés "dans les
arbres , armés de leur arc et de leurs
flèches enduites de curare, un poison
qui ne pardonne pas.

Un jour pourtant , nous réussîmes
à entrer en contact avec eux et nous
passâmes quinze jours dans un villa-
ge dont le chef s'appelait Mara. Cette
race d'humains fait irrésistiblement
penser à des singes et il faut vivre
avec eux quelque temps pour com-
prendre qu 'ils sont plus près de nous
que de la race animale. Beaucoup
d'entre eux n'avaient jamais vu de
Blancs et , pendant notre sommeil ,
s'enhardissaient à venir toucher

Pour Qes grands vins français
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notre visage, par curiosité. Ils vivent
de façon très primitive sous des
huttes de feuilles.

Un pygmée possède plusieurs fem-
mes qu'il a achetées et si l'adultère
entraine la mort de la coupable , ce
n'est pas que le mari trompé ressente
une cuisante blessure d'amour-pro-
pre , mais c'est simplement qu'on a
usé d'un bien qu'il avait payé et qui
lui appartenait. Quand l'amant est as-
sez riche pour payer au mari la moi-
tié de ce que sa femme lui a coûté,
l'incident est clos.

Les Pygmées de cette région ont
une curieuse coutume funéraire. Ils
enterrent leurs monts en les transper-
çant d'un piquet qui surgit de terre
et dont île haut forme une fourche
sur laquelle est placée une cailebasse
religieusement remplie de nourriture
chaque soir. Ils s'imaginent que les
aliments parviennent au corps à tra-
vers le piquet, car le matin les cale-
basses sont vides. Mais c'est que le
sorcier a passé par là qui a trouvé
dans cette tradition le moyen de se
nourrir à bon compte.

Un jour, nous vîmes un Pygmée
piqué par une vipère noire dont le
veni n est mortel. Un autre se préci-
pita suir le blessé, lui fendlit la jambe
et suça le venin. Nous pensions que
le patient , sauvé du poison, allait
mouri r d'hémorragie.

Que non pas !
Un indigène apporta trois fourmis

rouges munies à la tète de deux pin-
ces "sembla M es à celles des crabes. Il
rapprocha les deux lèvres de la bles-
sure et y fixa les fourmis dont les
pinces fermèrent la plaie , cependant
qu'elles injectai ent leur liquide à
l' effet désinfectant . Il arracha ensuiite
le corps des trois petites bêtes , lais-
sant les pinces et les tètes. Au bout
de trois jours , elles étaient sèches et
tombèrent. La blessure était parfai-
tement cicatrisée.

Les points de suture avant la let-
tre !
Le gorille et la chasse au filet

Les Pygmées nous invitèrent à une
chasse au filet. Us entourent une
partie de la brousse avec celui-ci. A
l'intérieur se tiennent quelques indi-
gènes chargés de faire du bru it , de
« lever » le gibier qui ira se jeter
contre le fil et où il sera abattu.

L'agitation était à son comble, lors-
que nous vîmes tout à coup surgir
trois gorilles, mâle , femelle et reje-
ton , effrayants de grosseur et de lais-
deuir . Us m'impressionnèrent forte-
ment pa"1" leur grotesque ressemblan-
ce humaine et c'est avec un. senti-
ment très mi tigé que je tirai sur le
mâle la flèche de curare qui allai t
l'empoisonner lenie ment .

Nous arrêtâmes la chasse ct les
trois gorilles disparurent . Le lende-
main , après quelques recherches ,
nous retrouvâmes le gorille , mort , au-
tour duquel diverses traces attes-
taient qu 'une sorte de veillée funèbre
avait été accomplie à ses côtés pen-
dant la nuit par sa femelle et son
petit.

M. Prêtre a l'intention d'écrire Je
récit de son aventure africaine qui,
s'il est à l'image du vivant expos*
qu'il noms fit récemment, ne manque-
ra vraiment pas d'intérêt .

Mad MONTANDON
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De plus en plus
on fume la pipe !
Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ancestrales ,
esl l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est indispensable sur la table
comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
légumes, des assaisonnements , des viandes , toutes choses auxquelles elle
mêle précieusement son arôme incomparable.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 18

MAGDA C O N T I N O

— Âllofs, nous tenons là une pre-
mière explica tion : les avions très
hauts et s i lencieux que vous voyez
dans votre  rêve , ne ressemblent-ils
pas plutôt à un vol de gerfauts ?

— Avec leurs ailes pointues pla-
nant en cercl e concentrique , c'est
exact ! Comment  n 'y ai-j e pa.s pensé
pllus tôt ? J'ai , précisémen t , au couirs
de mon cauchemar , la sensation qu 'irai
de ces « avions » va s'abattre sur moi
comme un gerfaut draguant sa proie !

Alai n Desbordes rendait la lettre
après en avoir copié le passage qui
l'i intéressait pour son diagnostic, puis
Kl dit :

— Votre soeur , partant d' urne ca-
verne sou te r ra ine  et de ses gerfauts ,
a réveillé votre suhsconscient  endor-
mi...

— Mais nous en avons parlé beau-
coup plus longuement ici , iil y a quel-
qu es jours ! Après vous avoir fa i t  un
récit détail lé , j'ai même redouté le
retour de ce rêve. Je l'attendais.

— Et il n 'est pas revenu, voici l'im-

portant. En revanche, votre sœur en
parte incidemment et en termes ad-
ma'M es et il a immédiat ornent res-
surgi. Alors, il n'y a qu'une explica-
tion...

Au lieu de la fournir , Alain Des-
bordes posa une nouvelle quest ion :

— Aimez-vous votre sœur ?
— Beaucoup. Elle est nta seule fa-

miilile. Certes , nos goûts diffèrent et
nos idées se heurtent parfois , comme
se sont heurtés nos parents, mais
ceci est insignifiant à côté de l' affec-
tion que j e lui porte et qu 'cWl e me
rend.

— Je ne pui s donc me prononcer...
Il faut , pour m 'aider , cpie vous re-
cherchiez dans votre mémoire tous
les faits et gestes , même les plus
lointains , même les pllus enfan t ins
où vous êtes mêlées, vous et votre
sœur. Notez-les avec Te maximum de
nettet é et de vérité... Nous en repar-
lerons. Je oroi s tenir un fil conduc-
teur... .Surtout, gardez votre oallme et
ne perdez pas votre sonore... votre
ravissant sourire.

TU l ' enveloppa d'un regard nrtmlra-
tiif et ferma Te dossier . Pascal e f i t  un
mouvement pourr se lever. Ill la iretint
d'un peste :

— Je n 'ai pas d'autres clientes an-
noncées pour cette fin d'après-midi .
Etes-vous si pressée ?

— Non , Simone doit venir me
prendre...

Il rit , mont ran t  qu 'il! était au cou-
ran t  dc la petite intr igu e de Mlle
Darcet :

— Maxime Hébrard sera un heu-
reux mortel quand le papia Da/rcet

l'iaooeiptena pour gendre. La dot de
Simone est un enjeu, pllu s puissant
encore que sa charmante petite per-
sonne.

— Je verrai ce jeune homme qui
meuble le cœur de mon amie au fa-
meux cocktail de vendredi.

— Au fait, à propos de quoi, ce
cocktail ?

— Anniversaire de Mme Darcet , on
fête son c inquantenai re , je crois.

— Stéphane y sera aussi , sans dou-
te ?

— Je ne sais.
Alain Desbordcs examina grave-

ment  la jeune femme assise en face de
lui .  Avec un geste machina l , fausse-
ment  dis t ra i t , il ouvrit  un beau porte-
cigarettes en or dont il offrit le con-
tenu.

— Stéphane est très riche aussi ,
dit-il.

Pascale alluma une cigarette au
briquet qui avait été un prétexte pour
changer de place et pour s'asseoir
près d'elle. La jeune  femme leva les
yeux au-dessus de la flamm e qui met-
tait  des points d'or dans l'eau verte
de ses prunelles. Elle at tendait , sans
répondre , la suite de la réflexion.

— Stéphane sera un mari parfait ,
reprit Alain... aussi parfait que ma
femme qui a la manie des coquillages
rares.

Pascale rétorqu a , rieuse :
— Un spéléologue n 'a que très peu

de chances de trouver une épouse qui
le suive sous terre.

— Sauf votre sœur.
La réplique, amenée de loin, dé-

clencha une crispation du visage de
la. jeune femme et une lueur inha-
bituelle dans son regard. Elle atten-
dit encore la suite de cette aff i rma-
tion , une suite qui ne pouvait man-
quer de venir.

— Soyez sincère, dit le psychana-
lyste, vous n'aimez pas votre sœur.

— Si elle essaye d'accaparer les
mil l ions  que je convoite 1...

Pascale n 'avait pas hésité dans sa
réponse et elle ajouta , avec un rien
de raillerie :

— Vous devez me comprendre puis-
que la dame aux mollusques testacés
a été pour vous ce que le spéléologue
pourrai t  être pour moi.

— Voici qui est net , fit-il enchanté.
Un psychanalyste doit aider ses
clientes et obtenir le maximum de
sincérité.

Il s'app ropria une des belles mains,
celle qui ne tenait pas la cigarette :

— Ma chère amie, permettez-moi
de vous décerner ce titre qui me ré-
chauffe le cœur. (Elle lui dédia un
sourire enchanteur.) Je vous laisse
supposer la vie familiale que je puis
mener avec la dame aux coquillages
testacés !

Elle égrena un rire en cascade. Il
porta la main à ses lèvres et décou-
vrit ses intentions :

—¦ Je puis vous être uti le  auprès
des Darcet. Le père m'estime pour
ma réussite, Simone , de qui je sou-
tiendrai  les projets matrimoniaux
avec Maxime , sera pous vous. Il vous
restera la tâche la plus facile : sé-

duire Stéphane.
— Ce sera du beau travail ! fit Pas-

cale, qui se leva.
Il en fit au tant  :
— Quand je vous ai vue la premiè-

re fois , j' ai tout de suite pensé que
nous avions des goûts identiques. On
me qualifie parfois d'arriviste et
vous, vous êtes une chercheuse d'or.

Le visage de Pascale se ferma et
elle jeta , aigre :

— Ne prononcez pas ces mots ! Ma
sœur me nommait ainsi !

— Vous voyez bien que vous no
l'aimez pas !

Pascale tourna brusquement le dos
et s'éloigna vers l'ant ichambre , Alain
dans son sillage.

— Je ne me rendrai au cocktail des
Darcet , dit-il , que si j' ai l' espoir de
vous y rencontrer.

Elle se retourna pour lui tendre la
main, son visage de nouveau trans-
formé par son sourire :

— J'y serai. Ne dois-je pas y es-
sayer mes premières armes '?... Pour
suivre les conseils du grand psycha-
nalyste ?...

— Pour moi, je suis déjà vaincu...
Il posa ses lèvres sur le joli poi-

gnet et Pascale s'avoua que cet hom-
me lui plaisait bien davantage que
Stéphane Darcet. Le spéléologue étai t
moins mondain , moins empressé,
plus intellectuel.

La belle Pascale soupira , la por-
te refermée, en se dirigeant vers l'as-
censeur : la vie d' une cherche'.;.;.' û'or
n'est pas exempte de complications ;
mais en fille positive, elle rejeta

toute pensée sentimentale et com-
mença d'élaborer son plan de séduc-
tion pour le cocktail du prochain
vendredi.»

VIII

Simone Darcet, en élégante robe de
taffetas  vert foncé aux reflets chan-
geants , entra sans frapper  dans la
chambre, d'ailleurs entrouverte , de
son père. Celui-ci en complet de ville
sombre achevait d'attacher à son poi-
gnet un bracelet-montre.

— Déjà prête ! fit-il , pas possible !
— Je suis venue te parler sérieu-

sement.
— Combien ? demanda M. Darcet ,

ironique.
Sa fi l le  ferma la porte , v in t  se plan-

ter à quelques pas de lui et elle abat-
tit son jeu :

— Figure-toi que j 'ai , comme mon
père , le sens des affaires .  Pour l'ac-
quérir , il su f f i t  d' avoir l' esprit cu-
rieux. Je me suis demandé quelle
idée t'avait  poussé à vouloir acheter
Boisségur.

— Et tu as trouvé ? demanda M.
Darcet , toujours ironique.

—¦ Je suis sur la bonne voie.
Il en douta i t  assurément car après

avoir placé un mouchoir de soie dans
sa contre-poche, il dit , il ordonna
plutôt :

— Ne fais pas attendre ta mère :
elle en ferait  toute une histoire !

(A  suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...
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-̂ §\ 0WW ^^ existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout

^ ^*
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TÇ  ̂ ^ge distingue cette cigarette au mélange sp écial.

/' '¦ ' ¦¦'.^*^^^0^~^ŝ /ft Vz 7 éff îtèb ê nouveau fi't re de la Parisienne dé passe en efficacité tous ceux
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^s/%^, y^^yylf compose exclusivement de cellulose pure , d' où son très grand pou-
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ci garettes, la maison Burrus a
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Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland

Le savon ternit vos cheveux
le shampooing Colgate

les glorif ie!

' -
i ' 

/ . :?:: - ;:i'»S:' ' ' .

¦ i |

^0*̂  le petit flacon plus que

 ̂ Çyf \ Hl%J%J centimes || m

pour 2 shampooings! tZâ
A SHAMPOO h

Flacon moyen Fr. 1.25 pour 5 shampooings J^̂ ^5=^̂ â\
Flacon économique Fr. 2.25 pour 10 à 12 shampooings ft§ f̂e=^;£^i

Le shampooing Colgate ^̂ 1̂0
révèle la beauté cachée de votre chevelure!

Lji %s& TIRAGE À CRE SSIER / Ne.

HILLMAN i
:H U M B E R I
'S UNBEAM *

3 voitures anglaises de grande classe
réalisées par le groupe « ROOTES »

Les nouveaux modèles sont exposés au Salon

Confort Puissance Elégance

Une gamme intéressante de 7 à 21 CV.
conçue pour

L'HOMME D'AFFAIRES - LE TOURISTE - LE SPORTIF

GARAGE DES POUDRIÈRES "T
V Ohef d'atelier : Willy Oing i

C O UVERTS DE TABLE
Argent massif

et métal argenté
depuis Fr. 48.—

les douze pièces
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

&*̂ LC *t&iJGu
5, RUE DU SEYON

445.-
pour ce magnifi-
que combiné en

noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !

1SÊP
Facilités de paiement.

SUPERBE OCCASION 9
A vendre petite machine à laver de B j

ménage , système «Baier», 220 v. - 110 W., I
à l'état de neuf , fond électrique, pour I
cause de départ. Valeur d'achat 420 fr., i j
cédé pour 210 fr . — Offres à Case pos- I J
taie 65. Neuchâtel 2, gare. :B

Mini piano
A vendre un. Dlano

moderne, à l'état do
neuf , belle sonorité. —¦
TéH . S 70 43.

A vendre

« Citroën »
11 normal

modèle 1S49, en très bon
état.

« Hillman » 1948
toit ouvrant, peinture
neuve, moteur, embraya-
ge et freins neufs, avec
garantie.

« Peugeot » 1948
modèle 202 , moteur, em-
brayage et fre ins neufs,
avec garantie. S'adresser:
garage du Seyon.



Le mauvais temps
provoque le renvoi

de plusieurs rencontres

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 2-3
Servette - Fribourg 3-3
Lucerne - Chiasso 0-0
Granges - Zurich 1-1 (arrêté)

MATCHhS BUTS
J. U. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fonds 18 14 2 2 58 27 30
Grasshoppers 18 13 1 4 76 43 27
Lausanne . . 19 11 3 5 50 39 25
Young Boys .18 9 4 5 46 27 22
Servette . . .  19 6 8 5 40 35 20
Lucerne . . .  19 9 2 8 38 45 20
Bâle 19 9 1 9 40 45 19
Bellinzone . . 18 7 4 7 32 28 18
Chiasso . . . .  19 6 4 9 35 48 16
Granges . . .  18 6 3 9 37 42 15
Berne 18 7 0 11 33 49 14
Zurich . . . .  18 4 4 10 27 39 12
Fribourg . . .  19 5 1 13 26 42 11
Bienne . . . .  18 4 1 13 24 53 9

En ligue nationale A , trois mat-
ches ont dû être renvoij é s , vu l 'im-
praticabilité des terrains : Chaux-
de-Fonds - Berne , Grasshoppers-
Bellinzone et Young Boys - Bienne.

