
Des émigrés armés de mitraillettes et de grenades
pénètrent par la force dans la légation roumaine i Berne

après avoir blessé mortellement un homme

A la suite d une fu sillade nocturne qui a mis en émoi la ville fédérale

Assiégés par la police, ils refusent de quitter les lieux
tant que cinq personnalités anticommunistes prisonnières

en Roumanie ne seront pas libérées
Le Conseil fédéral s'est réuni d'urgence et l'on se demande si la force

publique va passer cette nuit à l'attaque du bâtiment qu'elle cerne
maintenant depuis plus de 24 heures et d'où le personnel de la légation

a pu s'échapper
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi matin , les passants matinaux qui se rendaient à la gare ou à

leur travail , étaient fort surpris de se heurter à la Schlôsslistrasse, à de
forts barrages de police, à des patrouilles d'agents portant le casque et le
mousqueton. Que se passait-il ?

La nuit , peu avant deux heures, une fusillade avait éclaté à la légation
de Roumanie , villa située dans un parc assez vaste. Le jardinier et des
voisins, éveillés par le bruit, par des cris de femme aussi, avaient alerté
la police.

Au poste permanent, où se trouvait le commandant, on mobilisa tous
les hommes disponibles et l'on demanda du renfort. Une cinquantaine
d'agents arrivèrent bientôt sur place, grâce aux taxis qui avaient été pris
d'assaut. Mais là, le chef se trouva devant une situation délicate. La léga-
tion et le terrain qui l'entoure sont inviolables en vertu des règles du
droit des gens. Nulle force de police ne peut y pénétrer sans l'autorisation
expresse du chef de la mission diplomatique, ou alors à sa demande. Les
autorité s fédérales furent donc aussitôt alertées.

En attendant des ordres, les agents ne purent donc que surveiller
les issues.

Témoignages divergents
Que se passa-t-il par la suite ? Le ma-

tin , la police était muette et les repor-
tera devaient s'efforcer de recueillir des
renseignements auprès des voisins. Ce
n 'était pas très facile, car les ¦ témoi-
enages », comme toujours, en l'occur-
rence, différaient sensiblement. Telle
jeune bonne d'une villa située en face
de la légation, encore sous le coup de
l'émotion , affirmait que la fusillade
avait duré « au moins une heure » ! Une
dame entendit une femme appeler à
l'aide, en allemand mais avec un accent
étranger. Elle perçut aussi un dia-
logue entre un policier et un des occu-
pants de la légation, et cette phrase la
frappa : ¦ Je ne demande que la li-
berté ! »

Vn peu de lumière
A 10 heures, toutefois, un peu de lu-

mière nous parvint, lors de la confé-

rence de presse présidée par M. Frei-
miiller, directeur de la police, au cours
de laquelle le commandant Rôthliisber-
ger nous donna les premiers éléments
d'une information à peu près solide.
Voici, en résumé, ses déclarations :

D'après les témoins qu'il a été possi-
ble d'interroger, et parmi eux la femme
du chauffeur de la légation , plusieurs
individus — ils pouvaient être sept —
se sont introduits, lundi vers 22 heures
déjà, dans les bureaux de la chancelle-
rie, petit bâtiment de style « chalet
suisse », construit à l'angle nord du
parc. Ils n'ont trouvé là que la femme
du chauffeur, l'ont ligotée, ont coupé
les fils du téléphone et se sont mis à
la recherche de documents. Tout cela,
sans éveiller l'attention de personne.

La fu sillade
Vers 2 heures du matin, le chauffeur

(nous apprenions pins tard qu 'il était

allé chercher, à Zurich , le courrier di-
plomatique , avec deux membres de la
légation et qu 'il les avait encore con-
duits à leur domicile dans le quartier
du Kirchenfeld ) rentra et trouva les
agresseurs. C'est alors que la fusillade
commença.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)

COÏN CIDENCE. . .

Un employé de la légation
roumaine de Copenhague

prend la fuite
COPENHAGUE , 15 (A.F.P.). — M.

Ion Cimpu , employé fie la légation cle
Roumanie à Copenhague, a pris la
fuite et demandé protection à la po-
lice danoise.

Un fonctionnaire du ministère da-
nois des affa ires étrangères a remis
mardi après-midi à M. Chirila , chargé
d'affaires roumain , fiOflO couronnes
que M. Ion Cimpu avait déclaré avoir
emporté par mégarde au moment de
sa fuite. M. Chirila a fait remarquer
à la presse qu 'à son avis, les billets
de 500 couronnes qu 'on lui restituait
ainsi , n 'étalent pas ceux avec lesquels
Cimpu était parti.

Tout en invoquant les bonnes re-
lations du Danemark et de la Rouma-
nie , M. Chirila a déclaré que les mé-
thodes de la police danoise étalent
« des méthodes dc gangster ». Il a dit
également que s'il n'autorisait pas
Mme Maria Cimpu , Jeune femme (21
ans) de l'employé de la légation , à
sortir de la légation, c'est qu 'il crai-
gnait qu'elle fasse l'objet d'un « en-
lèvement ». Enfin , U a présenté cette
Jeune femme à la presse, non sans
montrer ostensiblement son passeport,
afin de préciser qu 'il s'agissait bien
d'elle.

Mme Cimpu, mariée depuis huit
mols et arrivée à Copenhague depuis
quatre mols, déclara qu'elle souhai-
tait ne jamais revoir son mari, ce
« bandit ». « SI J'avais su qu 'il avait
l'Intention de fuir , a-t-elle ajouté, je
l'aurais tué. » Et elle a manifesté
l'Intention de retourner chez sa mè-
re, en Roumanie.

Schlôsslistrasse 5 : une belle villa dans un quartier tranquille. 'C'est la
résidence du chargé d'affaires de Roumanie et de sa légation. Qu'abrite-
t-elle ? En 1948 déjà , la question s'était posée. Un retentissant article,
publié par un hebdomadaire français, affirmait que la demeure mysté-
rieuse abritait un poste émetteur clandestin. La flèche montre la pièce

où cet émetteur devait se trouver. Que d'énigmes derrière ces murs
bourgeois et silencieux...

Le Grand Conseil renvoie pour la deuxième fois
à une commission le proj et de réorganisation

de l'économie laitière
Il vote la < réformette > fiscale et entend deux interpellations sur le prix du bois

Le débat suir la réorgan isation laitière
reprend à 8 h. 30, ipar ume intervention
de M. J.-P. Bourquin (lib.), rapporteur
d'e la commission, quii, certes, se ren d
bien compte que le travail die celle-ci ne
saurait être parfait , mais qui s'étonne
néanmoins des critiques qui ont été
émises à sion égard la veille, surtout
quand elles émanaient die déportés qui
faisaient partie eux-mêmes die la dite
commission. Et il y en aivait six au
groupe socialiste 1

Le reproche principal qui a été a'dres-
sé aux commissaires est qu'ils n 'ont pas
visité les installations de lia maison
Klau s au. Loole. Mais ils ont pris con-
tact avec les agriculteurs du Loole qui
leur ont fait savoir qu'Us n 'entendaient
pas aliéner leur liberté au profit d'une
entreprise industrielle. En tout cas, il
est abusif de prétendre que la com-
mission, après tout oe qu'elle a fait ,
incite les députés à voter « la tête dans
le sac » . Les commissaires ont bien spé-
cifié que les charges des organ isations
professionnelles seraient accrues. En
l'état actuel, ill est impossible d'exercer
le contrôle qu'exige lit production d'un
tait de qualité. Mai s pour que ce contrôle
s'exerce, il est indispensable die possé-
der unie centrale à Neuchâtel. Quant
aux « mystères » dont on a iparlé à pro-
pos de chiffre s, ils n'existen t pas. Des
chiffres, en effet , ne peuvent avoir
qu'un caractère approximatif. Ils con-
cernent la Fédération, laitière et les
organes qui participeron t à la centrale,
iFBtat ayant simplement le droit de re-
gard, grâce à sa subvention. Pour oe

quii est de l'endroit projeté pnuir la
construction, il s'aigiira vraisemblable-
ment d'un lieu à proximité de la gare
dte Vannseyon. Dans ces conditionis, que
pourrait encore faire une commission,
qu'il s'agisse de la même ou d'une au-
tre ? L'orateur pense que sii le Grand
Conseil désire le renvoi encorne une fois,
il faut l'accepter, mais il dioute un peu
que die nouveaux commissaires fassent
diu travail utile.