A Granges , le match opposant l'é-
quipe locale à Zurich a été inter-
rompu sur le. score nul de 1-1.

Surprise à Genève où les locaux,
qui menaient par 3-0 au repos , ont
dû concéder le match nul à Fri-
bourg qui a réussi l' exp loit d'égali-
ser dans les trente dernières minu-
tes. Fribourg a arraché un point
précieux qui lui permet d' esp érer
de se maintenir en division supé-
rieure.

Victoire méritée de Lausanne à
Bàle.

A Lucerne en f in , Chiasso a réussi
à tenir en échec l 'équi pe locale.

Ligue nationale B
Locarno - Thoune 2-1
Lugano - Urania 5-2
Winterthour - Young Fellows 1-4
Saint-Gall "- Soleure 1-0
Malley - Cantonal 2-2 (arrêté)

MATCHKS BUTS
.1. (i. N. P. p c. Pts

Young Fell. . 19 12 3 4 49 32 27
Thoune . . . .  19 12 1 fi " 47 26 25
Lugano . . .  19 11 3 5 42 32 25
Cantonal  18 10 4 4 44 27 24
Malley 1" 8 5 4 42 27 21
Yverdon 18 9 3 6 24 27 21
W i n t e r l i m m  19 8 3 8 48 42 19
Scharfh .ui.se . 18 6 6 6 31 28 18
Soleure . . . .  19 7 3 9 27 34 17
Urania  . . . .  19 5 4 10 19 32 14
Locarno . . 18 5 3 10 27 41 13
Saint -Gal l  . . 10 4 5 10 26 11 13
Wil . . . . . .  18 5 2 11 22 40 12
Aarau 18 2 5 11 18 36 9

En ligue nationale B , renvoi de
Aarau-Wil et Scha f fhouse -Yverdon .
L'importante confrontat ion entre
Malley et Cantonal a été arrêtée sur
le score nul de 2-2.

C'est à Locarno que l'on enregis-
tra la surprise du jour : l 'équi pe lo-
cale a. en e f f e t , réussi à battre Thou-
ne qui perd ainsi sa premiè re p lace
au pro f i t  de Young Fellows , vain-
queur de Winterthour.

MALLEY-CANTONAL 2-2
( match interrompu un quart d'heure avant la fin)

De notre correspondant spor ti f
de Lausanne :

Le derby Vaud-Neuchàtel dont on
pouvait attendre beaucoup par un
temps normal a été joué dimanche ,
sur le terrain du Bois Gentil à la Pon-
taise, sous les plus exécrables auspi-
ces. Le terrain lui-même était déjà
fort glissant et boueux au moment où
les deux équipes y pénétrèrent. Alors
que la première manche pouvait se
dérouler tant bien que mal , à la pluie
qui tombait par intermittence succé-
dèrent des rafales de neige. D'abord
légers, les flocons s'épaisissaient de
plus en plus. Un quart d'heure avant
la fin ils avaient la dimension de piè-
ces de quarante sous. M. Aeby, de Zu-
rich , l'arbitre ne pouvant y voir gout-
te arrêta les frais. Les Vaudois ac-
cueillirent la décision avec un soula-
gement visible. Les Neuchâtelois
étaient marris. Ils tentèrent de faire
revenir M. Aeby sur sa décision . Mais
rien n'y fit. Les antagonistes se quit-
tèrent ayant marqué chacun deux
buts. La partie sera reprise plus tard.

Au vu de l'épisode qui se déroula
sous nos yeux , nous comprenons l'a-
mertume de Cantonal. Après une pre-
mière manche durant laquelle les
quatre buts furent acquis, ce qui se
réroula de la seconde fut d'abord un
long cafouillage qu 'explique l'état des
lieux. Puis les visiteurs se firent plus
insistants, ils créèrent au moins qua-

tre occasions de scorer contre deux
à leurs adversaires. Plus scientifi-
ques les avants neuchâtelois avaient
visiblement le match en main. Ils se
consoleront en se disant que leurs
chances restent intactes.

Cantonal , qui avait repris la for-
mation verrou aligna les hommes sui-
vants : Hiltbrunner ; Erni , Vogelsang;
Péguiron , Brupbacher , Gauthey ;
Kauer , Lanz , Mella , Sassi Guillaume.
Ce sont eux qui ouvrirent la marque
par Guillaume d'un tir oblique. Après
un mauvais premier quart  d'heure , les
Lausannois se réveillèrent. Sur un
service de Regamey à Monnard , ce-
lui-ci égalisa. Poursuivant sur leur
lancée, les Lausannois prirent l'a-
vantage par Magada , alors que sur
foui ù 18 mètres du but , Lanz , qui en
avant été la victime , dépêcha la balle
sur Guillaume et ce fut  l'égalisation.

Les Neuchâtelois ont joué avec
cœur. Le jeune gardien Hiltbrunner
s'est montré habile. Erni a été le plus
stable à la défense alors qu 'en avant
Sassi s'est signalé par de magnifiques
déboulés, Lanz par son sens de la
construction , Kauer par des traits de
génie , mais trop fulgurants , et Guil-
laume par un jeu qui gagnerait à être
moins personnel . Au total une équipe
plus mûre et qui doit faire une bonne
fin de saison si l'habite jusqu 'au bout
le feu sacré.

B. V.

Le tournoi interrégional
des juniors

La- commission pour le champion-
nat interrégional des juniors vient
d'établir son calendrier définitif.
! Voici les matches et les dates qui
concernent les équipes du groupe VII
dans lequel opéraient les trois équi-
pes neuchateloises , les deux équi pes
fribourgeoises et l'équ ipe vaudoise
du F.C. Yverdon :

...Les trois premiers classés : Fri-
bourg F.C, Etoile-iSport ing et
Chaux-de-Fonds F.C. prendront  part
au tour final , tandis  que Cantonal
F.C, Yverdon F.C. et " Central-Fri-
bour g F.C. disputeront le tour de
qualification.

Pour le tour final , chaque équi pe
disputera six matches , trois sur son
terrain et trois sur terrain adverse.

Les trois derniers Classés , soit
Cantonal F.C, Yverdon F.C. et Cen-
trat -Fribourg F.C. disputeront un
tour de qual i f ica t ion  avec élimina-
tion du dernier  de chaque .groupe.

Cantonal recevra Lausanne le
2 mai , puis il se rendra à Sierre
le 9 mai.

Le comité du F.C. Cantonal a
transmis le communi qué suivan t à
la presse :

Récemment , les organes dirigeants
du F.C. Cantonal et l'entraîneur M.
Pierre Lauer ont eu des divergences
sur la façon de diriger 'la premièr e
équi pe. Pour ne pas nuire à la
bonne marche du club et dans le
but de chercher une solution amia-
ble à ce conflit d'opinions , le F.C.
Cantonal et M. Lauer ont convenu
de se séparer et de résilier le con-
trat, qu 'ils avaient signé au mois de
juin  1953.

Les deux parties n 'ont aucun
grief ou prétention à articuler l'une
a l'égard de l'autre et elles se décla-
rent satisfaites toutes deux de la
solution intervenue.

TENNIS

Surprise en Australie
A Melbourne , à la surprise géné-

ral e , l 'Afrique du Sud a battu l'Aus-
tralie par cinq victoires à trois . On
a part iculièrement applaudi le Sud-
Africain Vermaak , qui a battu Ken
Rosewall 5-4, 9-7.

Un communiqué
du F.C. Cantonal

/jâFjj ffiïSgfcx Dimanche

SMNT GALL

Ecrasée par le Canada, la Suède voit
ses chances sérieusement compromises

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

La deuxième journée
Tchécoslovaquie-Allemagne 9-4
Canada-Suisse 8-1
U.R.S.S.-Norvège 7-0
Les matches disputés samedi se

sont terminés sur des résultats con-
formes aux prévisions. Après cette
deuxième journée , il se confirmait
que le tournoi  mondial était dominé
par le Canada , l'U.R.S.S., la Suède
et la Tchécoslovaquie.

Les quatre autres équi pes parti-
ci pant  au champ ionnat  du monde ,
la Suisse.d'Ailemagne et la Finlande

Le stade de Stockholm quel ques jours avant l'ouverture des championnats
du monde.

sont les prétendants  à la Sme place ,
tandis que la Norvège devra , à vues
humaines,  se contenter de la der-
nière place.

La troisième journée
Suisse-Allemagne 3-3
Suède-Finland e 5-3
Canada-Norvège 8-0
Notre sélection nationale a enfin

gagné un point en faisant match nul
avec l'Allemagne.

La surprise de la journée fut cau-
sée par la résistance acharnée que
la Finlande a opposée à la Suède ,
en qui certains croient voir le vain-
queur des champ ionnats du monde.
Au vu de oe résultat , la Finlande
fait  figure de favori pour la 5me
place.

La quatrième journée
Tchécoslovaquie-Finlande 12-1
U.R.S.S.-Allemagne 6-2
Canada-Suède 8-0
En cette quatrième journée , alors

que les Suisses se reposaient , les
quatre grands étaient en action. Le
choc de la journée  était  constitué
par la rencont re  Suède-Canada.
Cette journée de lundi  a apporté des
résultats qui in f i rmen t  les pronos-
tics que l'on pouvait tirer des jour-
nées précédentes .

Au cours du premier match , la
Tchécoslovaquie a écrasé la Finlan-
de par 12-1, score qui aurait  pu être
p lus désastreux encore pour les
va incus ,  si les vainqueurs avaient
donné  à fond au cours du -dernier
tiers-temp s durant  lequel les Tchè-
ques , marquèrent , cependant , cinq
buts.

Ainsi , le résultat serré du match
de la veille entre la Suède et la
Finlande provenai t  de la relative
faiblesse de l'équi pe suédoise , plu-
tôt que de la valeur de la formation
finnoise.

Ce jugement devait être confirmé
dans la soirée , lors du match Ca-
nada-Suède , disput é devant 17,000
spectateurs . Cette part ie  s'est dérou-
lée à un rythme rap ide et le jeu fut
dur . Les Canadiens se sont révélés
nettement sup érieurs. Leur défense ,
notamment , se montra  intrai tabl e
durant les deux premiers tiers-
temips , tandis que les avants nord-
américains marqua ien t  régulière-
ment 3 buts par phase de jeu.

Au cours du dernier  tiers-temps ,
toutes les attaques suédoises se bri-
sàrent sur la déiease canadienne.

Deux contre-offensives du Canada
por ta ient  le score f inal  à 8-0. Les
vainqueurs ont fa i t ,  hier soir , une
très , forte impression.

Ce résultat , plutôt surprenant ,
peut avoir  des répercussions im-
portantes.  Il n 'est pas impossible ,
en effet,  que la Suiss e ou l'Allema-
gne puisse se classer au quatr ième
rang. Encore faudra- t - i l  que ces pré-
tendants  problémati ques s*e dépen-
sent énergi quement  et ne laissent
pas passer les occasions de mar-
quer, comme ce fut le cas dans le
match qui les opposa d imanche  et
qui se termina sur un résultat nul.

Le troisième match s'est t e rminé
par la victoire a t tendue  de l'U.R.S.S.
qui dispose de l 'Allemagne par 6
buts à 2.

Après les quatre premières jo ur-
nées de ce championna t ,  le classe-
ment s'établit comme suit :
Canada 3 3 24 1 6
Tchécoslov. 3 3 28 6 6
U. R. S. S. 3 3 20 3 6
Suède 3 2 — 1 15 12 4
Allemagne 3 — 1 2 9 18 1
Suisse 3 — 1 2 5 18 1
Norvège 3 3 4 17 0
Finlande 3 3 5 24 0

Matches
de la cinquième journée

Finlande-Norvège
Russie-Tchécoslovaquie
Suède-Suisse

LE GALA DE PATINAGE
DU IER MARS A MONRUZ

Le traditionnel gala de patinage
artisti que du 1er mars a connu un
grand suocès , puisque plus de 2500
personnes étaient vernies applaudir
les champ ions. Après la comp étition
mondia le  d'Oslo , cette petite troupe
est passée à Paris , puis à Neuchâtel ,
avant de poursuivre une série
d' exhibitions à travers l'Europe j us-
qu 'en avril.

Certes, le dép lacement à Monruz
en valait la peine , car tous les nu-
méros relie vèrent dl'une teciimi iqiuie
parfaite et d'une mise au point bien
ordonnée. La première patineuse à
entrer en p iste fut notre ancienne
champ ionne suisse Yolande .Tobin ,
qui n a rien perdu de sa grâce . Puis
ce fut le tour des danseurs Rarbara
Atford et Ray Lookwood de nous
montrer leurs qualités. Les cham-
pions du monde .1. Westwood et L.
Demmy nous prouvèrent une nou-
velle fois que leur troisième titre
n 'était pas usurp é. La très jeune
Michèl e Alard , championne de Fran-
ce 1954, démontra sa dextérité avec
une exhibition très acrobati que , tan-
dis que son compatriote Ala in Gi-
letti surprit chacun par sa techni-
que et ses sauts. Alain Giletti qui
n 'a que 14 ans s'est classé troisième
à Oslo. Son devancier , Jimmy Gro-
gan (Etats-Unis) pourrait être le
clown de la troupe , si sa techni que
et son audace ne le classaient pas
deuxième patineur du monde.

Sheila Muldowny (Etats-Unis)
présenta également un numéro plein
de grâce trui fut vivement applaudi.

Quant aux champ ions d'Europe
1954 , Sylvia et Michel Grandjean ,
leur exhibition fut en tout point
parfaite. On peut même se deman-
der quelle performance ont dû ac-
complir les champ ions du monde
pour leu r ravir le titre. Ces deux
Neuchâtelois font honneur  à leur
club. Encore une fois , nous les fé-
licitons pour leurs brillants résul-
tats.

Tout naturellement , la palme de
cette belle soirée revient à la gra-
cieuse Gundi  Rusc h , championne du
monde 1954. Son t rava i l  sans dé-
faut et sa grâce toute fémin ine  nous
l' ont fait  apparaître tell e une fée de
la glace. Son numéro « Le jour et
la nui t  » est un chef-d' œuvre du pa-
t inage artisti que. Gund i Rusch ne
patine p lus , elle danse véritablement
sur la patinoire.  De plus , ses cos-
tumes sont la preuve d' un goût par-
fait.

Nou s ne saurions oublier les
quel ques numéros que présentèrent
les jeunes élèves de Mlle Yule.

R. J.

Sasnt-Morilz accède
en ligue nationale A

Dimanche , au Dolder , Saint-Mo-
ritz , champ ion suisse de ligue natio-
nale B, a net tement  et régulièrement
battu Lausanne par 9 buts à 4
(1-2, 5-1, 3-1).

Erikssen (Norvège) remporte
le slalom spécial

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI

Stein Erikssen est le grand vain-
queur de la première con frontation
du ski alpin et il confirme ainsi la
bell e form e que ceux qui l'ont vu à
l'entrainement s'étaient plu à rele-
ver. Au classement final  il a plus de
cinq secondes d' avance sur le second
Obermuller , ce qui est considérable ,
les écarts, en slalom , étant , en géné-
ral , minimes et se chiffrant plutôt
pair dixièmes que par secondes.

Les Suisses n 'ont pas eu de chance
et le détenteur du titr e, Georges
Schneider a perdu pas mal de temps
en tombant dans la première man-
che. Son élève . Louis-Charles Perret ,
a aussi été victime d'une chute. Re-
né Rey a été plus prudent , tout en
n'étant peut-être pas très styliste.

On p eu t encore préciser qu 'il y
avait  72 portes à la première pist e et
70 à la seconde.

Enfin , la seconde manche a été ren-
due nénible du fai t  qu 'il a commencé
à neiger , ce qui a rendu la piste irré-

guilière. D'autre part, un assez fort
vent soufflait.

La journée se solde donc par un
succès norvégien , mais les Autri-
chiens se sont distingués en prenan t
les 2me , 3me , 4me et 5me places. Des
Français , c'est Francis Bonlicu qui
s'est le mieux comporté , suivi par
Bernard Perret.

Des Suisses , c'est René Rey qui est
le meillleur en prenant la 13me pla-
ce au classement général . Julien est
14me tandis  que Perret est 19me.

Résultats : 1. Sten Erikssen . Norvège,
140"06 ; 2. Benny Obermuller , Allemagne,
145"83 : 3. Tony Spiess. Autrich e, 14fi"73 ;
4. Christian Pravd a . Autriche , 146"89 ;
5. Andréas Molterer , Autriche. 147"02 ;
6. François Bonl.ieu , France , 148"49 ; 7.
S. Sorlander . Suède , 148"95 ; 8. B. Ferret ,
France , 149"01 ; 9. B. Dodge , Etats-Unis,
149"69 ; 10. O. Dalman , Suède, 149"83.

Le cha mpion suisse Georges Schnei.
der a été disqualif ié , ainsi que qua-
tre autres concurrents , pour avoir
manqu é une porte.

Ida Schopfer est championne
du monde de descente

SENSATIONNELLE VICTOIRE SUISSE

Après les événements de dimanche ,
les résultats moyens obtenus par les
Suisses au slalom spécial et la dis-
qualification de Georges Schneider ,
le moral , dans l'équipe suisse, était
plutôt  en baisse. Mais ce moment de
dépression n'a pas duré , car moins
de 4 heures plus tard , l'expédition
suisse à Are pouvait fêter une vic-
toire sensationnelle et imprévue , car
Ida Schop fer a effectué la meilleure
performance des 39 concurrentes re-
présentant quatorze nations et s'est
at tr ibué un titre de championne du
monde. La skieuse de l'Entlebuch a
foncé sur la piste de descente des
dames et , choisissant le parcours le
plus court , elle a réussi à battre l'Au-
trichienne Trude Klecker , de peu
sans doute , un dixième de seconde ,
mais assez cependant pour ravir le
ti tre . La Française Lucienne Schmitt ,
décidée elle aussi à se distinguer a
pris la troisième place devant l'Amé-
ricaine Jeannette Burr , ces deux con-
curentes ayant employé environ une
demi-seconde de moins que Madelei-
ne Berthod et Luise Jaretz. Les Fran-
çaises Marysette Agnel et Suzanne
Thiolière ont été victimes de chutes ,
de même que la championne d'Autri-
che Théa Hochleitner. Erika Mahrin-
ger a été très lente dans le bas du
parcours et elle ne pouvait donc en-
trer en ligne de compte pour une des
premières places.

La course s'est déroulée dans de
bonnes conditions : le soleil brillait
et la visibilité était excellente. La
piste mesurait 2 km. et partait du
point 890 pour arriver au point 370.
A mi-parcours environ , il y avait un
couloir baptisé le « Kanonenrohr »
qui était jalonn é de six portes de
contrôle.

On ne peut que féliciter Ida
Schopfer de l'exploit qu 'elle a réa-
lisé car il faut avouer qu 'il était inat-
tendu. On sait qu 'Ida Schopfer est
une skieuse qui acomplit des perfor-

mances régulières, mais on aurait
plutôt parié sur Madeleine Berthod
dans la course de descente. Ida
Schopfer fera oublier les mécomptes
du slalom des hommes et aura con-
tr ibué à redorer le blason du ski
suisse.

Ajoutons encore que Madeleine
Berthod aurait , paraît-il , manqué une
des portes de contrôle. La skieuse
de Château-d'Oex qui s'est néanmoins
distinguée en prenant une magnifi-
que Sme place risque donc d'être dis-
qualifiée lors de la réunion du jury
de la course.

Voici le classement officieux de la
course de descente dames organisée
lundi à Are :
1. Ida Schopfer. Suisse, 1' 29"2 ; 2 . Trude
Klecher, Autriche, 1' 29"3 ; 3. Lucienne
Schimitt , France, 1' 29"5 ; 4. Jeannette
Burr , Etats-Unis, 1' 30"9 ; 5. Madeleine
Berthod , Suisse et Luise Jaretz, Autriche,
1' 31"4 ; 7. Luciile Wheeler, Canada , 1'
32"6 ; 8. Borghild Niakin , Norvège , 1'
32"8 ; 9. Anne Heggveit, Canada. 1' 33"! ;
10. Katy RôdolpB; 'Etats-Unis et Margare-
ta olsson, suède, 1' 33"2 ; 12. Erika Mah-
ringer , Autriiche, r 33"3 ; '13. Anna Félis-
sier , Italie, 1' 34"5 : 14. Mini Buchner,
Allemagne et Ossi Reichert. Allemagne,
1' 35" 1 ; 16. Mairgirit Hvammen , Norvège,
1' 3ô"4 ; 17. Ludmila Bajerova, Tchéco-
slovaquie, 1' 36" ; 18. Sarah Thomasson,
Suède, 1' 36" 1 ; 19. Gtlady Werner . Etats-
Unis , 1' 36"8 ; 20. Maria Grazia Marchelli,
Italie, 1' 37"4, etc.

BOXE

Samedi soir à Belfast , le Français
Robert Cohen a battu l'Irlandais
John Kelly par k. o. au troisième
round et a ravi le titre de cham-
pion d'Europe des poids coq.

Robert Cohen
champion d'Europe
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Mardi
SOTTENS et télédlfCuson : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.16, inionm. 7.20, gai réveil.
11 h., de Monte-Ceneri : Mélodies du
Tessin. —¦ Introduction à la vie italienne.
— Concert par le Radio-Orchestre. —
Quintette moderne. 12.15, Les documenta
sonores : Kathileen Perrier , contralto. 12.30,
le quart d^heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform . 12.55, Les va-
riétés du mardi. 13.30, Compositeurs suis-
ses : Paul Muller et Robert Oboussier.
16.29 , signal horaire. 16.30, Six ntermezzl,
op. 4, de Schumann. 16.50, Mélodies par
Rose-Marie Volz, soprano. En intermède :
Oaprieclo en si mineur op. 76 No 2 de
Brahms. 17.10. Quatuor en ré majeur , de
Bocoherini. 17.30 , Naissance de la Rhap-
sodie en bleu, de Geràhwin. 18.10, ciné-
magazine . 18.40, les Championnats du
monde de ski. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de ia soirée. 19.16, inform. 19.25. le mi-
roir du temps. 19.45, disque. 19.50. Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10,. la grille
des vedettes. 20.30, soirée théâtrale : La
Quericla. de René Maurice-Picard . 22.20,
Extrait? '!? Ibeo-ia, d'Albeniz. 22 .30, Inform.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45, le caba-
ret de la onzième heure. 23 h., les Cham-
pionnats du monde de hockevs sur glace.

BlOROMl'NSTER et télédiffusion : 6.1Ô
et 7 h., inform. 7.05. musique champêtre.
10.16 , Marche des Grenadiers , de E. Ja-
ques -Daloroze. 10.20. Emission radiosco-
lalre : Der letzrte Graf , de Ed. Hertig.
10.45, Chants de l'abbé Bovet. U h., de
Monte-Ceneri : êmlsstan commune. 12.15,
solistes de trompettes. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40 , chants et dan-
ses italiens . 13.25, Berner Heimweh nach
der Fasnacht... 13.35, Violon, par L. RI"
ghetti. 13.55, musique légère. 16.30, Gaité
parisienne, de J. Of'fenbach . 16.45. Esqttis-
ses parisiennes , de E. Welser . 17 h., L'hi-
ver est passé, concert populaire. 17.30,
pour les enfants. 17.45, Mélodies à danser
d'Uniterwald. 18 h., Carnaval rhénan,
voyage musical de Mayence à DusseWorf.
19J5. concert par la Musique de la Po-
lice de Cologne. 19.25. communiqués.
19.30, inform. 20 h.. Chants cle Schubert.
20.15. Concert extraordinaire par l'Orches-
tre de la Tonhalle. direction sir J. Bar-
birol'li ,avec Ad. Aesohbacher , pianiste, au
programme : Oeuvres de Beethoven. 22.15.
inform. 22.20, Championnats du monde
de hockey sur glace.

LE S SP O R T S

Pour le ohrirj çainr.'".; ( in monde ,
groupe XII , !c Drésï. a badin, le Chili ,
à Santiago du Chïi par 2 à 0 (1-0).
Les deux buts rfat Brésil'] ont été mar-
qués par le centre  avant Battha zair.

Le Brésil a battu le Chili

IVIarài 9 mars à 20 h. 15
Grand auditoir e des Terreaux

JUDO - MENTAL
(Les sports et la philosophie)
Conférence par M. Ram Llnssen,

de BruxeMes
Bntrée : 1 fr. 50. Etudiants et memtxres

du J/udo-ciufo 1 St.

CYCLISME

Les Français ont prouvé une nou-
velle fois leur sup ériorité dans cette
sprcialité. Sans l'accident de Ron-
deaux , les Tricolores s'assuraient les
trois premières places. Ils ont mené
de bout en bout et seul le Suisse
Bieri s'est révélé un concurrent
dangereux , après la défai l lance de
l ' I ta l ien  Pertusi.

Les Belges ont fourni , eux , une
course d'équi pe et ont terminé grou-
pés, t and i s  que les Italiens ont été
très décevants. Les Espagnols ont
révélé d'étonnantes qualités .

Résultats : 1. André Dufraisse , France ,
55' 06" ; 2. Pierre Jodet , France, à 44 se-
condes ; 3. Hans Bieri . Suisse, à 56 se-
condes ; 4. Georges Furmière , Belgique ,
à 1' 28"; 5. Johnny Goedert , Luxembourg,
à 1' 32" ; 6. Antonio Barutla , Espagne;
7. Roger Declerck , Belgique; 8. José Mi-
chelena , Espagne; 9. Franz Serremans .
Belgique; 10. van Steenbrugge , Belgique.

Classement des autres Suisses : 16. Al-
bert Mêler , à 4' 49"; 18. Roland Fantini ,
à 5' 04"; 20. Edwin Biefer , à 5' 04". Platt-
ner a abandonné.

Classement International : 1. France , 14
points ; 2. Belgique, 20 p.; 3. Espagne.
31 p.; 4. Suisse, 37 p.; 5. Italie , 42 p.;
6. Luxembourg, 45 p.; 7. Allemagne, 77
p.; 8. Sarre, 83 p.

Les championnats du monde
de cyclo-cross

à Crenna de Gallarate

Cette épreuve s'est disputée di-
manche à la Schwiigalp sur Ur-
nasch , sous des rafales de neige
presque continuelles.

Cent onze concurrents se sont
présentés aux ordres du starter.

Voici les meilleurs résultats :
1. Fritz Kocher , Zurlch-Alstetten, 4 h.

26' 41" pour les 50 km. ; 2. Fritz Zurbu-
chen , Kandersteg. 4 h . 31' 42"; 3. Otto
Beyeler , Muensingen, 4 h . 34' 45"; 4. Hans
Strasser, Stoos; 5. René Bernold , Rledern;
6. David von Ah, Giswil; 7. Kurt Heftl,
Linthal .

Le championnat suisse
de grand fond
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Splendides descentes Jusqu 'aux portes des
hôtels. P?s de longs chemins aux monte-
pentes et aux trains. Descentes faciles au
Maulerhubel. Abonnements très avanta-
geux pour débutants et « cracks ». Neige
et saison Jusqu 'à Pâques.



Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
240 X 340

et quel prix !

Fr. 250.-
Choix à domicile
Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

VOYAGES de PÂQUES
VENISE

4 jours , 16 au 19 avril tout compris
Fr. 180.—

Pullman dès Milan - Lac de Garde - Venise

ROME
5 jours, 15 au 19 avril tout compris

Fr. 250.—
Nos voyages sont accompagnés par des guides
qualifiés. Hôtels renommés. Places limitées.

Renseignements et Inscriptions à

L'Agence ORBI
Métropole 1 - Tél. 23 9413 - Lausanne

Prix spéciaux pour sociétés

Journée universelle
de prière des femmes

Culte au Temple du bas, à Neuchâtel,
présidé par le pasteur Jean VIVIEN,

vendredi 5 mars 1954, â 20 h. 15
Invitation cordiale à toute la population

Collecte en faveur de quelques réfugiés de l'Est

g TAPIS  g
n Meubles rembourrés II
« Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 lu
\m\ Nettoyage (shampooing) AH
i 1\ le m 1 Fr. 3.50/4.— IM
staSk Tapis cloués nettoyés sur place BMSHUA Service a domicile. Tél . 5 31 83 ËMÏ I

f

oix f acile

Tendances
multip les

i y *$

Un ensemble qui vous pl aira !

JUPE MONTANTE en f lanel le  grise,

noire ou marine, coupe très ^&^ &Cf )
étudiée. SralllH

CHEMISIER en pop eline rayée, véritable

coupe italienne, manches %. JE g0& Cfl

«.«.. W
Toujours à l 'af f û t  de l 'actuel

ï̂u9ll)UïRE
^ /̂Zû ^ui^&a ŷ Ce- SA

NEUCHÂTEL

|i IV |P NEUCHATEL f̂ ejHf oÇfruj/ ImmeuWe
§1!^. fi| Tél. 5 4123 

r̂ / U L L E U R ^ chaussures Royal

^RsS /̂
rKl

^ nettoie, répare , transforme , stoppe, retourne,
^SLJ JnjSf impeccablement
Çfir T$ Ta I vpTTfivtrp I 1(i nettoyage chimique ou lo. teinture de
£¦!// • Jg 1 ^t l lUiAiil . ... yoa habltS ] est très XMPORTANT.
TmVÏ -' .MM 0] Confiez-les pour ce travail , au
'¦ WiillAm : i TAILLEUR de la clinique d'habits :

I EMfl I I qul vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme
l RVHH i nfiFAKATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
V. 'Vagy/ STOPPAGE (artistique ), dégâts cle mites , brûlures
\5Sï§<' REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ATTENTION! I Complets 78. + 7.50 démontage
Ne pas con- | RETOURNAGE | Costumes 75. + 5.— »

fondre , U y Manteaux 68, + 5-— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites reemiper un complet

a 1 etage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume

'¦ ¦II1IIIHI llll ¦llll IM M——BMllllJWHAtilJWUlilHll' Ill mil ¦ml

Machine à écrire a louer
depuis Pr. 15.—

par mois

NEUCHATEL
Rue salnt-Honoré 9

PRETS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à,
fonctionn aires et em-
ployés a- salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

|jg0£. / \<*r t '(
"wr'~' ***- +* / > LABORATOIRES SAUT ER S.A.'JflRHKKB

I 12 avantages de la Ford-Taunus
- f̂ Moteur à grand rendement, 6 CV à l'impôt, 38 CV au frein.
- -̂ Rodage superflu. -jÉr Economie maximum de carburant.

Wk\ ii | Mélange gazeux pré-chauffé par tuyauterie d'échappement.
i! || - T̂ Eclairage automatique de l'intérieur de la voiture, du capot-

moteur et du coffre à bagages. Âr Boîte synchro-mesh. -jâr Sus-

mm iiH' '] Pens'on ^V indépendante. -£r Amortisseurs téléscopiques à

pfl double effet. -̂ f Chauffage à eau chaude, particulièrement
M , efficace. ~jAr Pare -brise bombé offrant le maximum de visibi-

lité. - -̂Aération sans courants d'air. - -̂ Changement de vi-
! tesse au volant, "̂ r" Elégant tableau de bord avec montre. In-

i mm stallation de climatisation. Prix depuis frs. 6975.-

| Dans sa ligne, son confort et sa technique,
la Ford-Taunus est en avance sur son temps.

B^^ P̂ ^TAUNÏÏS
f̂iL'A ¦ '¦:

¦ : '¦¦>.#&

M n ngj^naaffl ĝfflBaasBiBns^Bgi
Î Pi NEUCHATEL : Grand Garage Robert , 34/36, Quai Champ-Bougin
EM WM LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A., 102, Serre

B5£S I LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A., 20, rue du Temple

; j "' ' !: | Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

Magasins MEIER S. A.