L'exposé
dn chef dn département

Le ohef du département cantonal die
l'aigri'cultuire, M. J.-L. Barrelet, insiste
d'abord suir la nécessité dans laquelle
le gouvernement se trouve d'exécuter
des décisions de caractère fédéral. La
eomimission a eu en main les textes
dies ordonn ances fédléralles. C'est pouir-
quoi elle ai été unanime à s'accorder
sur le projet. U y a quinze jours exac-
tement que le règlement suisse de
livraison du tait s'insérant d'an s le nou-
veau statut du lait est entré en vigueur.
Mais il fau t que ces conditions puis-
sent être remplies chez nous. L'orateur
éniuimène les obligations nombreuses que
les organisations laitières auront à as-
sumer pour offrir un lait cle qua-
lité quie le consommateur pourra exi-
ger. Ce qui est navrant, c'est de cons-
tater quie la consommation diminue,
parce qu'entre la production et la con-
sommation le chemin est trop long et
qu'il nest pas assez assaini . C'est à cela
qu'il faut porter remédie, à moins qu'on
soit partisan du système actuel où il

y a surproduction et où l'on trouve le
remède à coups de subventions par mil-
lions !

M. Barrelet précise ensuite quelques
points. Il n'y aura pas de centrale oan-
tonaile. La mise au point diu lait sera
réalisée dams les trois grandis centres
du canton. S'a>gissauit du Locle, c'est un
fait heureux que les installations dte la
maison Kkiius existent. Cette maison n'a
qu'à demander à la Fédération laitière
les produit s nécessaires à ses besoins.
Jusqu 'à présen t, le gérant die cette fédé-
ration n'a jamais reçu de demande for-
melle. Quand ce sera le cas, ill y répon-
dra bien volontiers et envisagera com-
ment donner satisfaction à cette entre-
prise, en utilisant les surplus.

Le porte-parole du département four-
rait des indications aussi sur l'organi-
sation des locaux de coulage et des
fromageries. Dans toutes ces questions
d'orga nisation, l'exécutif aura son mot
à dire. C'est là une exigence juste et la
commission a énumiéré les points
sur lesquels il est nécessaire dte la part
des associations laitières de requérir la
sanction du Conseil d'Etat. L'Etat ne
sera pas maître de l'ouvrage, mais il
le contrôlerai. Ce sont on définitive les
organisations professioinneMes existantes
ou à créer (à Neuohâtel-ville, W faudra
créer un organe de la Centrale la itière)
qui prendront la responsabilité de la
réorganisation d'e l'économie laitière
dans le canton i

En conclusion, l'orateur insiste sur lte
fa it qu'il n'est pas possible de scinder
le projet. L'économie laitière est un

tout dans notre pays. Ce serait mettre
la charruie dievamt les bœufs que de
créer des locaux die coulage dans le
Vail-de-Ruz par exemple s'il n'y a pas
de centrale à Neuchâtel . L'agriculture
est une et indivisible. D'autre part,
notions que la centrale du chef-lieu ne
distribuera que des produits utiles à la
consommation dans la région. On cher-
chera à rationaliser et non à faire
concurrence aux autres centrailes ou aux
fabriques. Il n 'est pas question au chef-
lieu dte produire du yogourt ou du
lait en bouteille pour tout le canton.
Toutes les garanties peuvent être don-
nées à cet égaird. Au surplus, le chef
du département est à ta disposition de
chacun pour fourn ir des explications
complémentaires. Il prie l'assemblée de
se rallier aoi projet die la commission.

Br.
(Lire la suite en lOme page)

La Roumanie proteste
en des tenues surprenants

Comme si la Suisse était fautive !,.

Bucarest demande l arrestation et l extradition
des « bandits f ascistes>

BERNE , 15. — Le chargé d'a f f a i -
res de Roumanie en Suisse , M.
S t o f f e l , a tenu une conférence de
presse , mardi à midi, dans la rue ,
devant le bâtiment de la légation.
Il a donné aux journalistes pré-
sents connaissance d'une note
adressée par le gouvernement rou-
main au gouvernement suisse. Il a
déclaré notamment :

Au cours fie la Journée du 15 février,
à. 11 h. 35 (heure cle Bucarest), le pre-
mier vice-minfstre (les affaires étrangères
de la République populaire roumaine , M.
Gregore Preoteasa, a remis au chargé

d'affaires de Suisse à Bucarest, une note
du gouvernement roumain déclarant no-
tamment qu 'une bande de fascistes rou-
mains et d'autres éléments criminels mu-
nis d'armes automatiques, de haches et
de couteaux , ont pénétré, au cours de la
nuit dernière , dans le bâtiment de Ja
légation et l'ont occupé. Ces gens ont
brutalement attaqué le chauffeur de la
légation, M. Aurel Setu , et l'ont blessé
de plusieurs coups de couteau. Cette
bande fasciste a maintenu prisonniers
des membres de la légation qui n'ont pas
pu s'enfuir, et parmi eux des femmes et
des enfants. Le bâtiment a été pillé.

(Lire la suite en 9me page)

La parole est d'or
SANS IMPOR TANCc"

Tous ceux qui ne perdent pas
une occasion de philosopher sans
réfléchir — au coin de la rue
comme sur lie pas de la porte —
répètent volontiers : «La  parole
est d'argent mais te silence est
d' or ». Si la formule a l'avantage
de charger les p ies et de flatter
les carpes, elle les laisse dans l'igno-
rance de l'essentiel, qui est de bien
parler.

Les hommes médiocres, générale-
ment dénués de finesse et de goût ,
se font de cet art une idée d'orne-
ment. Le langage leur parait une
défroque , alors qu'il doit jaillir des
sources mêmes de l'âme. Certes, il
existe une incontinence verbale qui
s'apparente au bruit d'un phono-
graphe. Certes, les ra f f ineurs, dis-
cutaillemrs et patiabreurs de tout
poil donnent envie de se réfug ier
au désert . Chez eux, la quantité
l' emporte sur la qualité. Parler avec
exactitude et grâce exige une Vertu
d'attention toujours en éveil. Tel
un cheval fougueux , la langue doit
être tenue en bride. Alors, respec-
tueux des lois du dialogue , on ap-
prend à penser. Les gens dont la
réflexion est assez profonde pour
n'avoir nul besoin de s'entretenir
sont rares. D 'ailleurs, dès que l'on
médite, l'on se parle à soi-même
et I o n  parle encore mieux en
s'adressanit à d' autres. Et pourquoi ?
L'obligat ion de se faire entendre
demande à l'esprit un surcroit
d' e f f o r t .  Elle l' excite. Et il se meut
aussitôt p lus vivement. « La pré-
sence d' un autre, écrit Nicole,
fournit des pensées, elle les sou-
tient. L' esprit se forme p lus par
l'entretien que par toute autre
chose. On oublie ce qu'on lit, on
ne le sait que quand on f a  dit ».

Les rapports humains dépendent
en grande partie de la qualité de la
parole. Dans une société où per-
sonne ne parvient à énoncer en
termes précis ce qu'il-pense , où cha-
cun comprend de travers ce que
les voisins ont semiti, les vanités
s'entrechoquent avec violence, les
blessures d'amour-propre se multi-
p lient et ne tardent pas à devenir
intolérables. Un moraliste a préten-
du, à jus ite titre semble-t-il, que
les commérages, dans les petites
villes, auraient des conséquences
moins fâcheuses si leurs auteurs
s'exprimaient mieux. Tonte entente
est annihilée lorsque la phrase ne
traduit pas les nuances des idées
et des sentiments. Il s u f f i t  par fo i s
d'un mot maladroit pour transfor-
mer une vérité en p latitude, un
compliment en balourdise, une bou-
tade en cruauté et inversement.

Bien parler pour nous autres
Neuchâtelois, consiste aussi à ne pas
dédaigner notre patrimoine linguis-
tique. Le français d'académie sonne-
mal à nos oreilles. Il faut que sur
nos lèvres et dans notre bouche,
les mots procurent des joies aussi
indicibles qu'une gorgée de Cor-
taillod ou de Cressier, un bouchée
de gâteau au beurre ou de truite
au bleu. Aux breuvages et aux mets
de terroir doivent se mêler les mots
du terroir. Pareil mélange est
l'ambroisie des dieux.

MABINTTTTE.

LA CRISE MINISTÉRIELLE FRANÇAISE
-

// s 'assure le concours du M.R.P., des r adicaux
et de l'U.D.S.R.

Mais les difficultés véritables se présentent aujourd'hui
iVofre correspondant de Paris nous télép hone t

Troisième personnalité pressentie pour former le gouvernement,
M. Christian Pineau , socialiste, a, dans la première manche de ses consul-
tations politiques, rassemblé davantage de concours que ne lui en concé-
daient au départ les spécialistes du pointage parlementaire.
Le M.R.P. lui a accordé le préjugé

favorable et moyennant la promesse
tacite de ne pas remettre en cause les
subventions à l'enseignement libre, les
républicain s populaires acceptent le
Principe d'une participation à un gou-
vernement à direction socialiste. Sur le
Plan politique , l'opération M.R.P. est
claire : elle consiste pour ce parti à se
reclasser parmi les formations de gau-
«ne, et cela en prévision des prochai-
nes compétitions électorales.

Parti de gouvernement par habitude
et prédestination, le parti radical , qui
avait déjà offert le renfort de ses voix
successivement à MM. Pinay et Pfl imlin,
»a eu garde de les refuser à M. Pi-
Jieau. par 105 voix contre 40 et 5 abs-
tentions, le comité Cadillac a donné sa
bene dj etion à la tentative Pineau... sous
réserve bien enitendu qu'une solide part
*» gâteau min istériel soit réservée aux
représentants radiicaux, lesquels ne sau-
raient se satisfaire de l'honorifique
vice-présidence du conseil déjà promise
* M. Mendès-France et de quelques
Portefeuilles d'importance secondaire.

Réserve chez les gaullistes
Du côté U.D.S.R., l'unanimité s'esttart e pour un soutien effectif à la cotn-

bMia ison . En revr.inche, umie réserve mar-quée est exprimée ohez les gaullistes
TJi trouvent le candidat socialiste trop
• européen > et trop « aventureux » danssa politique noixl-africaine.
Hostilité chez les indépendants
¦ Chez les indépendants, l'hostilité à uu
mini stère socialist e ne fait aucun doute,« hormis quelques rares défections in-
dividuelles, M. Pineau devra faire sonrt 'fuil des 137 voix de la droite.

Dan s lo moment présent, une - majo-rit é relative semble pourvoir être réu-nie et elle variait selon les pointages

entre 290 et 320 voix. Le chiffre est
impressionnant, mais en dépit des pers-
pectives favorables créées par cet af-
flux de ralliements, l'incertitude de-
meure quant à l'issue finale de la ten-
tative. L'expérience vient en effet de le
démontrer, les difficultés véritables ne
commencent qu'au moment die la cons-
titut ion du cabinet , oe qui revient à
dire que le sort du futur gouverne-
ment Pineau dépend essentieiMernent du
dosage interne du caibmiet.

M.-G. G.

(Lire la suite en Sine page)

Christian PINEAU j

M. Christian Pineau
remporte la première manche
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Nos articles et nos
documents d'actualité

Une interview des patineurs
Sylvia et Michel Grandjean

Chronique horlogêre
Crise sur le marché du bois



Jeune homme
de 14 à 15 ans , désirant
fréquenter école bâloise ,
trouverait , bonne place

. (bonne famille, petite
pension). Adresser offres
à E. Bossert , pasteur , Al-
banvorstadt 43, Bâle.

Belle chambre, tout
confort , à personne soi-
gneuse. Faubourg du Lac
No 33, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer près de la gare,
à demoiselle, petite
chambre indépendante
meublée. Tél. 5 72 45.

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux et
soigneux. Rue de l'Hôpi-
tal 20, 2me.

A louer chambre meu-
blée , à monsieur. Petits-
Chênes 3.

A louer chambre pour
ouvrier sérieux. Faubourg
de l'Hôpital 36, ler à
gauche.

Appartement
de six pièces dans an-
cienne construction , avec
confort ' et jardin , est
cherché pour époque à
convenir.

A la même adresse, on
cherche

chalet
de vacances

entre Salnt-Blalse et Vau-
marcus pour la période
de mal à, septembre, si
possible au bord du lac ;
six lits. Offres sous chif-
fres L. C. 697 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande

GOUVERNANTE
sachant cuisiner. Pas de gros tra- ,
vaux. — Faire offres sous chiffres
P 1936 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour entrée à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photographie au
Buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

Ancienne entreprise commerciale enga-
gerait, pour date à convenir,

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune homme
hors des écoles. Adresser offres à case
ville 290.

Organisation, horlogêre de Bienne cherche
une

STÉNODACTYLO
très qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant l'anglais et l'espagnol.
Les candidates cherchant un travail In-
téressant et varié sont priées de présenter
leurs offres avec curriculum vitse et
photographie, sous chiffres M. 20716 U. à

Publicitas, Bienne.

Fabrique d'appareils électriques de la
Suisse romande cherche pour son

bureau d'achats, un

employé de commerce
Sont exigés : apprentissage complet,
quelques années de pratique, bonnes
connaissances techniques, intelligence
éveillée, français et allemand.
Age : 25-30 ans.
Place stable.
Entrée immédiate ou pour date à .con-
venir.
Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 1849 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

N E  U G M A T E &-
CRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

10% Dernière semaine 10%
de rabais spécial pour tous travaux

de nettoyage chimique

&Â2I ÉCOLE SECONDAIRE DU VAL-DE-RUZ
JH£ À CERNIER (Neuchâtel)
^Ç^3«>  ̂ Sections classique et moderne

MI SE AU CONCOURS
p oste de prof esseur

de branches littéraires
Titre exigé : Licence es lettres ou titre équi-

valent. Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novembre 1951
(stage obligatoire).

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 25 avril 1955 ou date

à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser tout de suite à la direction , tél.
(038) 715 30. Les candidats sont priés d'en-
voyer leur dossier (titres, curriculum vitae,
etc.) jusqu'au 2 mars à M. S.-A. Gédet , prési-
dent de la Commission de l'Ecole, à Dom-
bresson, et d'en informer le Département de
l'instruction publique.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 17 février 1955, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-VilIe, des divans dont un
avec entourage cn bois, des tables dont deux
à allonges, des fauteuils, un buffet de ser-
vice, 1 radio, 1 armoire trois corps, 1 coif-
feuse, des tableaux, 1 tapis, des chaises, 1
bureau ministre, î cuisinière à gaz , 1 table
de cuisine et 4 tabourets, des étagères, 1
commode, vaisselle et ustensiles divers, 1
portemanteau, 9 serrures neuves, des livres,
1 garniture de cheminée, 1 écritoire en mar-
bre, papier, coussins, paillassons, ainsi que
de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant , conformé-
rrtent à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Y V E R D O N
à louer beaux appartements

de trois pièces, hall , balcon , tout confort ,
dans quartier tranquille (Gasparin), pour
date à convenir , dès février 1955. Loyer dès
Fr. 135.— par mols. Garage, si désiré.
Pour renseignements et pour visiter , s'adres-
ser à Félix Bura , Prairie 15, Yverdon , télé-
phone (024) 2 43 88.

On offres à Saint-Aubin (NE)

appairËemeuSs
trois pièces, tout confort , dans immeubles
locatifs neufs, à construire sous forme de
société d'actionnaires-locataires. Loyer inté-
ressant pour mise de fonds modeste.
Etude H. Vivien et A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin.

v ^

Importante entreprise à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir, Jeune

sténodactylo
avec diplôme, pour la correspondance fran-
çaise et allemande et travaux de bureau en
général . — Jeunes filles sérieuses et cons-
ciencieuses sont priées d'adresser leurs of-
fres écrites à la main, aveo curriculum
vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffres P 40101 V à Publicitas, Bienne.