THOST 0̂ME V>
Pérou ff SÏj3&

au naturel *" ^qjjT ¦ »
la hoîte d'environ M» f n P 0 k  O)500 K. brut -̂  

A T ^ .*iFr. 2.15 >#£eMB (^>f f  MAYONNAISE I]

j DANS UN | %fj

¦ Ici les améliorations se sui- j
¦jl^V-̂ î ^Œ jpF*ïr §i vent de près ; à la baisse No2

Wr^dft^^L^^m^ ŷA 3 ' succède déjà un nouvel avan- |g»«

L Ŝ ĴBÉTISS  ̂  ̂ ! ta 8e: chaque tube de la déli-
i f̂eJ!!  ̂M w m rAJkL̂  B . j cieuse mayonnaise  Thomy ^É|

ĵ&Pjfij SmÉl est ,n u n i  a présent d' une
f $ b h urra*frf£i m doui l le  à décorer grâce à la- 1% ^

j quelle on garni t  adroitement B̂Sf r.̂ f^F
ij i] et de façon si ravissante tous ^K^^^
II les canapés, petits plats et "llP

lll spécialités. MayonnaiseTho- lll
lll my, appétissante , pratique maMMMmBHBliBjMW
lll et avantageuse !.. ÎB» ^8F j ' - t S îill Jl̂ . Letube de 90 gr seulement Fr. -.80 HW| MHB ftfli '
III |̂ lk  ̂

Le tube de 170 gr seulement Fr.l. 45 ^k̂ A ..

^^K^p^'/ M.. -^^—|, J E 
Thomi 

6 Frandt S. A. Bàle

A vendre environ 1500
pleda de

fumier bovin
rendu BUT place par ca-
mion. S'adiresser à Alfred
StauJfeir, les Grattes sur
Rochefort.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Ncucluttel >

ATTENTION :
offre avantageuse !
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice, ton noyer, avec
secrétaire , vitrine et
tiroir , ornements en
laiton doré ; 1 belle
table à allonges ; 6
chaises confortables.
La salle à manger
complète est livrée
franco domicile au
prix surprenant de

Fr. 644.-
Venez la voir sans en-
gagement dans les
grands m a g a s i n s

d'ameublements. ]

Rue Salnt-Muurlce
Tél. 5 23 75

Facilités de paiement

^̂ f̂c Que des
^̂ r avantages

La nouvelle E L N A
possède des qualités

qu'aucune machine
n'a pu réunir jusqu 'ici

G. DUMONT
Tél . 5 58 93

Neuchâtel , Epancheurs 5

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. Jfln0T
Charmet tes  13

Nli lJCIiAThL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

l'él. 8 20 21

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-.l.-Lallemand 5
face & ia cour du col-
lège de la Promenade

OFFRE
exceptionnelle

A vendre une motocy-
clette italienne « Agus-
t a»  125 oc. 2 temps,
émail rouge , machine très
rapide, neuve , six mois
de garantie, t'axe et as-
surance payées pour le
ler semestre, pour ama-
teur solvable, on accep-
terait un arrangement.
Pour essais et renseigne-
ment , s'adresser à Ernest
Stoller, avenue de la Ga-
re 13, Neuohâtel. Télé-
phone 5 65 62.



Distributeur : GARAGES S C H E N K E R
HAUTERIV E ET NEUC HÂTEL

Sous-distributeurs rég ionaux ; Garage R. Ammann, la Neuveville - Garage R. Widmer, .Neuchâtel
Garage A. Javet, Saint-Martin . Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeannet & Cie, Peseux ¦ Garage J.-B. Ritter, le Landeron

ALPINA i
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld NuSsbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
René Lohri

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

*\ ¦ - ; À : i l

FORD 1953
6 cycllndres, 18 CV., ayant roulé 20.000 km.
environ , très belle voiture, garantie sans
accident , cédée pour cause de départ &
Fr. 6800.—. Pour tous renseignements s'adres-
ser à. F. JUNOD , 4, avenue Fantaisie. Tél.
(021) 26 52 16, LAUSANNE.

POURQUOI !
Vous qui disposez de si peu de temps

entre midi et 2 heures, ne viendriez-
vous pas manger

aux HALLES?
Plus de soucis de cuisine !

Grand choix de petites assiettes copieuse-
ment garnies.,, et tout compte fait , pas plus

cher que chez sol ! 1 !

m

«¦§¦» Dispensaire —|»
"T" antituberculeux""!""

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1954

La ligue contre la tuberculose organi-
se sa vente annuelle du ler mars et le
comité souhaite qu 'elle ait le même suc-
cès que les années précédentes car,

Plus que jamais
l'aide aux malades se révèle

impérieuse
La vente de 1954 se fait à Neuchâtel

et dans les villages du district du 26 fé-
vrier au 6 mars, par l'aimable intermé-
diaire de dames, jeunes filles et mes-
sieurs qui passent de maison en maison
à titre gracieux,

munis de cartes de légitimation
pour placer différents objets en faveur
du Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Neuchâtel

S 

Salle des conférences
Jeudi 4 mars, à 20 h. 30

CONCERT DES
PETITS CHANTEURS

DE VILLEMOMBLE
40 garçons de 8 à 16 ans

Chants de France, de Suisse, d'Italie et d'Amérique
Prix des places : Fr. 1.70 à 4.60

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ffëymcQ
Tél. 5 44 66

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce jour , a fixé à 8 % le dividende à répartir
pour l'exercice 1953.
Ce dividende est payable dès le 27 février 1954 à
raison de

fr. 40.—
par action de fr. 500.— nom. contre remise du \
coupon No 20, sous déduction du droit de timbre
fédéral de 5 % sur les coupons et de l'impôt anti-
cipé de 25 %, soit à raison de

fr. 28.— net

au siège central et à toutes les succursales et agen-
ces de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique.
26 février . 1954.

^»f VOYAGES 
DE 

PÂQUEŜ —->
Un tour original et d'un prix avantageux :

à TTJKIN, l'élégante métropole plémontalse en hôtel de 1er rang,
et à ORTA , Heu romantique, en hôtel rustique, quatre jours, train
3me classe et car : Fr. 120.— tout compris.

Notre traditionnel voyage à

VENISE en VAGON-SALON
excellent hôtel, excursion en gondoles à MURANO, visites. Quatre
jours : Fr. 195.— tout compris.

Ainpi en croisière, douze jours, départ 16 avril, transatlantique
WHrm « Andréa Dorla », Fr. 480.—. Départs suivants : 26 mal -

ler juillet.

«TOURISME POUR TOUS»
3,.place Péplnet LAUSANNE Tél. (021) 22 14 67

ft donsultez-nous pour les Baléares et l'Espagne ï

<k il
Jm,,,, j L  \ /lllIïSW ^^..,,U.U4lIllUU^MltJMMJL-. Ill ' liwilllll ii l

éaUptc,
qu 'une foule de raffinements qu 'on trouve rare-

c 'e&t voûte a^Ute, TKada-nte, ment réunis dans une voiture .
Vous aimez conduire. La nouvelle O P E L - C A P I -

Parce que vous êtes sensible à l'harmonie des for- TA1NE, avec sa direction légère, son moteur
mes et des couleurs . Mais vous savez aussi qu 'on soup le et nerveux , ses freins puissants, sa tenue
vous juge d' après votre voiture, comme on vous de route , est facile à conduire , même dans le
juged'aprèsvotretoilette.Vousavezdéjà remarqué trafic le plus intense.
la ligne aérod ynami que , pure et racée , de la nou- 
v e l l e O P E L - C A P I T A I N E .avecson capot légè- t . j£T j -^ Ŝ^̂ M^---. . '71 , . ' ',- , . ', -,

rement plongeant , ainsi que la gamme délicate de | M / f j j / i
ses coloris , assortis avec soin. e s  mi l i s  s i  I « ™

ï ï  l' x '\él M 1 iMPil î
VOUS aimOZ la nouveauté, car vous êtes modernes, I ^—^ • -V J>-*-U-LL4J 1 I,
votre mari et vous. L ' O P E L - C A P I T A I N E  i9 r+ * ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
représente une conception nouvelle qui associe les
avantages de la voiture américaine- confort, sou- V0US aimez le lUXB. mais vous savez compter. Son
plesse et grande habitabilité - à la tenue de route , pHx a - acnat raisonnabie (Fr. „ 7C0. _ y compris
la maniabilité et l'économie des meilleures mar- chau ffage et dégivreur), ses taxes et assurances
ques europ éennes. modérées (13 CV/ imp ôt), sa consommation mi-

„ , , , _ . , ,  nime (11 litres/ 100 km), ses frais d' entretien mo-
VOUS aimez le COnfOn. Vous serez comblée avec a . . . ¦ c c - . ¦ ™ < .J l ' f t n c idestes a prix forfaitaires GM , lont de 1 O P E L -
nouvel e OPE L-CAPITAINE qui vous offre : ^ I D I T I I M C  I J I I¦ , C A P I T A I N E  i9{4 la voiture de grande classe
une suspension idéale , des sièges rembourrés en 1 1 jr 6 pour les budgets moyens.
caoutchouc mousse, un accoudoir à chaque por-
tière et au milieu de la banquette arrière , ainsi VOUS aimerez l 'Op e l-C apit a ine 1954

Mieux qu'un dernier modèle UNE FORMULE NOUVELLE!

la voiture dont vous serez tière... et surtout satisfaite !
La voilure de confiance ¦¦¦ ¦¦ ¦

V ; -  U s OU.™" y compris chauffage et dégivreur lÉfe^JW-jJ N

Avantageux système de paiement par acomptes Un produit uii qualité de la General Motors BKBB1
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Paul Mathis

Couturier
Spitalgasse 38 B E R N E  Tél. (031) 3 38 89

a le grand plaisir de vous inviter
à sa présentation de collection

Printemps -Eté
! le 4 mars, à 15 heures et 20 heures, au

RESTAURANT BEAU-RIVAGE, NEUCHATEL

V. J

HOTEL « LA SAUGE »
Canal de la Broyé

1er Mars 1954

Ouverture de la saison
Se recommande : H. Walther , tenancier
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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.\ Pour acquérir et conserver sûrement la confiance f
A\ de notre clientèle... '/.

 ̂
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marques! 
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DU CRAYON Appareillage MpttfWfl QfPÇ
T U  I C I  

A L'ARMOIRE , Ferblanterie llCllUydgCO

I n  III  (T\ /T\ F. Gross JH^Sâ,
V|ç̂  ^re  ̂ /L, ESIc Hôtels, restaurants,
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuohâtel COUVREUR J 18 JO

Succès seoir de Vuiillemin et Cie
T£l "ï 12 fl7 T T T 17 1 A m*'*. - ~~ __  Saint-Honoré 5±ei. » i<s 0/ J.^r.-LaUemand 1 Tel. 5 23 77

JLV£L« SERRURERIE CARI DONNER & FILS S"5M
T^ „o -r.~;~ Tous travaux de serrurerie et réparations sm s mu —w
i ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A m?f3T
Poteaux 4 - Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lûsche r raaptM8
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

:

& vendre une maohlme
à écrire

UNDERW00D
en parfait état. Réelle
occasion. Tél. Neuchâ-
tel 5 44 04.

Madame...
Aimerlez-vous mo-

derniser votre Inté-
rieur? Rien n'est plus
facile puisque nous
reprenons en compte
votre ancienne cham-
bre à coucher, salis
a manger ou salon
contre un beau mo-
bilier moderne, à vo-
tre goût... Le solde
peut fort bien s'ac-
quitter par petits
versements mensuels.
Renseignez-vous sans
a u c u n  engagement
sur notre système
d'échange unique en
son genre !

'-' NEUCHATeL 1-̂ ^̂

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

L'Institut sur le Rosenberg
Ecole pour jeunes gens

près Saint-Gall
situé dans une région préalpine , à climat sain ,
est un centre d'étude des langues modernes.
Il organise en particulier des cours de langue
allemande sous les auspices du canton et de
la ville de Saint-Gall . Diplôme d'anglais de
l'Université de Cambridge. Tous les degrés
Jusqu 'à la maturité , préparation à l'université
commerciale de Saint-Gall , au polytechnicum,
aux universités . — Enseignement individuel

en petites classes mobiles
Rentrée des classes : le 21 avril

PROSPECTUS

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

On cherche pour une
maison et un terrain la
somme de

15,000 francs
en deuxième hypothèque.
Intérêts et rembourse-
ment à convenir. Adres-
ser offres écrites à M. O.
727 au bureau de la
Feuille d'avis.
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SAINT-BLAISE
Conférence

de Mi André ltichter
(c) Pour la deuxième conférence de cet
hiver , un nombreux public eut le plai-
sir d'entendre vendredi dernier , M. An-
dré Richter , de G'nampréveyres . Ce der-
nier narra avec précision et bonne hu-
meur comment se prépare , au grand jour
ou dans les coulisses, un cortège des
vendanges à Neuchâtel. Un superbe film ,
en couleurs , du cortège de 1953 illustra
cet i'fflbéïeseaa* exposé.

Un nouvel instituteur
( t )  Pour succéder à M. Edm. Muller ,
qui vient  d'être appelé à diriger une
classe de la ville , la commission sco-
laire , réunie  samedi sous la présidence
de M. Phi l i ppe Clottu , a nommé au
poste vacant , et pour l ' ins tant  à titre
provisoire , M. Ala in  de Hougemont , de
Neuchâ tel. Le nouvel i n s t i t u t eu r  entre-
ra en fonct ion au début de la nouvelle
année scolaire.

LE LANDERON
Une fresque du XVme siècle
découverte dans la chapelle

des l>ix mille martyrs
La semaine dernière , au cours de tra-

vaux de rénovat ion dans la chapelle
des Dix mille martyrs ,  les ouvriers ont
mis à jour une  très belle fresque , qui
date Vraisemblablement diu XVme siè-
cle. Ell e représente un ange de justice
tenant la bailance d'une main et portant
sur un de ses bras les âmes sauvées.
Une autre scène représente le mar tyre
do saint E t i enne ;  le saint , à genoux , et
les bourreaux sont d'un dessin fort ha-
bile.

La commission cantonale des monu-
ments que préside M. P.-A. Leuba , con-
seiller d'Etat , procédera mercredi à une
visite de la fresqu e retrouvée.

CONCISE
Caisse de crédit mutuel

(c) Sous la présidence de M. Albert Cou-
sin, syndic, président du conseil de di-
rection, cette institution a tenu son as-
semblée à l'hôtel de la Gare. Les nom-
breux membres et quelques invités ont
été Intéressés par le contenu des divers
rapports précisant les progrès réalisés du-
rant ce Sme exercice.

L'effectif est de 67 memores. La somme
diu bilan, en augmentation de 60.000 fr.,
totalise 311,700 fr ,  La caisse d'épargne
figure avec 200 ,000 fr. répartis en 190 li-
vrets. Les comptes courants ont fait
preuve d'une grande activité, et le mou-
vement général a atteint 700,000 fr.

En fin de séance , nous avons eu le
plaisir d'admirer quelques beaux docu-
mentaires sur le Canada, la pêche en
mer et les grands barrages sur le Rhône,
présentés par M- Pécoud, Instituteur.

MONTALCHEZ
Soirée scolaire

(c) La fanfare « La Jurasienne » de Pro-
vence avait spontanément offert à la
commission scolaire de Montalchez de
venir donner un concert dans notre vil-
lage en faveur du fonds des courses sco-
laires. C'est ainsi que mercred i dernier
nous eûmes le plaisir de l'entendre dans
son répertoire et d'aipprécier le program-
me que son directeur , M. William Favre,
prépara à notre intention.

Toutes les places disponibles furent
occupées par un public qui tenait à ré-
pondre à l'attention de nos amis vaudois
et sut marquer par ses applaudissements
combien il appréciait leur geste.

Entre les deux parties du programme,
les élèves de l'école présentèrent, en les
mimant, quelques-unes de nos chansons
romandes qui ajoutèrent au succès de la
soirée. Le bénéfice net réalisé s'éleva à
66 iCr. 50, montant qui ira grossir notre
fonds de courses.

La vente annuelle en faveur du Dispen-
saire antituberculeux se déroula au cours
des entractes et rapporta 5<5 fr. 50.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 février.

Température : Moyenne : 5.1 ; min.: 2.8 ;
max.: 9,3. Baromètre : Moyenne : 712,3.
Eau tombée : 13,0. Vent dominant : Di-
rection: sud-ouest; force ': fort à très fort
Jusqu 'à 16 heures; modéré ensuite . Etat
du ciel : couvert . Pluie pendant la nuit
et jusqu 'à 18 h . 30, forte de 15 h . 30 a
17 heures.