^ J

On engagerait
jeune homme fort et robuste pour travaux de
cave et d'aide-livreur avec camion. Candidat
sérieux et de bonne éducation aurait éven-
tuellement l'occasion d'apprendre à conduire.
Entrée début de mars ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec références
sous chiffres F. B. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fourrures
DOUBLEUSE

première, capable de diriger atelier ,
est demandée à l'année.

Faire offres , avec références
et prétentions à

CANTON
29, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

(£5 MISE AU CONCOURS T.T.
Nous cherchons

quelques monteurs
de lignes aériennes et souterraines
ayant fait un apprentissage dans les
professions de la branche métallurgique.
Les candidats, âgés de 28 ans au maxi-
mum, de nationalité suisse, possédant
une bonne instruction et ayant terminé
avec succès leur apprentissage, sont
invités à nous adresser leurs offres de
services manuscrites jusqu'au 28 février
1955.

Ils y joindront :
une courte biographie ;
un acte de naissance ou d'origine ;
un certificat de bonnes vie et mœurs ;
des certificats concernant l'apprentissage et
l'activité antérieure ;
le livret de service militaire
et une photo-passeport .

Direction des téléphones
Neuchâtel.

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., à NEU-
CHATEL, cherchent pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

j eune emp loy ée
ayant des connaissances de comptabilité.
Prière d'adresser offres manuscrites.

MONSIEUR cherche,
pour le ler ou le 15
avril, jolie

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, avec eau
courante chaude et
froide, ou salle de
bains. Adresser offres
écrites sous chiffres
SA 4255 X, Schwei-
zer - Annoncen A. G.,
« ASSA », Baie 1.

On cherche à louer

chambre indépendante
si possible avec eau cou-
rante, aux environs de la
gare. — Adresser offres
écrites à C. O. 71S au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour s'occuper du mé-
nage et d'un enfant. —
Tél. 7 97 30.

On cherche, dans fa-
mille parlant l'allemand
et le français (fromage-
rie du canton de Neu-
châtel),

JEU NE FILLE
de 16 à 17 ans, pour ai-
der dans tous les travaux
de ménage. Eventuelle-
ment seulement pour six
mols. Vie de famille.
Paire offres écrites sous
K. O. 714 au bureau de
la Feuille d'avis .

LA BALOISE, Compagnie d'assurances contre les risques
de transport, à Bâle, engagerait une jeune et hahile

STÉNODACTYL O
de langue française, habituée à travailler indépendamment.
Les candidates ayant de bonnes connaissances d'allemand

auront la préférence.

Les offres détaillées avec photographie, curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser à la Direction de
LA BALOISE, Compagnie d'assurances contre les risques

de transport, à Bâle.

Entreprise alimentaire de Suisse romande
cherche une

EMPLOYÉE
pour son Bureau des méthodes. Activité variée consistant principa-
lement dans la formation pratique d'ouvrières, travaux de bureau
et mise au point de collections. Préférence sera donnée à personne
ayant suivi des cours d'école professionnelle. Toutefois , des per-
sonnes de caractère ayant une formation commerciale ou autre sont
également prises en considération.

Les offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres M. D. 720
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

OUVRIER
pouvant faire la terminaison de piè-
ces en laiton ;

OUVRIÈRE
pour notre département de bijoute-
rie, pour la préparation des com-
mandes et pour le montage. — Se
présenter chez HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, Neuchâtel.

Maison d'enfants retardés près de Genève,
cherche

une nurse diplômée et
une éducatrice ou demoiselle
cultivée pour surveillance

Offres manuscrites avec photographie et ré-
férences sous chiffres A 32797 X Publicitas,
Genève.

Usine mécanique à Neuchâtel
cherche

tourneur
f raiseur

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres , avec certificats
et prétentions, sous chiffres P 1913 N

à Publicitas, Neuchâtel.

f ï
Nous offrons place stable à

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour la réception des commandes, cor- j
respondance avec clientèle, statistiques,
etc. Préférence sera donnée à candidat
de langue française, 25 à 35 ans, avec
formation commerciale complète et
possédant de bonnes notions d'allemand
et d'anglais.
Offres  détaillées sous chiffres T 10330 P,
Publicitas, Lausanne.

V J

Entreprise industrielle de Neuchâtel
chercne

employée
de bureau

consciencieuse et précise , pour travaux
de dactylographie et quelques travaux
manuels.
Prière de faire offres avec copies de
certificats et photographie sous chiffres
U. M. 666 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous mettons au concours un poste de

RÉDACTE UR
Conditions requises : solide instruction
générale , titre universitaire désiré , con-
naissance de la sténographie. Pré fé -
rence sera donnée à candidat agant
pratiqué le journalisme. Date d'entrée
à convenir. — Faire o f f r e s  manuscrites
avec photograp hie à la direction de la

Feuille d' avis de Neuchâtel.

f <<

EMPL OYÉE
sténodactylographe de langue fran-
çaise, ayant de bonnes notions d'alle-
mand , connaissance de la comptabilité
système Ruf , habile et consciencieuse,
est demandée pour correspondance et
divers travaux de bureau. Place stable
et bien rétribuée. Date d'entrée à
convenir. — Adresser offres manus-
crites avec photographie à B. O. 643

au bureau de la Feuille d'avis.

<¦ j

Deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
capables, ayant quelques années de pratique,
sont demandés. Places stables.

Adresser offres écrites ou se présenter à
MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION

H. Honegger, Côte 17, Neuchâtel

' 

^Importante fabrique d'horlogerie cher-
che, pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir, jeune

DESSINATEUR
qualifié, avec quelques années de pra-
tique, dans une fabrique cle machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main , avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres R 40103 U

à Publicitas, Bienne. ,

* J

r ^Manufacture d'horlogerie engage, pour
entrée immédiate ou pour époque à
convenir, pour son bureau de fabrica-
tion

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'horlo-
gerie et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande sont
indispensables.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
Z 40087 U à Publicitas, Bienne.

L ' J

On cherche

JEU NE FILLE
pour le ménage et pour
aider au restaurant. —
Paire offres à l'hôtel de
la Croix-Blanche , à Cres-
sier.

On demande une

sommelière
Hôtel des Alpes, Cor-

mondrèche. Tél. 8 13 17.

Jeune homme de 20 ans, capable, cher-

che place de COUTELIER
éventuellement aussi dans une autre bran-
che de métallurgie. Adresser offres à P.
Ziorjen , coutelier, Saint-Stephan i/S (Ber-
ne). Téléphone (030) 91310.

Madame Alfred MOSER.
Mireille, Evelyne et Pierre MOSER ,

remercient avec émotion tous les amis qui ,
par leurs messages, leurs envols de fleurs,
leur présence, leur dévouement et leurs priè-
res les ont aidés à traverser des jours doulou-
reux. Ils gardent dans leur cœur , avec le sou-
venir de leur cher époux et père, celui cle tant
de preuves d'attachement et de sympathie.

Au conseil de paroisse de Diesse et à la
paroisse tout entière va leur toute particulière
reconnaissance pour l'affection dont Ils ont
été entourés.

Diesse, le 15 février 1955.

Haaauâ ^BBiiHuauB̂ naaioaauiai ,»

Madame veuve John ROBERT-I.ECOULTRE
ct ses enfants, dans l'Impossibilité de répon-
dre aux innombrables marques de sympathie
qui leur sont parvenues à l'occasion de leur
grand deuil , prient toutes les personnes qui
les ont entourées de trouver ici , avec leur
reconnaissance, leurs sincères remerciements.

Neuchâtel , février 1055.

Madame Albert KULL-JACOT et ses enfants
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection ainsi que
des nombreux envois de fleurs qu 'ils ont reçus
a l'occasion de leur grand deuil , expriment â
chacun leur reconnaissance émue et remer-
cient du fond du coeur toutes les personnes
qui ont entouré leur cher disparu pendant
sa longue maladie.

MARIN
A louer pour le 24

Juillet ,

locaux industriels
avec garage. Eau , lumiè-
re et force. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires.
Tél. S lu es.

A remettre dés que
possible,

appartement
de trols pièces, moderne ,
belle situation. S'adres-
ser : Ribaudes 34, 2me,
à gauche.

A. O. 463
Loué - Merci

A louer pour le 24
avril,

atelier de 85 m2
accès facile , centre de la
ville, électricité, force,
eau. Ecrire à case 10,
Neuchâtel 4.

A VENDRE
petite propriété près
d'Estavayer, avec deux
logements, d'une et cinq
chambres ; conviendrait
à retraité ou à mar-
chand de primeurs. Ca-
pital nécessaire pour
traiter : 10,000 francs.
Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble
Nous cherchons à ache-

ter villa locative, confort ,
bien située, à Neuchâtel
ou aux environs. Offres
sous chiffres P. H. 4190
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

RIVERAINE
A louer pour le 24

Juin , appartement de
trols chambres, confort
moderne. Ascenseur et
frigidaire. S'adresser à
l'Etude Wavre , notaires.
Tél. 5 10 63.

A LOUER
aux Fahys, pour le 24
Juin , un bel appartement
de quatre chambres, sal-
le de bains, chauffage
central et dépendances.
Loyer mensuel : 180 fr.
S'adresser à l'Etude Wa-
vre. notaires. Tél. 5 10 63.

TESSI N
A louer, maison meu-

blée , cinq chambres, eau,
électricité, Jardin pota-
ger , remise et garage. —
Adresser offres écrites à
Mme Vve Béguin, sage-
femme, Neuchâtel.

A louer à l'est de la
ville,

appartement
de trols pièces, tout con-
fort , bord du lac , pour le
24 mal 1966. Adresser of-
fres écrites à P. L. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
débutante est demandée.
Tél. (088) 9 14 41.

Fabrique de parfume-
rie cherche

représentants (tes)
pour la clientèle privée.
Beau gain par nouveau-
té sensationnelle. Offres
sous chiffres D 100263 X
à Publicitas, Genève.

SOMMELIÈRE
présentant bien , honnê-
te, connaissant bien le
service de la restauration,
est demandée pour le
ler mars. Hôtel des Com-
munes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 20.

On cherche
GARÇON

de 16 à 17 ans comme
aide pour tous travaux ,
y compris l'expédition ,
dans commerce de vin et
de Jus de fruits. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Nourri et logé.
Offres avec prétentions
de salaire à famille Frie-
derich , commerce de vin ,
Grossaffoltern (Berne).

On demande

jeune fille
de 17 à 22 ans, propre ,
sachant cuisiner et con-
naissant les travaux de
ménage. Entrée : ler avril.
Gages: H50 à 170 fr. —
Offres avec certificats et
photographie sont à
adresser à Mme Hadorn ,
Champignon - Zentrale ,

Werdstrasse 73, Zurich 4.

On cherche personne
soigneuse et capable pour

heures de ménage
et travail à la demi-
Journée. Demander l'a-
dresse du No 721 au bu-
reau de la (Feuille d'avis
et se présenter entre 20
et 21 heures.

Chauffeur-livreur
trouverait travail pour
un remplacement du 21
février au 12 mars 1955.
Se présenter le matin au
bureau de la maison An-
dré Borel , denrées colo-
niales en gros et vins, à
Salnt-Blalse.

Ménage soigné, de deux
personnes, demande

employée
de maison

propre et active , ayant
quelques notions de cui-
sine. Place stable, bons
gages. Entrée : début
d'avril ou pour date à
convenir. Faire offres
sous chiffres P. 10181 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour la
campagne

jeune homme
si possible sachant traire.
Etranger accepté. Georges
Monnier , Dombresson. —
Tél. 7 11 19.

On cherche pour tout
de suite,

JEU NE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie Willy
Mêler, Monruz 19. Télé-
phone 5 46 31.

Jeune fille
20 ans environ , sérieuse
et de confiance, est de-
mandée par bonne fa-
mille (protestante) pour
aider au ménage. Tout
confort, vie de famille.
Rentrée mars-avril.

Adresser offres écrites
à R. L. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

heures de ménage
Adresser offres écritea

à J. G. 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place de

femme
de chambre

ou autre emploi à Neu-
châtel. Tél. 5 44 29.

Je cherche place dans
le service d'un

HÔTEL-
RESTAURANT

J. Bongard, rue Cen-
trale 31, Bienne.

Jeune ménage cherche
travail à domicile sur

l'horlogerie
Adresser offres écrites

à O. A. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

COIFFE UR
pour dames, Allemand
cherche place à Neuchâ.'
tel ou aux environs pourtout de suite ou p0VJtdate à convenir. Adres-ser offres écrites à O. z"716 au bureau de ù
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune homme, 21 ans,
Italien, ..cherche place de

sommelier
barman. Libre dès le ler
mars. Adresser offres à
M. Angelo Pecls, hôtel
Bâren , Anet.

Ancien patron boulan-
ger cherche place de

magasinier
ou représentation dans
la branche alimentaire.
Adresser offres écrites à
M. D. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien , 21 ans, cher-
che place de

vigneron ou de bûcheron
L. Biscozzo, chez M. Er-
nest Isenschmid , Auver-
nier No 128.

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 16 au 19 février

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche à acheter

CANOT
de pêche neuf ou d'oc-
casion , pas antérieur à
1950, avec moteur « Lau-
son » ou sans moteur. —
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
L. R. 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs

cherche place pour en-
trée immédiate ou date
à convenir. Adresser of-
fres à Siegfried Canda-
ten , coiffeur , Anet.

La personne qui a pris
soin d'une paire cle

skis et de bâtons
sur le quai 3, entre 19 h.
et 19 h. 30 est priée de
les renvoyer à N. Geiser ,
Lausanne, Béthusy 30.
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S2 Plusieurs centaines d'articles devenus meilleur marché
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TOUT POUR LE MÉNAGE - TOUT POUR LA MAISON

w>  ̂  ̂
Consultez notre catalogue illustré - Voyez nos vitrines

%JmPk ^2 H! Ménagères avisées, hâtez-vous de réaliser de saines économies !
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l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement, j
fixés unefois pour toute s sur l'appareil.
Non, vous choisirez un modèle qui
vous permette d'entendre, chaque fois _^_^_____

Il en va de même lors de l'achat
d'une machine à coudre de ménage

é0 1&J6 fi* ®' vous vou ,ez avoi r une machine
fa%\ i PJnËBSyiyiPW moderne , qui vous permette de

/ïïW|y[fflp|)yLflMSuflffij :,i faire des points d' une variété

RÈSSÊÊmâ nS pratiquement illimitée , vous

^̂ ^W û /̂^̂ WmmSmmlk 

choisirez 

non pas une machine
J5y(BâhAAâètfy&tti4« semi -automati que , mais bien
ilïïl ¦ HÎHfl llll \\M WWMMMIÊmm l ' E L N  A - S u p e r m a t i c , la machinej t l l llUIIMIinilNIHIMHMIH .:i;.:l;nii. M.ĵ n^^J ¦¦ I ¦¦

HBIS GSBWV W% a C0LJ dre entièrement automa-

EUIIA *̂C'est un véritable jeu que de manier l'ELNA-Supermatic,
la machine à coudre de ménage, électrique et universelle.

G. dumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 558 93

M'CmOnStrâïUOSl S au magasin ou à votre domicile

Ecoutez bien , Mesdames, V| _p** |§ff

annoncer aujourd'hui — une | / 
^̂  

?̂Wwt

Baisse de prix lOfc " r-r -
Dès maintenant , le nouveau» 

^̂ P®î ^'
Bouillon gras extra Maggi 

 ̂ f̂afâ^BP '̂

30 cts seulement. myJÊp ĈA ^Élf^!̂
Vous verrez là, Mesdames, ' ÉÈp̂j m yj i f  / , - v \
une raison de plus 'TMMIIWW' /' *!"•"-
d'employer davantage encore WÊ BHp '̂ ' ¦.»'/ *
cet incomparable pot-au-feu J Wrj Ê Ë Ê w  ^̂

bouquet do légumes. ^̂ ŒS fp / '

l

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour le nouveau pot-au-feu

préparer des soupes claires à la viande et aux légumes

et des légumes,
des sauces, du risotto , etc. 