28 février . Température : Moyenne : 3,1;
min.: 0,0; max.: 4 ,4. Baromètre: Moyen-
ne: 712,6. Eau tombée: 18,5. Vent domi-
nant : Direction: sud-ouest; force: faible
à modéré . Etat du ciel : couvert . Pluie
pendant la nuit et de 13 h . 15 à 14 heu-
res, neige ensuite.

ler mars. Température: Moyenne: 2,3;
min.: — 0 ,7; max .: 6,4. Baromètre : Moyen-
ne: 713.6. Eau tombée: 1,6 . Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest; force: mo-
déré à fort . Etat du ciel: nuageux le ma-
tin; couvert depuis 12 heures environ.
Pluie et neige de 12 h . 15 à 13 heures,
neige de 14 h . 30 à 15 h . 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau (lu lac, 27 fév., à 7 h. 30 : 428.84
Niveau du lac , 28 fév., à 7 h. 30 : 428.87
Nivea u du lac , 1er mars , à 7 h. 30 : 428.9a

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
variable , nuageux à couvert . Par mo-
ments , averses; en plaine en partie pluies .
Température en plaine voisine de zéro
degré pendant la nuit , autour de 5 de-
grés pendant la Journée. Vents du sud-
ouest à ouest , forts en montagne, modé-
rés ailleurs.

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
i

Assemblée des pêcheurs
professionnels

(c) Mardi dernier s'est tenu à l'hôtel
Saint-Louis une assemblée des pécheurs
professionnels de la localité .

M. Ducctterd. conseiller d'Etat , y assis-
tait , accompagné de M. Matt hey-Doret,
inspecteur fédéral de la pèche. M. Du-
cobterd exposa son point de vue pour
défendre l'intérêt de nos pêcheurs. Il pré-
voit une coopérative de ramassage du
poisson, à des prix rémunérateurs pour
nos pêcheurs , ceci en tout e saison.

YVERDON
Deux voitures neiichAteloises

se tamponnent
(c) Dimanche après-midi , peu avant 18
heures , XI. Albert Gauthey.  de Peseux ,
roulai t  à l'avenue dc Grandson en di-
rection de Neuchâtel.  Une aut re  voi-
ture qui s t a t i o n n a i t  sur la droi te  de la
chaussée voulut démarrer. Elle était
pi lotée par M. David Stram , de Bou-
dry. Le premier conducteur  voulut la
dépasser , s'aperçut qu 'une  t rois ième voi-
ture arr ivai t  en sens inverse , voulut ra-
battre sur sa d ro i t e  ct tamiponna l'ar-
rière de la deuxième auto. 11 n 'y a pas
eu le blessé, mais les dégâts matériels
sont évalués à quelque 800 francs.

Trois cent mille francs
pour la Chaîne du bonheur
(c) M. André  M a r t i n ,  syndic  de no i re
ville , a annoncé , samedi soir , à la radio
que la mun ic ipa l i t é  verserai t  la belle
somme de 300,000 francs à l'oeuvre des-
t iné e à la r é i n t é g r a t i o n  profess ionnel le
des handicapés  f inancés  par la Chaîne
du bonheur. Cette somnn e représente les
revenus d'une  f o n d a t i o n  créée en 1858
par M. François-Frédéric Pe t i tma i t re -Du-
puget , bourgeois d'Yverdon , lequel avait
stipulé crue le capital  versé et ses inté-
rêts devaient  être affectés , soixante  ans
plus tard, à la c réa t ion  d'un orphelinat.
La m u n i c i p a l i t é  a jugé bon de donner  à
une oeuvre aussi d igne d ' intérêt  et pro-
che des vœux du dona teu r  le montant
des in té rê t s  accumulés depuis 103(1, a ins i
qu'un terrain légué également par M.
Pet i tmaî t re .  Ains i  l 'établissement prévu
pourrait-il  être cons t ru i t  dans notre vil-
le , si le Conseil d 'Etat  autor ise  'l'exé-
cution de ce projet .

LA NEUVEVILLE
Issue mortelle d'aine violente

collision
(c) Nous avons relaté l'accident d'auto
survenu mercredi passé à l' entrée de la
Neuveville , au cours duquel  M. René Es-
toppey, industriel  à Bienne , a été sé-
rieusement blessé. M. Estoppey eut en
particulier les deux bras fracturés. Or ,
malgré tous les soins qui lui furen t  pro-
digués , il est décédé à l 'hôpital  de Beau-
mont, à Bienne.

BIENNE
Au conseil de ville

(c) Le Conseil de vill e a tenu séance,
Jeudi soir , sous la présidence de M. A.
Berberat .

H a voté au total 784,810 fr. de crédits ,
soit : 107,828 fr. pour l'aménagement d'un
préau aux abords des collèges de Bou-
jean ; 380,754 fr. pour l'achat à Clmarie
S. A., à Bi/enne , d'une parcelle de 2938
m». (Cette acquisition permettra à la mu-
nicipalité de disposer au centre de la
vilrl e d'une réserve foncière, comme aussi
de pouvoir assainir plus tard la Cité Ma-
rie); 122,000 fr. pour l'établissement d' une
canalisation à la rue Bubenberg ; 41.228
francs pour l' achat de 3748 m: de terrain ,
dans la région du Lon gcha.mp à Mâche ;
123,000 fr. pour la construction d'un
tronçon du Lehmgrubenweg et de la rue
de l'Est, à Mâche.

Assemblée des délégués
de la Fédération cantonale

bernoise de la pêche
(c) Les délégués de la fédération ont
tenu , dimanche, dans la salle du Jura ,
leur assemblée générale sous la prési-
dence de M. Max Dletrlch , d'Herzogen-
buchsee. L'assemblée avait été organisée
par la section Bienne-Jura-Seeland ,

Le président a été réélu et le comité
renouvelé pour une période de deux ans.
Une montre a été remise par le giron
Seeland - Jura à M. Dletrlch pour les
services rendus à la cause de la pêche
pendant les six ans au cours desquels
il a dirigé les destinées de l'association.

Au cours de l'exercice écoulé , le co-
mité s'est occupé en particulier de la
réglementation sur la pêche 1954 de la
protection des eaux , du rachat de droits
de pêche par le canton (ce qui concerne
le Jura et le Seeland), des mesures de
protection contre le héron , ainsi que de
la mise à l'eau .

La partie administrative a été suivie
d'une causerie do M. Hans Hermann , ré-
dacteur à Bienne sur « La pêche dans
le Seeland au cours des temps ».

Concours national
du film amateur

(c) Il appartenait au Photo-ciné-club de
Bienne d'organiser cette année , sous la
présidence de M. J.-P. Miéville , le con-
cours destiné à primer les meilleurs films
de l'année écoulée , réalisés par des ci-
néastes amateurs suisses .

Le jury décerna les prix suivants : 1.
L'homme cle la montagne , de Roland
Muller , Sierre (prix du Conseil fédéral).
2. Vita Nova . d'Arthur Breuntnger , Aarau
(premier prix de la catégorie des films
à scénarfo). 3. Une pêche d'images au
Jardin zoologlque . de M. Morelllnl et M.
Lieb , Bâle . 4 . L'art de la reliure autour
de 1700, d'Albert Burkhardt . Zollikon . 5.
L'anniversilre de Maya , d'Ernest Schmid ,
Urdorf-Zurlch , etc .

Rappelons que les cinéastes amateurs
de notre pays forment une fédération
forte de quelque 1800 membres.

VAL-DE-RUZ |
VILARS

Foire annuelle
(c) Elle se déroul a lundi  dernier à VI-
lars. Une journée ensoleillée à souhait
facilita le déplacement des vendeurs , des
acheteurs sérieux ou... improvisés !

Quelques chevaux et bovins furent
amenés sur le champ de foire. Les tran-
sactions immédiates  furent inexistantes
mais amorcèrent  des ventes au domicile
des agriculteurs.

Bien qu 'en perte de vitesse si on la
compare aux marchés de jadis , la foire
de notre commune j u s t i f i e  par l'anima-
tion qu'elle crée son main t i en  au calen-
drier des man i fe s t a t ions  de ce genre.

CERNIER
A l'« Union instrumentale »

(c) La Société de musique « L'Union ins-
trumentale » vient d'avo.r son assemblée
annuelle, dans la grande salle de l'hôtel
de L'Epervler.

M. Claude Haenni . président , retraça la
vie de la société durant l'exercice écoulé.
Il procéda à l'admission officielle de cinq
nouveaux membres.

Le comité porté de 5 à 7 mémoires a
été constitué comm e suit : président :
Claude Haenni ; vice-président : Gulllau- :
me Godio ; secrétair e des verbaux : Eric "
Perrudet ; caissier : Adolphe Blandenii er ; '
assesseu r : André Guyot : secrétaire-cor -
respondant : Michel Frutiger ; archiviste :
Jean-Pierre Galland . Par acclamations , M.
Alfred Sclboz , directeur , a été confirm é
dans ses fonctions , de même que M. An-
dré Guyot. dans celles de sous-dlrecteur.

En fin de séance , le président rensei-
gna les auditeurs sur le déroulement de
la prochaine fête cantonale des musiques
à Cernier.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Les écoliers du Sapelet

en course
(c) Mercredi matin , par un temps splen-
dide , les écoliers du Sapelet , skis aux
pieds , sac au dos, s'en allèrent , sous In
conduite de leur maître , en direction des
Ponts-de-Martel où ils prirent le train
pour la Corbatière . Depuis cette station ,
ils se rendirent à Tête-de-Ran. Sitôt à
destination, le téléski de la « Bosse » fut
pris d'assaut par les élèves enthousiasmés
et chacun s'en donna à cœur Joie .

A 14 h., ce fut le retour qui s'effectua
entièrement à ski , par la Sagne, les Ponts-
de-Martel , le Sapelet .

FLEURIER
Chez les admirateurs de jazz
(c) U vient de se constituer dans notre
vi l lage , sous la dénominat ion  de « Fleu-
rier Jazz-Club », une société qui , sous
la présidence de M. Michel Besson , a
l ' i n t e n t i o n  de faire  conn a î t re  le jazz
au then t i que. Chaque semaine , des au-
di t ions  commentées auront lieu.

Une collision... odorante
(c) Vendredi  soir , au dangereux carre-
four d 'Ebauches S.A., une col l is ion s'est
produi te  entre une automobile  des
Bayards qui , de la gare , se dirigeait  vers
Môtiers  et une voi ture du Loole qui ,
débouchant cle la rue Daniel-.Iennri-
chard, venai t  de franchir  le passage à
niveau.

Cet accident  s'est soldé par des dégâts
matér ie l s  aux véhicules ct... à deu x li-
tres d' a b s i n t h e , transportés par l'un des
au tomobi l i s t es , qui furent  brisés.

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers  symptômes , pre-
nez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Pendant  votre sommeil , il vous décon-
ges t ionnera  et , le mat in , vous vous
révei l lerez dé gagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES , votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées a soupe
par jour , k prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : p harmacies et drogueries.

[IN PAYS FRIBOURGEOIS

Vente de vins de l'Etat
(c) Les enchères des v ins  que l'Etat
de Fribourg possède en pays vaudois
ont donné les résultats suivants :

Faverges , prix moyen : 2 fr. 25 le li-
tre (2 fr. 40 l'année  dernière)  ; Chapo-
tannaz , 2 fr . (1 fr. 75.) ; Burignon ,
1 fr. 96 (1 fr. 84) ; Ogoz , 1 fr. 74
(1 fr. (Î2).

Les 50,000 litres o f fe r t s  ont été
écoulés

Derniers échos
des élections communales

(c) Le parti conserva teur  de Baille a
déposé un recours contre  le r é s u l t a t  des
élections du chef-lieu . Il s'agi t  de l 'In-
terprétation de In loi et le gouverne-
ment  statuera d'ici quelques jours .  Le
bureau électoral a a t t r i b u é  sept sièges
aux radicaux et deux aux conservateurs ,
cn excluant le pa r t i  soc ia l i s te  dan s le
calcul du quot ient , qui est ains i plu s ré-
duit.

A Hauteville , les conservai  cuirs ga-
gnent un siège. La munic ipal ité est com-
posée de quatre rad icaux  et d*un conser-
vateur .  A Pont-la-Vi Uc , il y a quatre
conservateurs  ( plu s un)  et un radical .
A Marscns , trois conservateurs (plus
un)  ct deux radicaux (moins  un) .  A
Avry-devant-Pon t , trois radicaux (moins
deux) et deux conservateurs (moins
deux) .

A Cugy, dans  la Broyé , les conserva-
teurs ont obtenu t ro i s  candida ts , les
radlioana un. Trois sièges sont en bal-
lottage pour dimanche prochain .  A Del-
ley, deux listes se combat ta ien t  avec des
dénominat ions  assez curieuses ; l'une
< Courage et dévoucmen l  • a obtenu
trois sièges et l' autre • Union et pro-
grès » un nombre moindre.

A Saint-Aubin , il y a qua t re  conserva-
tours et trois r adicaux.

A Mannens , les conservateurs perdent
la majorité. Les radicaux ont trois siè-
ges et les conserva teur s , deux.

Les résultats financiers
du tir cantonal

(c) Le comité d'organ isa t ion  du Tir
cantonal de 1952, à Morat .  s'est réuni
sous la présidenc e du colonel Fr i tz  Fiirst.
Il a approuvé d é f i n i t i v e m e n t  les comp-
tes, qui bouclen t par un b énéf ice  de
21,383 fr. Cet t e  somme sera r épart ie  en-
tre les sociétés organisatrices. Une som-
me de 2000 fr. va au fonds de réserve
prévu pour l'o rgan isa t ion  de man i fe s t a -
tions similaires.

(SUITE DE LA PREMIERE l 'ACiEv
Cette grand-mère qui éleva avec

sa f i l l e , à lu f i n  dc la guerre , jus-
qu 'à 18 enfants  p kicés '-p 'ur lu Croix-
Houge , et qui héberge encore <J en-
f a n t s , elle n'a pas écouté l'émission.
Lorsqu 'on lui a annoncé lu bonne
nouvelle , elle est restée sceptique.
Heureusement , car en f i n  d'émis-
sion , lorsque les séries gagnantes
furen t  répétées , et que la f i l l e  de
Mme Vez s 'aperçut de l' erreur , il
fa l lu t  bien déchanter et renoncer à
l'agrandissement de Ici f e rm e  qui est
déjà l' une des p lus grandes de la
campagne genevoise.

Hier au soir , le véritable gagnant
dc la villa n'était pas encore connu.
Aussi , avons-nous demandé à Roger
Nordmann , le dynamique directeur
de ta Chaîne du bonheur qui se dé-
pense sans compter depuis neuf  ans ,
quel serrt le sort de. cette maison ,
étant donné que l' on peut penser
que. le. carton gagnant n 'a pas été
vendu , le talon n 'ayant toujours pas
été retourné à la Banque cantonale
vaudoise.

— Mais malheureusement , nous a
répondu Roger Nordmann , les car-
tons invendus sont sous scellés chez
un notaire et il n'est pas encore
possihlc de savoir si ce carton est
vraiment invendu.

— Si tel était le cas, attribueriez-
vous la maison à la personne placée
en second rang dans la série blan-
che ?

— Non , il ne nous est jundinue-
ment pas possible de le fa i re . Mais ,
dans ce cas-là , la Chaîne du bon-
heur demandera i t  à tous les fiéné-
reux donateurs  d' u t i l i s e r  les maté-
r iaux  mis . à d i spos i t i on ,  a ins i  que
les heures de t r a v a i l , pour cons-
t ru i r e  le premier fover-atel ier  pour
les hand icapés  physiques de Suisse
romande .  Nous ne pensons pas que
les syndica ts  ou les autres dona teurs
s'y re fusera ien t , car c'est, somme
toute , en faveur  de ces déshér i tés
qu 'ils ont fai t  leur geste.

Jcz.