BOuiLtoifc
"

COSTUMES TAILLEUR
très avantageux

39- I«¦F M •
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VÊTEMENTS MOINE PESEUX

/ LE NUMÉRO DE \

MARIE * CLAIRE
(FÉVRIER) est consacré à

L 'INTIMITÉ
j avec les signatures les plus brillantes : André MAUROIS , Paul GÉRALDY,

ï! Louise de VILMORIN, Mazo de la ROCHE, Robert LAMOURLUX, Jean NOHAIN
I et Marcelle AUCLAIR qui résout vos problèmes psychologiques S
\ Un mensuel de luxe à la portée de tous EN VENTE PARTOUT /

Grâce à des achats ef f ectués  avec précision et au bon moment,
nous sommes à même de vous of f r i r  encore un grand assorti-
ment d'articles de qualité, de provenance suisse, à des prix très
étudiés - Une visite à notre grande exposition vous convaincra

ifËS^mHmKk. aâTCtt MLmsi\ JRBI . IKSIM . Ê̂sWPs

8 VEDETTES
LAVETTE LINGE DE CUISINE
pur coton , très belle qualité, bordure mi-fil , une qualité recommandée pour
jacquard de couleur, dimensions l'usage courant, ourlé , avec suspente,
25 X 25 cm. dimensions 44 X 88 cm.

-45 135S La pièce 9 ^¥ +f La pièce

LINGE ÉPONGE TOILE A DRAP
qualité spongieuse, pur coton , entiè- pur»coton écru , superbe qualité pour j
rement couleur avec jolie bordure trousseau , double chaîne, grain rond,
jacquard, dimensions 48 X 90 cm. largeur 180 cm.

295 2̂5Le mètre 
^
3

NAPPE DRAP MOLLETONNÉ
i mi-fil à carreaux de couleurs, pour Pur coton écru > qualité croisée et

living-room ou hall meublé, dimen- douillette, agrémenté d'une ravissante
sions 125 X 160 cm rayure rose ou bleue, dimensions

165 X 240 cm.

La pièCC Q La pièce 780

DRAP BRODÉ GARNITURE DAMAS
\ pur coton blanchi , double chaîne , Pur coton blanchi , superbe qualité ,

orné d'une riqhe broderie de Saint- nouveaux dessins
Gall , dimensions 165 X 250 cm. £uvet . 135 X 170 cm

Traversin 65 X 100 cm

La pièce \JL La garniture x4S0

Le BLANC d© qualité s'achète

^LOUV RE
^CarUhA^e^^iZ^ SA

N E U C H Â T E L

( N
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
! Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - . Tél. 8 25 96v. J
" - - ¦

 ̂JE* SaSïïffl

i GROSSESSE
%-4 Ceintures

spéciales
; H dans tous genres
! 1 avec san- f;C JC
: ,1 g'8 dep. tu.tJ
i I Ceinture «Salus»
t | 5 % S. E. N. J.

« VW » de luxe
1901, toit ouvrant , en
très bon état, à vendre.
*rA^ o i i A.n

Bonne pêche

bondelles et filets du lac
Expéditions au dehors
On porte à domicile
TÉLÉPHONE 5 30 92

LEHNHERR FRÈRES



Le petit temple d'or
par 17

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MADELEINE LEPAGE

Une gifle d'eau cn plein front fui
la punition de cette maladresse et
l'apprentie éclata de rire.

Ils venaient de passer au large de
Port-en-Bcssrn quand ,  entre le ri-
vage et eux , s'Interposèrent des om-
bres sinistres ; c'était la flotille des
bateaux morts dont avait panlé Pa-
trick. Epaves jetées à la côte pai
la mitrail le ou échouées volontaire-
ment pour former le port artificiel
d'invasion , elles se rouillaient len-
tement sous les embruns. Quelque
chose d'attirant et d'inquiétant à
la fois émanait de ces carcasses
abandonnées , aux sombres formes
géométriques.

En les ap ercevant , Noëlle frisson-
na , puis , désigna nt à son compa-
gnon les restes d'un petit croiseur
dont la silhouette se dessinait , noi-
re, sur l'a mère-plan doré de la
plage d'Arromanchc, elle imp lora :

— Allons voir cela de tout près
Patrick.

— Très volontiers, acquiesça le
marin , mais je vais reprendre la
barre.

— Oh ! non , j ' aime tellement no-
tre petit « Inflexible ».

Ce « notre » causa à l'officier dc
la Royal Navy une tell e joie qu 'ou-
bliant tout e prudence il répondit :

— Soit , continuez à gouverner ,
mais attention , vous serez mon p i-
lote ct vous obéirez strictement h
mes ordres.

— Je vous le promets, cap itaine ,
Le charmant matelot lui fit un

si adorable sourir e que « le maître
après Dieu à bor d » se trouva am-
p lement récompensé de sa complai-
sance.

Le vent portait sur le croiseur
sombre qui se rapprochait avec une
inquié tan te  rap id i t é  ; afin de rédui-
re la voilure , Patrick alla prendre
un ris au foc ; à ce moment le yacht,
saisi par un courant , se trouva irré-
sis t iblement  emporté vers l'épave,
sur laquelle il fonça droit .

Voyant le danger , Patrick hurla :
— « Port... port... quickl y » (bar-

re à gauche , vivement) .
Dans son émoi , l'officier cle ma-

rine , repris par le métier , avait don-
né l' ordre en anglais. Noëlle ne
comprit pas : l'épave était sur eux,
Pour tenter d'éviter l ' imminente
collision , la jeune fill e poussa , de
toutes ses forces, la barre vers la
droite ; horrifié , Patr ick bondit  vers
elle : trop tard ! l' « Inflexible »
abordait le bateau mort à grande
vitesse ; il toucha , heurta violem-
ment l'épave inerte et, avec un bruit
sitaiiistire , s'écrasa contre ses flancs :
dans le choc, le mât s'était rompu .

la grand-voile tomba sur la tête de
la maladroite barreuse , l'eniserraint
dans des p lis lourds.

Noëlle se débattait en hurlant ,
mais , en dép it d' efforts surhumains,
elle ne parvenait pas à se délivrer
de la toi le  qui l'encapuchonnait
étroitement et l'écrasait ; elle étouf-
fait t andis  que sous ses pieds l' « In-
flexible » achevait de se disloquer
et sombrait rap idement ; ume humi-
dit é froide transperça la pauvre en-
fant , elle connut l'atroce sensation
du naufrage , son exist ence entière
défi la  à son esprit épouvant é, puis
le - f lo t  monta autour d' elle et , immo-
bilisée , aveuglée, tremblante de ter-
reur , elle s'enfonça dans les flot s
sous lesquels elle allait disparaître
à tout jamais quand une poigne so-
lide la sa isit aux chevilles et la ra-
mena à l'air libre.

Délivrée de l'étreinte mortelle de
la grand-voillc, Noëlle put enfin res-
pirer , ell e reprit hal eine et se re-
trouva nageant  auprès de Patrick
le long de l'épave.

Brusquemen t , le ven t tourna , il
devint très violent , un gros nuage
voila le soleil , le temps se fit mena-
çant , des moutons apparurent à la
crête des vagues qui écumèrent :
à une vitesse de rap ide , la tempête
fondai t  sur eux.

La tête à peine hors de l'eau,
Noëlle nage de plus em plus lente-
ment ; son courage l'abandonne , une
vague la submerge, ses narines s'em-
plissent d'une eau saumâtr e, la houle
la drosse contre les parois rouildées ,

elle agite désesp érément les bras,
puis , à bout de force, se laisse
couler.

Sa tête est violemment t irée hors
de l'eau par urne main qui l'agrippe
aux chev eux ; elle se cramponne à
une jambe nue et se retrouve , sans
savoir comment, dans les flancs fer-
railleux de l'ancien croiseur léger
où Patrick vient de l'introduire par
un sabord ouvert.

Pendant d'incomptables minutes,
ils restèrent ainsi côte à côte , exté-
nués, dans l'obscurité de la cale
où ils avaient miraculeusement réus-
si à pénétrer. Un sinistre paquet
d'eau , entrant par le sabord ouvert,
les gifla de sa pluie glacée : la mer
furieuse venait pourchasser sa proie
jusqu 'en son repaire.