+ un rWere.ndiu.Tn nvnt t Hé lnno * con-
tre le budget de la v 'He d° Schafthouse
1054. Les auteurs de ce référendum D'r?-
temdalent oue les ccmcitfnces financiè-
res des autorités avaient été vlrr .ées con-
trairement aux d 1 *T> OS1 11 ons du règle-
ment communal , niirnin irihe , lés ri'pcteurs
ont renouas1* oe budget par 2360 voix
Contr e 2(322.
VSSS//SSS/S///SSS/// 'SS///SS/S/SS/SS/SSS "//SSS/ H

Le tirage du loto
électronique

CJt ïîMET HU JOUR
Cinémas

Studio : VU h. et 20 h. 30. Le tour du mon-
de d'une reine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mandragore.
Palace : 20 h. 30. Les wiifatntts de l'amour
Théâtre : 20 h. 30. Mlnnesotn ,
Rex : 20 h. 30. La belle de Cadix .

La mode de printemps 1954
Les secrets de la mode chez les grands

couturiers vous sont révélés par Parls-
Maiboh.

Aiu même Boainmaltre : les cuisines mer-
veilleuses du Swlon des Arts Ménagers de
Paris ; le baptême de la petite princesse
Mairle-Astrid de Luxembourg ; et l' articl e
sensationnel de Raymond Cartier : l'Aimé-
rkfue est en crise économique.

Demandez Parla-Match k votre mar-
chand de Journaux habituel. ou bien
souscrivez un abonnement en francs suis-
ses en vous adressan t au bureau de poste
de votre ville.

Naguib a été rappelé
au pouvoir en Egypte

DERNIèRES DéPêCHES

LE CAIRE , ler (Reuter) .  — Le Con-
seil de la révolution d'Egypte a publié
dimanche mat in , le communi qué sui-
vant :

Le Conseil de la révolution a décidé
d'Inviter le général Naguib à reprendre
les fonctions de président de la Républi-
que parlementaire d'Egypte. Il a formulé
cette Invitation dans une lettre, qui lui
a été remise il sa résidence, et il a reçu
de lui un document par lequel 11 accepte
d'y donner suite en ces termes : « Sou-
cieux de sauvegarder l'unité de la na-
tion dans les circonstances présentes , j'ai
accepté la présidence de la république ù
la demande du Conseil cle la révolution.

Le Conseil a joute  qu 'il  a f a i t  cette
démarche auprès du général a f in  de
« réaliser l'un ion  na t iona le  et de répon-
dre aux vœux du peuple. »

Une assemblée constituante
va être convoquée

(Reuter ) .  — Le général Naguib s est
adressé nu peup le venu l' acclamer :

— Nous avons décidé , dlt-11, de faire de
la Républi que d'Egypte une république
parlementaire. Nous nous occuperons Im-
médiatement (le la formation d'une As-
semblée const i tuante , qui assumera pro-
visoirement les fonctions du parlement
et qui sera Chargée de reviser la consti-
tution. Les élections auront Heu plus
tard et la vie parlementaire du pays sera
rétablie.

Hue s'est-il passé ?
LE CAIRE. 28 (A.F.P.) — Selon les

mi l ieux  informés ,  il y aura i t  eu , same-
di après-midi , une  véritable négocia-
tion entre le général  Naguib  et les off i -
ciers du Conseil  de la révolu t ion .  Le
général  n 'a u r a i t  accepté de reprendre
ses fonc t ions  qu 'à ce r t a ines  condi t ions .
A en croire , cer ta ines  rumeurs , le l ieu-
tenant -co lone l  Jatnal Abdel Nasser et
le major  Salah Salera aura ien t  été sur
le point  de prendre sa p lace en rési-
dence forcée. Cependant , la bonne ,  vo-
lon té  dont  tout  le monde fi t  preuve
t r iomp ha des d i f f i cu l t é s .  Les remercie-
men t s  nécessaires ont été remis à p lus
tard,

Il faut  relever que si le général Naguib
a repris la présidence de la Républ ique ,
il a laissé Nasser à la tête du Conseil de

la révolution , ou , plus précisément , il l'a
confirmé à ce poste , pour l'instant du
moins.

Naguib au Soudan
LE CAIRE , 1er (A.F.P.) — Le géné-

ral Naguib , président de la République ,
accompagné du major Salem , minis t re
de l'orientat ion nat ionale , a qui t té  le
Caire de bonne heure , lundi matin , pour
assister k l ' inaugurat ion du parlement
soudanais.

Grave incident à Kharfsum
22 morts, 117 blessés

KHARTOUM , ler (Reuter) .  — Une
grave collision s'est produite , lundi  ma-
tin , devant la résidence du gouverneur
général , entre la police et des membres
de tribus soudanaises . Vingt-deux per-
sonnes ont été tuées et 117 blessées. Par-
mi les tués se trouve M. S.-C. Mac Gui-
gan , commandant  br i tannique de la po-
lice de Khartoum et six policiers.

La plupart des manifestants appar-
tiennent au parti de l 'indépendance Um-
ma , et étaient venus à Khartoum pour
l'ouverture du parlement soudanais. Les
manifestants criaient « A bas l'union »
(avec l'Egypte) .

Naguib et sa suite échappent
de peu à un attentat

à leur arrivée
KHARTOUM , ler (A.F.P.) — Le géné-

ral Naguib , le ministre Salah Salem , et
les membres de la délégation égnvtienne
qui  les accompagnai ent ont fa i l l i t  être
victimes d' un complot organisé par le
chef de I 'Umma , el Mnhdi , ami  des An-
glais , dérlnre-t-on au Caire dans les mi-
lieux officiels.

Scion les i n fo rma t ions  parvenues  de
Khar toum au gouvernement  égyptien . la
s i t u a t i o n  réelle à l'arrivée du général
Naeuib  aurai t  été la su ivante  : plus de
20 ,(IOO Ansar ,  f idèles du Mnhdi , amenés
d u r a n t  ces derniers  jours des provinces ,
avaient  été postés autour  de l'aérodro-
me et sur toute  la route a l l an t  de l' aé-
rodrome au palais  du gouverneur géné-
ral. Les Ansar  envahirent  l' aérodrome
lui-même au moment  ou le général étai t
présenté aux personnali tés venues le
saluer.

Le désordre fut  tel que le général Na-
guib ne put nos passer en revu e la garde
d 'honneur . Il du t  également  renoncer à
prendre l'nu to  crui lui é t a i t  réservée. Il
pr i t  place dn n s  la voi ture  du gouverneur
général , sir  Robert  Howc et gagna le pa-
lais  par un chemin dé tourné .  Cet te  ma-
noeuvre ne passa inaperçue et les A n s n r ,
oui a t t e n d a i e n t  le général  sur la route
du cortège , se ruèrent  vers la résidence
du gouverneur  général.

L'armée syrienne a laissé
le pouvoir aux civils

Un accord étant Intervenu
entre les chefs militaires

et les politiciens

DAMAS, 28 (A.F.P. ). — La radio d
Damas annonce que l' un i t é  de la Sy
rie a été rétabl ie  dans la nu i t  de sa
medi ft la su i te  d'un accord conclu en
tre l'armée et les hommes pol i t i que!

Voici le texte du communi qué qu
a été d i f f u s é  à cette occasion :

Le garnirai Ohoukair , chef d' c'tat-majo
de l' armée syrienne, est rentré tôt dl
manche à Damas , après avoir rencontr
les chefs de partis et commandants de
secteurs nord, est , ouest et centre. 1
s'est mis d'accoed avec eux pour remet
tre le pouvoir aux ayants droit légltimei

M. Atassi
reprend la présidence

de la république
BEYROUTH , 28 (A.F.P.). — Un com

muniqué  du chef d'état-major , le gêné
rai Choukair , annonce que M. Hacho
Atassi reprend la charge de présiden
dc la république qu 'il avait dû abandon
ner le 2 dccembrl 1951 à la suite di
coup d'Etat du général Chichnkly.
Le nouveau cabinet constitui

DAMAS , ler (A.F.P.) . — Le cabine
syrien a été constitué sous la présl
dence de M. Sabri Assali , du parti  nn
f i n n n l i s t e .

Une digestion lacile el régulière est la première con-
dition d'une apparence fraîche el florissante, la LEVURE
FRAICHE ZYMA représenta par son aclion dépurative
l'arme de combat contre les maladiesd' origine digeslive
(furoncles , eczémas , impuretés de la peau),

En pharmacies el drogueries Zyma S.A . Nyonl«l
F I LT R E

iû C I G A R E T T E S  75 Cts

STUDIO «
Aujourd'hui

Matinée a 15 h. Soirée a 20 h. 30

1E TOUR DU MONDE
D'UNE REINE

Location : tél . 5 30 00
Enfanta admis aux matinées

AU X MOIMTflCMES

.Soixante centimètres
de nouvelle neige sur le Jura

Il a neigé samedi et dimanche sur la
chaîne du Jura . A la Vuc-des-Alpes ct
à Tête-de-Ran , la couche nouvelle est
de soixante  cent imèt res ,  Les bourras-
ques n 'ef f rayèrent  pas 'les skieurs.  La
route  ent re  la Vue-dts-Alpes ct Tête-de-
Ran est impraticable.  Elle sera dé-
blayée au cours de la semaine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de ski

(c) Dimanche après-midi , un skieur de
la v i l l e , âgé de '23 ans , s'est f rac turé
une jamb e dans la région des Prèlets.
Transporté à la gare au moyen de la
luge de la s ta t ion de secours , il a été
conduit à l'hôpital.

Toujours en fuite
(c) Le nommé Willy Spring, âgé de 31
ans, i mpliqué dans une a f fa i re  de chan-
tage de Neuchâtel , et qui s'était e n f u i
en sautant du t rain en marche à l'en-
trée du tunne l  du Grenier , n 'a pas en-
core pu ê t re  retrouvé par la police. De
nombreux  indices  la i ssen t  supposer qu'il
se cache quelque part en vil le.

On a raison de croire que Spring est
l'auteur  du vol d'une voilure , samedi
soir , devant  un garage de la ville. L'au-
to a été retrouvée dimanche sur la
place dru Marché. Elle avait roufl é passa-
blement entre temps.

LE LOCLE
Chute a ski

(c) A Beauregard , lundi  après-midi , le
jeune Matthey s'est cassé une cheville
à ski. Il  a été transporté à l'hôp ital )
par l'ambulance.

Conférence des Amis de la
pensée protestante

Oarta'.'na films no sont-Us pas des poi-
sons trop violents pour des esprits faci -
lement Influençables ? Voilà une des
qu estions que traitera , mercredi 3 mars
à l'Ailla de l' université , M. Arnol d Kohler ,
critique de omému k Genève , dans son
exposé sur le problème de la Censure,

Vente du ler mars
La vente du lea' mars organisé e par la

Ligue contre la tuberculose diu district
do NeucJhàtel aura lieu du 26 février au
6 mars 1954. Pllus que j amais, la Ligue
doit poursuivre la lutte contre la tuber-
culose et nous souhai'.tons maintenir et
même dépasser les résultats obtenus ces
dernières années . Chacun connaît l'énor-
me tr avail du Dispensaire. Songeons aussi
au Préventorium des ptpolets à Lignières ,
où un personnel spécialisé consacre son
temps k rendre la santé aux enfants pré-
disposés k .la tuberculose , habitant le
canton de Neuohâtel.

Communiqué»

f

Â PANORAMI QUE |

\ LA BELLE
I DE CADIX

J iï ̂ ^ n 
«30 

Le triomphal succès
X 'U en Gevacolor

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Chez les Chinois de Formose
Projections par Mlle McGILLLIVRAY,

missionnaire
Union pour le l'ével

(Pour .les enfants , mercredi à 14 heures)

B E A U  - R I V A G E
TOUS LES MARDIS

ouvert jusqu'à 1 heure

D \anse avec l'orchestre
NULLO PAGIN

LE CERCLE NATIONAL
sera OUVERT aujourd 'hu

dès 17 heures

Perd u dimanche 28 février ,

un ski brun
semelle temporlte rouge , marque AT1TEN
HOFER, fixation FLEX Attenhofer. -
Parcours Salnte-Croix-Bevaix. — Aviser
A. Steiner , Bevaix , Tél. (038) 6 62 20, con
tre récompense.

CHAPELLE ADVENTÎST Ê
30, faubourg de l'Hôpital

MM. Rey et Riemens présentent
Ce soir , un film parlant sur le sujet

« Qui dirige le monde ? »
Est-ce-Dieu ? Le diable ? Ou les homme

d'Etat ?
Musique - ENTRÉE LIBRE - Chant.

EN INDE, le p andi t  Nehru a refusé
une aide m i l i t a i r e  américaine.

AUX ÉTATS -UNIS , une nouvelle explo-
sion a tomiqu e  a eu lieu hier aux îles
Marshall .

CHR ONIQ UE RÉGIONALE

LA VIE NA T I ON A L E

La commiss ion des experts  en café
de l 'Off ice  f i d u c i a i r e  des impor ta teu rs
suisses dc denré es a l i m e n t a i r e s  s'est
réunie à Bern e  le H févr ier .  Elle a jugé
nécessaire d ' in former  br ièvement  le pu-
blic de révo lu t ion  des prix sur les mar-
chés m o n d i a u x  au cours des dernières
années  et des mois  écoulés, a ins i  que
des répercussions qu 'elle , peut , avoir
pour le consommateur .  Apr ès avoir  rap-
pelé les causes de la iiaussc du pr ix  du
café sur le marché i n t e r n a t i o n a l , elle
remarque que les Importateurs suisses
d i sposen t  de stocks l ib re s  répondan t
aux besoins. M ai s  ils do ivent , au fur et
à mesure des ventes,  les compléter aux
prix actuels. Par conséq uent  la moyen-
ne des prix de revient  a u g m e n t e  cha-
que jo ur  el les impor ta teurs  sont con-
t r a i n t s  d' ad apter  successivement leurs
prix de ven te  ;mx pr ix  des marchés
m o n d i a u x .  Il serait  faux de chercher à
ré tab l i r  l'équilibre en ache tan t  des ca-
fés mei l leur  marché et de qua l i t é  mé-
diocre pour en fair e  des mélanges. La
qua l i t é  ne doi t  pas être sacrif iée .

Les arts et métiers
critiquent le nouveau projet

de régime financier
transitoire

Dans sa derni ère  séance , le comité
directeur dc l 'Union  suisse des arts  et
mét iers  a pris  acte des propositions
que le Consei l  fédéral  v ient  de soumet-
tre aux  Chambres en ce qui concerne
le régime f i nanc i e r  t r a n s i t o i r e  pour la
périod e de Ïi ) .") ") k 1058. Il a regretté
que ces p ropos i t i ons  ne fassent aucune
a l lus ion  à l'imposition égale et jus t e
des entrepr ises , quelle que soit leur  for-
me juridiqu e et que l ' impôt com plémen-
tn i r e  sur  la f o r t u n e  a i t  été m a in t enu
sans changement.

Comme par le passé , les ar ts  ct mé-
tiers  sont  d'avis  que le régime f inan-
cier actuel do it  être  corrigé sur ces
p o i n t s  ct en matière d'impôt sur le luxe.
D'autre pari , le dé la i  de pro rogat ion
devrait être ramené de 4 a 3 ans.

La hausse du prix du café
en Suisse



lfl VILLE
A la commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel

M. Pierre Ramseyer
est nommé directeur

On nous communique :
La commission s'est réunie le 26 fé-

vrier, sou s la présidence du Dr R. Cha-
ble, président. Après avoir entendu la
lecture du procès-verbal de la dernière
séance , procès-verbal qui est approuvé,
la commission procède h l'examen du
projet de règlement d'admission à l'éco-
le secondaire régionale die Neuchâtel. Ce
projet avait été renvoyé au bureau pour
une nouvelle étude. M. Pierre Ramseyer ,
directeur , expose son point de vue cru'il
a arrêté à la suite d'entretiens qu'il a
eus avec le chef du département de
l ' ins t ruct ion publique ct les inspecteurs
de l'école primaire.  Après un long échan-
ge de vues le règlement  d' admission est
adopté . M entrera en v igueur  avec la
nouvel le  année scolaire 11)54-1955. Ains i
tous les élèves , aussi bien ceux venant
de la ville que ceux venant  des com-
munes suburbaines devront subir l' exa-
men d'admission qui aura lieu une
quinzaine  de jours avant  la f in de l'an-
née scolaire. Sous réserve d'approba-
tion par le Conseil d'Elat , cette mesure
entre en vigueu r immédiatement.

La commission étudie ensuite la re-
quête qui lui a été adressée par les
membres du corps enseignant de l'Ecole
secondaire. Le corp s enseignant  demande
à lia commission d'admet t re  aux séan-
ces deux de ses délégués avec voix
consultat ive.  Comme cette proposition
vient  seulement de pa rvenir aux com-
missaires , il est décidé de renvoyer la
quest ion à la prochaine séance. Le rè-
glement de la comimission de l'Ecole
secondaire régionale est adopté sous
réserve de la rédaction déf in i t ive  de
l'art. 5 qui concerne , entre autres, la
question des représentants du corps en-
seignant.

Conformément aux dispositions du
règlement qui vient d'être adopté , la
commission procède à la nominat ion  du
directeur die l'Ecole secondaire. M. Pierre
Ramseyer , directeur, est nommé à l'una-
nimi té  et, au nom de la commission, le
président lui exprime ses fél ic i ta t ions
les plus sincères. M. Pierre Rannseyer ,
directeur , très touch é de cette marque
de confiance , assure la commission die
tout son dévouement à la tâche magni-
fique qui lui procure tant de joies.

La question des écolages pour les élè-
ves domiciliés hors du canton est égale-
ment renvoyée à une séance ultérieure.

Nos étudiants visitent
l'Ecole de mécanique

et d'électricité
On nous écrit ;
III y a quelqure temps, les étudianit is

de la section des sciences commeir-
oialles , économiques et sociales de
l'Université fuirent , pendant un demi-
jouir , les hôtes de l'Ecode de mécani-
que et d'électricité de notre ville. Ils
eurent l'occasion de voir de près di-
vers travaux en cours à la saill e de la
construction et dams les ateliers. Ils
assistèrent à d'instructives démons-
trations et entcnidirenit avec un vif
intérêt les exposés et les explications
des professerais de l'école.

Cette visite a d'ailleurs été précé-
dée, dams les années passées , de plu-
sieurs autres semblables. Grâce à
l'extrême obligeance de l'école, ces
visites sont même deven u es une sorte
de tradition. Leur huit est de donner
l'occasion à ceux des étudiant s qui
suivent les cours universalités d'éco-
nomie industrielll e de voir travailler
des mac.hines-oii itiils, d'apprendre à
connaître les outils eux-mêmes : bu-
rins, fraises , tarauds , etc., d'avoir un
aperçuxdos principaux problèmes qui
se posent dans l'industri e mécaniqu e
moderne : automatisme de.s comiman-
des, forme et matière ries outils ,
traitements theirmiques rie ceux-ci ,
vitesses de production , haute exacti-
tude rie l'usinage, elllcjmême condi-
tion de rinterchangeaiblilité des piè-
ces, standairri isiaition , relations entre
le dessin technique et ]'uslna.ge, etc.

A/près de MUIe s visites , les étu-
diants sont mieux à même de com-
prendre l'économie de l'enitréprise in-
dustirieillc avec tous ses problèmes
d'organisation , de gestion , rie con-
trôle, d'an ail ysc du travail et de cal-
cul ries prix de revi ent. L'économi-
que et le techni que ne nous apparais-
sent-ils pas , ici , en effet , comme rieux
aspects d'un seul et même .phénomè-
ne : celui de la « production »? Il est
painticuilièremenit heureu x que nous
ayons, tout près rie l'Université, une
école n'ont la section technique a ,
d'une manière si inteilligenite , réallisé
la synthèse de la th éorie et de la pra-
tique technologiques.

Lorsqu'on considère que l'inrhis-
trie a besoi n d'hommes connaissant
les techniques rie gestion et d'airiimi-
nistiration mais possédant en même
temps des notions rel atives à la fa-
brication , ou est amené à souhaiteir
que des contacts tels que ceux dont
il! vient d'être question soient enco-
re pllus fnéquemts et pllus poussés
aboutissant même, peut-être, à das
travaux en commun . La réalisation
d'une telle idée serait non seulement
nouvelle , mais certain ement aussi des
plus fécondes.

Moto contre auto
Sam edi , k 14 heures, une collision

s'est produite à l'intersection de l'avenue
du ler-Mars et de la rue de l 'Orangerie
entre une  moto et une auto. Les dégâts
matériel s ont été importants. Le moto-
cycliste a été légèrement contus ionné .

Monsieur et Madame
Kunrat de WDBSTBMBHRGER-LAR-
DY sont heureux d'annoncer la nais-
sance cle leur fille

Anne Françoise
Berne, le 28 février 1954

Llndenhof-Pavillon 46, Lulsenstrasse

Monsieur et Madame G-érald
STEINER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pierre-André, Olivier
Neuetoâtel, le 28 (février 1954.

Maternité. Evole 35.

Le 1er Mars a été marqué à Neuchâtel
par les salves d'artillerie traditionnelles
et par les manifestations dans les cercles

Le 106me anniversaire de la révolution neuchâteloise

Si le 28 février 1848, il faisait un
temps aussi vilain , avec pluie, grésil,
neige mouillée, que dimanch e, on
pourrait croire que Fritz Courvoisier
et ses compagnons de la montagne
ont fait  la révolution simplement
pour échapper au temps déplorable
et résister au « cafard ». Les Neuchâ-
telois de 1954 n 'hésiteraient pas à
fa i re  de nouveau une révolution si
cela devait amener le beau temps,
après cinq mois gris.

Mais pourquoi parler du temps ,
puisque le ler mars, au mat in , le so-
leil br i l la i t , preuve que notre pet i te
république a toujours  de la chance.
La plu ie, le srési il , la neige mouiUllée
r ev in ren t , hélas ! à midi. II n 'empê-
che que les canons ont pu faire en-
tendre leur voix pacifique devant  un
large horizon lacustre , baigné de lu-
mière et caressé (un peu rudement)
par le vent des Vaudois. La seule ma-
ni fes ta t ion  off ic ie l le  et populaire or-
ganisée dans le canton pour commé-
morer la révolution , a donc été une
réussite.

La soirée dans les cercles
Le ler mars tombant  cette année

sur un lundi ,  les soirées commémora-
tives dans les cercles eurent lieu
l'avant-vei l le , soit samedi soir.

Au Cercle national , la part ie ora-
toire qui suivi t  le souper , f u t  prési-
dée par M. Fernand Mart in , président
de la Patr iot ique radicale , qui donna
la parole à M. Aleardo Fini , conseil-
ler nat ional  tessinois et président du
parti  radical suisse. Il t i n t  son audi-
toire sous le charme d'une éloquence
dont on a de moins en moins d' exem-
ple aujourd 'hui  et dégagea le sens de
nos mani fes ta t ions  patriotiques. La
soirée se poursuivi t  par un bal.

Au Cercle libéral , nn entendi t  au
cours du repas , M. Max Berthoud ,
président du cercle , et comme ora-
teur officiel , M. Biaise Clerc, r i énu té ,
qui porta le toast à la patrie. Puis ,
la nombreuse assistance prit part â
une soirée récréative, a n im é e  pnr  des
artistes de Bariio-I .ausnnnc et de Ra-
dio-Luxembourg et terminée par la
danse.

De son coté , le parti socialiste
avait  organisé une soirée de variétés
à la Paix , avec le concours de la
troupe du fantaisiste Max Lerel . Un
bal suivit.

D:imr"1"he so-' ir . en fi n , o 'él» ;'i au
tour du Cercle du Sapin de célébrer
la fête cantonale  par un sonner au
cours duquel prirent  la parole MM.
Paul Bognon . président de la vil le ,
oiralenr officiel!. e( Oh. Cavalleri ,
président du cercle.

Toutes ces mani fes ta t ions  rempor-
tèrent un plein succès, »

Les tirs commémoratifs
Dimanche soir , la Musi que mil i ta i -

re joua la « Retraite » dans les rues
de la ville , en faisant des haltes aux
Cercles du Sapin , national et libéral.

Le 1er mars , de bon mat in , nos
musiciens ont fa i t  re tent i r  le chef-
lieu des échos de la « Diane », et al-
lèrent donner concert à l'hôpital des
Cadolles. Ils se rendirent  enfin sur
le quai du port où allaient être tirées
les salves tradi t ionnelles .

Les deux pièces de 8,4 cm., modèle
1887, avaient été amenées de l'arse-
nal de Colombier , remorquées par
des jeeps. Placées à l'ouest du Musée
de.s beaux-arts, elles étaient  braquées
en d i r e c t ion  du h a u t  lac. Gamme
nous l'avons dit , il faisai t  beau
temps et une foule de curieux s'était
massée sur les quais , sur les perrés
et les débarcadères du port.

Les servants des deux pièces
étaient des membres de la Société
des troupes de forteresse et les t i rs
é ta ien t  commandés par le capitaine
André Maillarriet. A 10 h. 45, le pre-
mier coup partit ; les vingt et un sui-
vants se succédèrent à trente secon-
des d'intervalle, le dernier é tant  tiré
par les deux pièces à la fois.

La Musique militaire joua quel-
ques marches avant et après les
salves, puis la foule se dispersa sur
la place du Port occupée par les fo-
rains.

Comme il est de coutume, le co-
» mité  de l'Association des sociétés

locales, organisatrice des tirs , les
officiels et les artilleurs furent  re-
çus en fin de matinée dans un de
nos cercles , le Cercle libéral cette
année. M. Fritz Steudler , vice-prési-
dent de l'association, sall ua la pré-
sence du représentant du Conseil
d'Etat , le l ieutena nt-col onel Boulet
commandant  d'arondissement , et re-
mercia tous ceux qui fidèlement as-
suraient chaque année le succès des
tirs : la Société des troupes de for-
teresse, la Musique m i l i t a i r e , le pré-
sident dc la commission des tirs :
M. Charles Bognon , et aussi l'Etat
qui verse ma in tenan t  une modeste
subvention aux organisateurs des
tirs.

Le lieutenant-colonel Maircel Bou-
let apporta le salut du gouverne-
ment  can tona l  et se félicita que grâ-
ce à l 'Association des sociétés loca-
les la t rad i t ion  des salves du ler
Mars se maint ienne à Neuchâtel. M.
Max Berthouirt , président du Cercle
libéral , souhaita la bienvenue à ses
hôtes , et enfin le capi taine Maillar-
riet souligna que la Société ries trou-
pes cle forteresse of f ra i t  son cou-
cours de bon cœur , car une telle
manifestation , associant l'armée et
la population à une commémoration
patriotique, a plus que jamais sa rai-
son d'être. Il nota , en passant , qu 'il
devient de plus en plus difficile de

trouver des artilleurs qui connais-
sent les canons modèle 1887 et que
les Neuchâtelois ne sont plus recru-
tés dans les troupes de forteresse.

Ainsi se déroula la partie officielle
du ler Mars au chef-lieu. L'après-
midi  fu t  des plus calmes et on re-
garda les giboulées de mars à tra-
vers les fenêtres doubles...

D. B.

LE ler MARS
DANS LE CANTON

A Saint-Biaise
( c) C'est samedi déjà que les partis poli-
tiques ava.ent organisé les traditionnels
banquets , à l'occasion de l'anniversaire
de la République. Ils furent de part et
d'autres bien fréquentés, et animés de
joyeuses productions .

Réunis au restaurant de la Gaire , les
radicaux appl audirent un exposé de M.
Pierre Glasson , président du Conseil
d'Etat de Fribourg, ainsi qu 'un discours
de M. J.-J. Thorens, président du Conseil
communal.

Au Cheval-Blanc , les libéraux avaient
comme orateurs , MM. Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat , Charles Maed er , de Be-
vaix , député au Grand Conseil , et Marcel
Boulet , conseiller communal. Ils enten-
dirent également avec plaisir et profit .
M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat et
conseiller national.

A Couvet
(c) Comm e de coutume, le Cercle répu-
blicain avait organisé dans ses locaux ,
le soir du 28 février , une man.testation
patiriotique , à laquelle 80 citoyens envi-
ron ont par ticipé. Après les souhaits de
bienvenue du président , M. André Fluc-
kiger , un souper -tripes a été servi aux
participants , puis la partie officielle s'est
déroulée sous le majorât de table de M.
René Cavadini. M. Constant Jaquemet ,
président du Conseil communal , fit un
tour d'horizon de l'administration com-
munale.

M. Guinand parle des finances
cantonales

Il appart int  â M. Edmond Guinand ,
conseiller d 'Etat , de traiter des affaires
cantonales. Après avoir tout  d'abord rap-
pelé le sens (les événements de 1814 et de
1818 et fait allusion au problème des
armoiries cantonales dont le Grand Con-
seil discutera lors de sa prochaine ses-
sion , l'orateur s'est surtout attaché aux
problèmes (l' ordre financier qui se posent
sur le terrain cantonal. Il a rappelé que
les deux dernières grandes crises écono-
miques avaient occasionné au canton un
total de dépenses de l'ordre de 40 mil-
lions, Le solde passif du compte for tune
de l'Etat , qui étai t .  de 75 millions à f in
1937 et de 52 millions à fin 1948. se
trouve ramené à f in  décembre 1953 à
27,392,000 fr. Durant  ces seize dernières
années , la dette consolidée a été réduit *
de 138 à 85 Millions, chi f f re  qui est ce-
pendant encore considérable. La question
des recettes fiscales intéresse particuliè-
rement les contribuables : tes Impositons
procuraient à l 'Etat une recette de 1 mil-
lion 300,000 fr . en 181)8 ; ce chiffre était
porté il 4,585,000 fr. en 1935, à 17,582,000
fiancs  en 1948 pour at teindre en 1953 le
montant de 22,944,000 fr. La ristourne
accordée l'an dernier aux contribuables a
représenté une somme dc 1,670,000 fr. SI
les comptes de 1953 accusent un déficit
Important, celui-ci est surtout  compta-
ble , et dû au fait que des empnunts can-
tonaux  ont été remboursés au cours de
l'an dernier. Cependant , si l'on veut assu-
rer la bonne marche des finances canto-
nales et du pays dc Neuchâtel , le train
de vie de l'Etat doit se limiter aux dé-
penses nécessaires.

M. Pierre Champion, secrétaire canto-
nal du parti radical , a parlé pour finir
des affaires fédérales.

La partie récréative s'est déroulée en-
suite avec la collaboration de l'orchestre
Juiililerat , de Fleurier.

Les libéraux, de leur côté, ont fêté la
République au cours d'un souper chou-
croute organisé au "restaurant des Planes
sur Couvet.

A Fleurier
(c) L'anniversair e de l'indépendance neu-
châteloise a été calmement célébré dans
notre village où . à part les musiques qui
ont joué avant-hier soir dans les rues ,
une seule manifestation a eu lieu au
Cercle démocratique , organisée par les
partis radical et libéral.

Cette manifestation fut .ouverte par
M. André Calame. président de la Patrio-
tique radical e qui souhaita la bienvenue
puis donna la parol e au chanoine Murl-
set , qui fit un discours d'une belle élé-
vation de pensée.

lin tour d'horizon
du président du Conseil d'Etat

Le président du Conseil d'Etat , M.
Piierre-Auguste Leuba , apporta les saluta-
tions du gouvernement cantonal et dit
tout le ptalsk qu 'il a toujours à. se re-
trouver dans notre vallon d'où il est ori-
ginaire.

Au cours de son discours, le chef diu

gouvernement s'est arrêté à la situation
financière du canton en soulignant que
la dette qui était de 160 millions de francs
U y a quinze ans , n 'est plus maintenant
que de 75 millions de francs, malgré les
nombreux Investissements de capitaux
nécessités par les travaux de génie civil
et la réadaptation des salaires. Parlant
des devoirs civiques , l'orateur a regretté
le désintéressement qui se manifeste dans
l'exercice du droit de vote car pour qu 'un
gouvernement puisse agir sagement il
faut qu 'il sente le peupl e à ses côtés.
M. Leuba s'est aussi élevé contre certaines
promesses fallacieuses qui sont faites. H a
parlé des nouvelles dispositions concer-
nant l'A.V.S. et du régime des alloca-
tions familiales sur lequel , à la suite
d'une motion du P.O.P., le peuple aura à
se prononcer.

M. John Faivre , conseiller communal
fit un tour d'horizon des affaires de no-
tre village , ri parla aussi du redressement
financier de la commune et des travaux
Importants qu 'il faudra exécuter.