Au bout d'un long moment , Pa-
trick , quoiqu e harassé , se dressa
avec peine et ordonna :

— Ne bougez pas, cette épave
est dangereuse , vous pourriez vous
y perdre ; je vais tenter de trou-
ver un chemin pour gagner le pont.

Il s'éloigna et Noëll e, restée seule,
éclat a en sanglots ; être perdue
dans cette obscurité qui sentait la
rouille et la mort , après avoir fa illi
périr asphyxiée , puis noy ée , c'en
était plus que là pauvrette n 'en pou-
vait supporter. Deux fois , elle
n'avait dû son salut qu 'à la force
et à la présence d'esprit cle son
athlét ique compagnon... et tout cela
était sa faute : elle avait voulu
jouer au marin ; c'était elle qui ,
par son geste stupide, avait causé

le naufrage de l'« Inflexible » ; elle
aurait compris que Patrick l'insul-
tât , qu 'il la battit ; en fait , elle l'eût
presque souhaité tant était poignant
son sens de cul pabilité.

Le temps passait. Noëlle avait cessé
de se lamenter , mais Patrick ne reve-
nait pas . Peut-être s'était-il englouti ,
à tout jamais, dans quelque trou
obscur 1 peut-être quelque obstacle
imprévu l'empêchait-il de venir la re-
joindire ? Chaque seconde passait ,
plus désespérante que la précédente ,
et les mugissements de la mer avaient
des cris de trépassés.

La jeune fiOlle frissonnait, elle était
à bout de résistance morale quand,
ferme et rassurante, la main de Pa-
trick se posa sur son bras nu.

— ..Venez , « darling », murmura-t-il ,
ce seira. moins dangereux sur le pont.

En. pleine obscurité. Noëlle suivit
le chemin que lui traçait une ombre
à peine diiisliiinctie, seule chose vivante
entre  ces hostiles parois de fer rouil-
lé , seule chose vivante mais qui avait
l' apparence d'un fantôme , et , derrière
ce fantôm e, Noëlle marchait comme
un automate.

Une voix la tira de sa torpeur.
— Attention au trou.
Patrick se plaqua contre la murail-

le métallique, puis avança à petits
pas au bord d'un abîme entr 'aperçu
dans, le noir.

— Allons, suivez-moi, prenez le mê-
me chemin, ordonna-t-il d'un to.i fer-
me, i .

Noëlle regardait , avec effroi , ce
gouffre qui lui semblait grouillant

d immondes et étranges choses. En-
couragée par son compagnon, elle se
décida enfin à .emprunter le périlleux
chemin , s'y aventura en proie à un
terrible vertige et réussit à franchir
le mauvais pas, au bout duquel elle
tomba dans les bras de Patrick . Ce
contact tiède et vivant la réconforta ;
le jeune homme la serra contre lui ,
puis la secoua un peu et lui dit, sur
un ton brutal , des choses brusques
qu 'elle ne comprit pas.

Elle se ressaisit enfin et put sui-
vre son guide jusqu 'à une échelle
de fer aux barreaux humides recou-
verts d'une rouille gluante ; malgré
la répugnance qu 'elle éprouvait à
toucher, de ses mains, ces barres
froides au contact repoussant , elle
réussit à escalader l'échelle et débou-
cha à l'air libre.

Tous deux se retrouvèrent enfin
sur ce qui avait été autrefois la pas-
serelle capitane. Dans un coin pen-
dait une bouée en partie détériorée ,
sur laquelle on distinguait encore
ces qu elques lettres : H.M.-A.R.T.H...
Le reste était effacé. Des vestiges de
guérite indiquaient l'emplacement de
la cabine du commandant

C'est alors, mais alors seulement ,
que Noëlle se rendi t  compte que sa
mâchoire était agitée d'un incoerci-
ble tremblement saccadé : elle avait
froid , elle avait peur, elle se sentait
très misérable .

— Ne craignez rien , « darling », je
suis là, nous serons sauvés.

(A su ivre)

CHRONIQUE RéGIONA LE
VIGNOBLE 

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire avait à élire un nouveau
président pour remplacer M. Albert Ger-
ber , démissionnaire, et un nouveau mem-
bre du bureau.

Pour la fin de la période législative en
cours, la commission scolaire qui compte
neuf membres aura son bureau ainsi cons-
titué : M. Hermann Krebs , président ; M.
Gottlieb Millier , vice-président ; M. Jac-
ques Flammer, secrétaire ; Mme André
Jeanneret , membre.

Les autorités communales ayant récem-
ment voté l'ouverture d'une 4me classe
primaire , 11 a été décidé qu 'un poste d'ins-
tituteur sera mis au concours pour la
rentrée du printemps. Cette 4me classe
sera installée au 2me étage du nouveau
collège dans la salle réservée jusqu 'Ici au
Conseil général.

La classe du degré supérieur sera dotée
d'un mobilier scolaire neuf et moderne
et des améliorations seront apportées aux
autres salles. Cette solution permet de
conserver la deuxième salle du rez-de-
chaussée comme local pour les cultes , les
conférences et les répétitions du Chœur
mixte et d'autres sociétés éventuelles ,
ainsi que la seule grande salle dit village ,
très appréciée lors des soirées de sociétés
et la fête de Noël de l'école. C'est égale-
ment dans ce local qu 'ont lieu très régu-
lièrement en hiver les « Réunions des mè-
res s.

VflL DE RUZ

COFFRANE
Caisse du Crédit mutuel

(c) Une nombreuse assistance a répondu
à la convocation du comité.

Du rapport du comité de direction ,
nous extrayons les renseignements ci-
après : L'effectif des membres est de 102,
en augmentation de 3 unités. Le bilan
est de l'ordre de 1,985 ,439 fr. 71, soit
environ 251,000 fr. de plus qu 'en 1953.
Ces chiffres prouvent que notre caisse
continue à jouir de la confiance d'un
public toujours plus étendu. Les taux
actuels sont maintenus.

Le caissier donne un aperçu des diver-
ses opérations survenues en cours de
l'exercice ; avec satisfaction , U relève les
progrès réalisés. Nous avons 800 livrets
d'épargne d'un montant de 1,850 ,000 fr.,
des prêts hypothécaires et à terme pour
1,473 ,000 fr. Le bénéfice net est de
4656 fr. 78 versé au fonds de réserve qui
atteint 66 ,072 fr. 15.

De son côté, le conseil de surveillance
déclare que des vérifications ont fait
constater la parfaite régularité des écri-
tures qui correspondent à l'état de la
caisse. Il propose en conséquence d'ac-
cepter les comptes et d'en donner dé-
charge au caissier et au comité, ce qui
est accepté par un vote unanime.

Pour donner plus d'intérêt à cette
séance, le comité avait fait appel à M.
Staehli, vétérinaire cantonal , qui a en-
tretenu son auditoire des souvenirs d'un
voyage de deux mois fait en Amérique.
Impossible de résumer en quelques lignes
ce que notre aimable conférencier a vu
pendant ce séjour. Là-bas tout est grand ,
des villes immenses aux longues et vas-
tes artères sillonnées par des véhicules
en tous genres, sans que la circula-
tion en soit entravée . L'Américain moyen
Jouit d'un confort qui nous dépasse ,
rien de commun avec ce que nous avons
chez nous. Au Canada, des domaines de'
plusieurs centaines d'hectares sont ex-
ploités par des agriculteurs qui se spé-
cialisent dans l'une ou l'autre branche
de la production , culture du blé , élevage
du bétail de boucherie , commerce de
laiit , arboriculture. Le travail se fait à
la machine, la main-d'œuvre y étant
aussi rare. Après cet exposé plein d'inté-
rêt , un film fit revivre les différentes
péripéties de ce voyage.

Le président remercia M. Staehli d'avoir
bien» voulu nous consacrer cette soirée
et nous permettre ainsi d'entrevoir de si
agréable façon quelques aspects de la
vie américaine.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Soirées scolaires

(c) Organisées sur l'initiative du nou-
veau président de la commission scolaire ,
M. J.-P. Barbier , pasteur , on se deman-
dait si les soirées scolaires qui n'avaient
plus eu lieu depuis une trentaine d'an-
nées seraient un succès ou non dans
notre village. Elles -furent un succès
puisque samedi , il y eut 250 entrées
d'adultes et que l'on dut organiser une
seconde soirée dimanche.