Les trols orateurs furent chaleureuse-
ment applaudis par le nombreux public
qtil se trouvait au Cercle démocratique.
La soirée avait été agrémentée de produc-
tions de la société de chant « La Con-
corde » dirigée par M. Bobert Kubler ,
professeur à Neuchâtel.

A la Chaux-de-ronds
(c) La fête du 1er M'ars a été marquée
à la Chaux-cie-Fonds par un brusque
retour de l'hiver qui s'est traduit par
d'abondantes chutes de neige. Le mauvais
temps a retenu les habitants chez eux.
La gare a organisé toutefois quinze tra.Jns
spéciaux et flèches pour des voyages orga-
nisés en Suisse par des sociétés de la
ville.

Oomime de coutume , les bâtiments offi-
ciels ont été décorés de drapeaux et ori-
flammes pour célébrer l'anniversaire de
la République qui a été marqué dans
différents établissements.

M. Jean-Louis Barrelet révèle
le résultat satisfaisant du dernier

exercice financier
Dimanche soir , au Cercle du Sapin , de

nombreux citoyens représentant les partis
et diffèrenites sociétés patriotiques se
sont réunis sous la présidence de M.
Henry Qualle , vice-président du cercle,
dans une ambiance cle fête , pour évoquer
le passé neuchâtelois.

Après le repas , M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat , chef du département
de l'agriculture , soul igna la signification
de l'événement historique de 1848 dans
les destinées du peuple neuchâtelois. H
rappela le constant développement des
institutions démocratiques du pays et le
rôle joué par l'fitat dans l'intérêt com-
mun. Il évoqua l' avenir , les tâches pré-
sentes à réaliser comme l'aide à la cons-
truction de logements à loyer modeste et
le projet de décret concernant les armoi-
ries et les couleurs de la Bépublique qui
viendra en discussion au cours de la
prochaine session du Grand Conseil .

M. Barrelet ne manqua pas de passer
en revue la .situation financière du can-
ton et son magnifique redressement ef-
fectué en l' espace de dix années. Sans
entrer dans le détail des chiffres , il an-
nonça qu 'en 1953, les recettes aussi bien
que les dépenses ont atteint à peu près
le niveau de 1952. Le passif a toute fois
pu être d iminué  (le 6 mill ions et la dette
consolidée amortie de 11,600 ,000 fr. con-
tre 4 ,600,000 fr. en 1952 malgré l' augmen-
tation de plusieurs fonds de réserves.

M. Olivier Reverdin , journaliste , en fé-
déralisme convaincu , s'efforça de tra-
duire les tendances générales de l'évolu-
tion suisse. Il s'en prit à certaines pra-
tiques de la Confédération d' aliéner la
volont é populaire , au « despotisme éclai-
ré» qui tend à limiter la libe rté. En
parlant du déclin de l'influence romande
au sein du parlement fédéral , l'orateur
ajouta que l'importance des cantons dis-
parait de plus en plus au profit des as-
sociations économiques qui dirigent le
pays . Il nota encore que la ville de Zu-
rich , à elle seule, paye pratiquement le
85% de l'impôt sur la défense nationale.
Dans certaines commissions fédérales , les
Zuricois sont représentés par le tiers des
membres alors que ceux de la Suisse ro-
mande ne s'élèvent qu 'au cinquième.

Enfin , le colonel Henri Gerber , ancien
commandant du régiment 44. en termes
élevés, porta le toast k la patrie.

Au Locle
(c) Le 106me anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise a été eéJlébré. au Locle ,
samedi soir déjà. La parti e officielle de
cette manifestation s'est déroulée dans
les locaux du Cercle de l'Union républi-
caine , sous la présidence de M. Carlo
Meroni.

Après avoir salué ses hôtes . M. C. Me-
ron i porta brièvement et simplement le
toast à la patrie puis, l'orateur officiel ,
M. Bénigne Mentha.  ancien directeur du
Bureau international de la propriété in-
tellectuelle, k Berne, rendit présents avec
une veine extraord ina ir e des visages qu 'il
avait connus durant sa brillante carrière
et dont nous Ignorions certains aspects :
Edgar Renaud , Robert Comtesse, Paul
Guye . Gustave Adrtor , pT.et-Golaz , Bô-
thillsberger , Ostertag. Ce fut , pour l'audi-
toire, un vrai régal littéraire, coloré à
souhait de traits d'esprit.

îMù&iCsm^ed

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

La présence de Cari Schuricht ap-
porta à ce concert d'abonnement  quel-
que chose qui faisait  défaut  aux précé-
dents  et lui impr ima  un sceau de b ien-
fa i s an t e  authenticité musicale.  Ry-
thmes ,  mélodies , couleurs  ja i l l i ssent
ct. cou len t  avec celle f ra îcheur  ct cette
spontanéité qui t ém oignen t  qu 'il y a
ici vé r i t ab l emen t  art, et ar t  consommé,
et non je ne sais quelle atti tude , quelle
fabrication a r t i f i c i e l l e s .

Un communi qué annonçan t  le pro-
g r a m m e  dc ce concert , par la i t  des « œu-
vres connues » qui le composaient .  Eh
bien ! non , rien est moins  connu du pu-
blic neuchâ te lo i s  que l'œuvre et le gé-
nie  dc Mcndc lssohn  : ce qui en est
l' essence même , cette féerie ailée , cet
éb lou i ssan t  jeu musical , cette grâce et
cette tendresse de sen t imen t s  ne sont
guère choses familières ct natu relle-
ment accessibles à l ' i n t e l l ec tua l i sme  du
tempérament romand.  Puissent  tou te f o i s
le plus grand nombre  possible d' audi-
teurs avoir été v ra iment  sensibles aux
charmes innombrab le s  dc l 'Ouverture,
du Nocturne et du Scherzo du « Songe
d' u n e  n u i t  d'été », à leur délicate ct pro-
fonde  poésie , k leur mystér ieux lyr isme ,
à toute la f a n t a i s i e  e n f i n  qui fai t  cle
tan t  cle pages mcndelssohnienncs la mu-
si que rêvée des plus ravissants dessins
animés  que l'on puisse imaginer...  D'au-
tant  plus que l ' interprétation ne trahis-
sait pas, mais servait au contraire ces
accents avec une précision lumineuse ,
un rythme aérien et la plus joyeuse

soup lesse expressive (... retenons le mer-
ve i l l eux  chant  du cor , du Nocturne, et
qu 'il nous reste jusqu 'au jour  où nous
l' en t endrons  se révei l ler  et vibrer  tout
k nouveau cn nous , dans la forêt , par
un beau soir cle juin.. . ")

L'a d m i r a b l e  Concerto pour  deux vio-
lons de Bach fo rma i t  un  i n t e r m è d e  —
assez i n a t t e n d u  — entre les deux chefs-
d' œuvre synip honi ques. L'ensemble étai t
heureusement  ct b r i l l a m m e n t  animé,  le
jeu des deux solistes (MM. Alf red
Schcnlicr ct Ch i 1 Neu l 'eldl  t é m o i g n a n t
tou te fo i s  dans le t ro is ième mouvement
d' une  cer ta ine  nervosité.

Q u a n t  à la Sept ième , elle étai t  ici...
ce qu 'elle demande  à être , ou, si l'on
veut , ce qu 'elle devient  aux mains  d'un
Interprète authentiquement beethnvé-

nien f tel un Biickhaus nu un Fischer ,
au p ianoi .  d' un chef qui  sai t  plonger
son orchestre au sein du véri table
r y t h m e  dc vie beethovénien , et l'y
m a i n t i e n t  de la première à la dernière
note , avec tout  ce que cela suppose d' a-
bandon ct d'accord i n t é r i e u r  avec les
mil les  exigences de cette musi que et
de la musi que.

« Un concert , qui fa i t  du bien » enten-
dions-nous dire, en sortant , à un audi-
teur ; ct c'est bien là l' essentiel rie ce
que nous devons attendre de la musi-
que (et. de l'art en général) et rie ce
qu 'elle doit nous apport er — sinon ce
n'est plus de la musi que.

J.-M. B.

Cinquième concert d'abonnement

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

T
Monsieur Pierre Montel ;
Monsieur ct Mad ame Jean-Bernard

Monte 1! et leurs e n f a n t s , à Zurich ;
Monsieur  ct Madame Pierre Montel ,

leurs enfants ct petit-fils, à Bàle ;
Monsieur  et Madame Raymond Gri-

maitre-Montcl et leurs enfan t s , à Lau-
sanne ;

Monsieur  ct Madame Charles Bast ide ,
aux Hauts-Geneveys , leurs enfants et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur  ct Madame Bené Digier , au
Landeron , ct leurs enfants ,

a ins i  que les familles parentes, al-
liées ct amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Pierre MONTEL
née Elisabeth BASTIDE

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
bellle-sœur , t an te , g rand- tan te  et amie ,
que Dieu a reprise à Lui. aujourd 'hui ,
dans sa 75mc a n n é e , munie des sacre-
ments  de l'Eglise.

Neuchâtel , le 27 février 11154.
(Avenue du Premier-Mars 14)

L' ensevelissement ,  sans suite , aura
lieu mardi  2 mars 1954, à 11 heures .

La messe de sépulture sera célébrée à
10 heures en l'église paroissiale.

R. I . P.
Prière cle ne pas faire de vtsttes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musi que l' «Esp érancet>
a le p énible  devoir d'annoncer le
décès dc

Monsieur Louis DIGIER
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura 'lieu mardi 2
mars , à 9 heures.

t
Madame Louise Digier, à Cressier ;
Monsieu r Oscar Digier , à Neuchâtel , sa

femme et ses enfants , à Nuelle (Fran-
ce! ;

Monsieur et Madame Auguste Digier
et leurs enfants , à Coinsins/Nyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis DIGIER
leur cher époux, père, grand-père , onde
et parent ,  que Dieu a repris à Lui , di-
manche 28 février , dans sa 83me an-
née, mun i  des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier , le 28 février 1954.
La messe d'enterrem ent aura lieu à

Cressier . mardi 2 mars, à 9 heures , l'en-
sevelissement aura lieu immédiatement
après la messe, départ de l'enterrement :
église paroissiale.

R. I. P.
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Monsieur Gaston N'appez-Stauffer et

ses f i ls  Fran çois et Pierre , à Bienne  ;
Monsieur  et Madame Alfred Stauffer-

Wenker, aux Grat tes  ;
Monsieur  et Madame Roger Stauffer

et leurs fi ls , aux Grattes ;
Monsieur  et Madame Joseph Nappez-

Ocuvray , à Bienne  ;
Mons ieur  et Madame Georges Cattin-

Nappez et leurs enfant s , à Bienne ;
Monsieur  et Madame Joseph Nappez-

Miserez et leurs  enfants , à Saignelé-
gier ;

Monsieur  et Madame Jean Vaïlon-
Nappez . à Saignelégier  ;

Mademoiselle Suzanne Nappez , à
Bienne .

ainsi que les parents et amis,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère épouse, mère,
fille , sœur et amie ,

Madame Alice NAPPEZ
née STAUFFER

enlevée à leur tendre  affect ion dans sa
33me année ,  après une courte et dou-
loureuse maladie.

Bienne , le 28 février 1954.
Que ta volonté soit faite.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement a lieu mardi 2 mars,
à 14 heures.
Cet avis t ient lteu de lettre de faire part

Le comité  cle l'Association neuchâ-
teloise des caclistes militaires a le
regret de faire part  à ses membres du
décès dc

Georges BADËRTSCHER
membre actif  de la section.

IX  M E M O R I A M
Ma chère maman

Sophie ROBERT
2 mars 1949 - 2 mars 1954

5 ans déjà.
Ton fils Roger.

t
Dieu est amour.

Monsieur  Jean Guglielmi ,
ains i  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère épouse , sœur,
belle-sœur, tante et cousine ,

Madame

Célestine GUGLIELMI
née BOURQUIN

que Dieu a reprise h Lui aujourd'hui ,
après une courte maladie , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 février 1954.
(Saars 19)

L' enterrement aura lieu, dans la plus
stricte in t imi té , mercredi 3 mars , à
15 heures.

Les familles affligées.
Une messe sera célébrée à l'église ca-

tholique le même jour , à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madam e Fritz Huguenin-
Sandoz et leurs fils Roland et Claude ;

Monsieur et Madame André Huguen in-
Richard ;

Mademoiselle Monique Huguenin et
son fiancé , Monsieur» Jean Muster ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Chartes Grandjea n ;

Madame veuve Jules Huguenin, ses
enfants  et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur  Henri Huguenin,

les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Fritz HUGUENIN
née Jeanne GRANDJEAN

leu r chère maman , grand^maman , belle-
sœur , tante ct parente , enlevée à leur
tendre affect ion , dans sa 76me année,
après une longue maladie supportée avec
cou rage et résignation.

Corcelles (Neuchâtel),
le 28 février 1954.

(Avenue Soguel 13)
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force .
Es. 30 : 15.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , mercredi 3 mars , à 14 heures.

Culte  pour la famille au domicil e, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre dc faire part

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jean 3:36.

Mademoiselle Berthe Jeanmonod, i
Hauterive ;

Monsieur et Madame Paul-Ernest
Jeanmonod, à Berne ;

Madame Fritz Schwab, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Jean-François

Schwab, à Bienne ;
Monsieur et Madame Eric Tschudi et

leur fil s, à Bàle ;
Mademoiselle Claire-Andrée Jeanmo-

nod , à Berne ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

pet i ts -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame François Mart inel l i  ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
peti ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Jacob Schwab ;

les petits-enfa nt s et arrière-petits-en-
fants de feu Monsieur et Madame Louis
Jeanmonod»

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marie JEANM0N0D-SGHWAB
née MARTINELLI

leur chère mère , belle-mère, grand-mère.
arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur,
t an te  et parente , que Dieu a reprise à
Lui dans sa Sfime année .

Hauterive , le ler mars 1954.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
cle Dieu . Matth . 5 : 9-

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Saint-Biaise , mercredi 3 mars, à
13 h. 30.

Culte pour la fam ille au domicil e, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur Reynold Caccivio, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Ernest Aeber-
hard-Caccivio , leur fille Rita, et son
fiancé , à Genèv e ;

Madame veuve Yvonne Guinchard-
Caccivio et son fils , à Areuse ;

Madame et Monsieur Werner Baur-
Caceivio et leurs enfants , à Bàle ;

Madame et Monsieur Raymond Riedo-
Caccivio et leur, fille , à Frihourg,

ainsi que les famillles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man , grand-maman , arrière-grand-ma-
man, belle-maman et parente,

Madame veuve

Mathilde CACCIVI0-M0NNIER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année , après une pénible maladie, lundi
ler mars.

Maman chérie , ton départ nous
brise , ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs . Que "ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon . Au revoir .

L'incinération aura lieu mercredi
3 mars , à 14 heures , à Bàle.

Domici le  mortuaire : Famille W. Baur,
rue de Mulhouse 140 , Balle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame René Soguel et
leurs enfants , à Chézard ;

Monsieur et Madame Maurice Soguel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Edmond SogueJ
et leurs en fan t s , à Cernier ;

Madame et Monsieur André Rognon et
leurs enfants , à Bulle ;

Madame et Monsieur Tell Perrin et fa-
mille , à Boudevilliers ;

Monsieur Louis Ruchty et famille, à
Engolilo n ;

Monsieur et Madame Charles Soguel
et famille , à Cernier ;

Madame veuve Ulysse Soguel, à Saint-
Martin ,

les familles parentes et alliées, Veu-
ve, AHenbach , Soguel, Brunner, Walter
et Debély,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de

Madame Arthur SOGUEL
née Léonie VEUVE

leur très chère mère , grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui , aujourd'hui lundi , dans
sa 90me année.

Grand-Chézard , le ler mars 1954.
Ne crains rien, car je te rachète,

je t'appelle par ton nom ; tu es à.
moi . Esaïe 43 : 1.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
à Chézard , mercredi 3 mars.

Départ du domicile à 14 heures. Culte
à la chapelle, à 14 h. 15.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le Cyclop hile neuchâtelois de Pe-
seux a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

veuve Fritz HUGUENIN
mère de Monsieur  André Huguenin,
son dévoué président , et de M. Fritz
Huguen in , membre ami.

Les membres de la société sont priés
d' assister à la cérémonie funèbre qui
aura lieu au crématoire , mercredi
3 mars , à 14 heures.
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