Nos enfants jouèrent tous très bien.
Les petits , dirigés par Mme Barbier , en
l'absence de Mlle Steudler . malade de-
puis plusieurs semaines déjà , présentè-
rent de façon charmante deux rondes
avec chants de Carlo Boller , « Jolies fil-
les et gentils garçons » et « Les petites
graines ».

Les moyens, sous la conduite de Mme
Bourquin , exécutèrent à leur tour des
chants mimés et des saynètes très au
point.

Les grands, sous la direction de leur
instituteur , M. Landry,' présentèrent une
saynète, « Zizi » et une comédie , « Le
charlatan avisé ». Us s'en tirèrent fort
bien et agrémentèrent encore la soirée
par des chants et des monologues très
vivants.

Les enfants du Parc , sous la direction
de M. Lesquereux , instituteur, apportè-
rent leur contribution à l'effort commun
en venant samedi soir présenter deux
chants.

Enfin , la soirée se termina par un
chant d'ensemble de toutes nos classes.
Dans son message à l'auditoire, M. Bar-
bier rappela les buts excellents de notre
commission scolaire et de nos autorités
locales : développer l'espri t communautai-
re dans notre village, rendre l'école sym-
pathique et vivante et faire de nos en-
fants des citoyens dignes de la patrie.
Il rappela aussi les buts sociaux de no-
tre commission scolaire et en particulier
celui auquel contribuera largement le
bénéfice de ces soirées scolaires : la for-
mation d'un Ponds des colonies de va-
cances au profit de nos enfants.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
La gare de Mâche-Boujean

devient
celle de « Bienne-DIâche »

(c) Le départemenit fédéral des postes
et chemins cle fer s'est déclaré d'accord
avec la modification du nom de la gare
de Màche-Boujean en < Bienn-Mâche » .

Les frais relatifs à cette noiuvelle dé-
nominat ion , d'un montant de 600 fr., se-
ront supportés par la commune.

Ouverture
d'une nouvelle classe primaire
(c) Eu égard aux effectifs d'élèves de
l'arroinid iiS'S'emen t scolaire de Boujean-
Màchc, la direction dies écoles est auto-
risée à y ouvri r une nouvelle classe
primaire à partir du 1er avril 1955.

YVERDON
A la préfecture

(c) Selon le rapport sur l'activité pré-
fectorale du district d'Yverdon en 1954,

TT'iéssort que le mouvement de caisse
a été de 108,530 fr.

La préfecture a infligé 288 amendes,
dressé 6S0 contraventions de circula-
tion et assisté 65 personnes ; 208 pa-
tentes" de boisson ont été délivrées
par la préfecture , ainsi que 71 permis
de chasse et 443 permis de pêche. En
outre , le contrôle des denrées alimen-
taires (rapports , analyses et dénoncia-
tions) a donné lieu à 728 interventions.
Enf in ', la préfecture a procédé à la
confection de 358 nouveaux passeports
et délivré 192 patentes pour la vente
du tabac.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale militaire

(c) Le service actif de la dernière guerre
a fait naître , parmi les anciens soldats
du bataillon 224, des amicales destinées
à perpétuer dans la vie civile la cama-
raderie née sous l' uniforme.

Samedi soir, les anciens de la compa-
gnie 1/224 se sont réunis, à l'hôtel deParis, en compagnie de leur famille.
Après le repas présidé par le caporal
André Huguenin, le colonel Henri Gerber,
ancien commandan t du bataillon , et les
capitaines W. Russbach et Charles Jull-
lard ont évoqué le souvenir des mobili-
sations.

LE LOCLE
Nomination d'instituteurs

(c) Lors de sa séance d-e vendredi soir,
la commission scolaire a nommé, à titre
provisoire , pour un an , qua tre institu-
teurs : MM. René Folber, de Boudevil-
liers , Gilbert Landry, de Saij nt-Sulpice,
Robert Duckert , de Neuchâtel (stagiaire
depuis six mois) et Maurice Gogniat
également stagiaire. En outre, la com-
mission confirme M. Marcel Huguenin
comme instituteur auxiliaire jusqu'au
moment où il aura obtenu son brevet
d'aptitudes ped'afiogiques.

La commission confirm e ensuite dama
ses fonctions Mme L. Ducommun-Vao
thier , institutrice au Verger.

A lfl FRONTIÈRE

Un Suisse reçoit
la Légion d'honneur

(c) Titulaire de la croix de la Légion
d'honneur attribuée à titre militaire
depuis novembre 1954, M. Herwin
Zwahlen , grand mutilé de la dernière
guerre, avait demandé que cette haute
décoration lui soit remise lors d'une
cérémonie intime. L'occasion s'en est
présentée dimanche lors de l'assemblée
générale des Anciens combattants ré-
publicains du canton de Morteau. M,
Zwahlen avait déjà reçu la médaille
militaire et la croix de guerre.

M. Zwahlen s'était, quoique sujet
suisse, engagé volontairement en 1939
pour la durée de la guerre. Sa con-
duite héroïque lui valut de glorieu»
ses citations. Il fut , en outre, griève-
ment blessé au bras et à une jambe,
dont il dut subir l'amputation.

LA VIE RELIGIEUSE

Le dimanche des laïques
(sp) Pour la troisième fois, l'Eglise
réformée évang éli que neuchâteloise or-
ganise un « dimanche des laïques» ou
« dimanche de l'Eglise », qui aura lieu,
dans toutes les paroisses du canton , le
20 février prochain.

La caractéristique de ce dimanche —
célébré depuis longtemps dans le can-
ton de Berne — est qu 'en lieu et place
de la prédication du pasteur , c'est un
membre laïque de l'Eglise qui apporte
le message dominical.

Le thème qui a été proposé aux laï-
ques charg és du culte de dimanche pro-
chain est : « Le chrétien et le travail ».

C'est ainsi qu 'à Neuchâtel , on pourra
entendre : à la collégiale, M. Ch.-F. Du-
commun , docteur en sciences politiques ,
de Lausanne ; au Temp le du bas, M.
Bernard Borel, directeur de l'office com-
munal du travail ; à la Maladlère , M.
André Labhardt, professeur à la faculté
des lettres de l'Université ; aux Valan-
gines, le professeur Adol phe Kuenzi , de
Bienne, et à l'Ermitage, M. Marc Bridel ,
mécanicien, et Maurice Clerc, notaire.
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TENNIS DE TABLE
Coupe Elite à Berne

(sp) Un tournoi national doté de la
« Coupe Elite » s'est disputé dimanche
à Berne devant un nombreux public.
Plus de 150 joueurs , parmi lesquels
on notait les internationaux Urchetti ,
Meyer de Stadelhofen , Rosner , Birch-
meier , Steckler, ainsi que Mlle ,Jaquet
et Mme Ulrich prirent le départ des
éliminatoires à 9 heures. Les finales
donnèrent lieu à de splendides matches
fort applaudis :

Série A: 1. Meyer de Stadelhofen , Ge-
nève; 2. Urchetti, Genève; 3. Birchmeier,
Zurich et Rosner , Zurich; 5. Steckler,
Genève, Toff , Genève. Dreyer , Neuchâtel
et Luginbûhl, Neuchâtel , etc.

Série B (34 Joueurs) : 1. Steckler, Ge-
nève; 2. Mlle M. Jaquet , Genève; 3.
Dreyer , Neuchâtel ; 4. Dal'Aglio, Genève;
5. Nicolet , Neuchâtel; Luginbûhl. Neu-
châtel , Dick, Bienne et Gertsch, Cernier,
etc.

Dames: 1. Mlle M. Jaquet , Genève;
2. Mlle Maunoir, Genève, etc.

Juniors : 1. Steckler, Genève; 2. Gass-
ner , Bâle. etc.

Doubles-messieurs: 1. Urchettl-Meyer
de Stadelhofen , Genève; 2. Steckler -
Dal'Aglio, Genève, etc.

Doubles-dames: l . Mlle Jaquet - Mme
Maunoir , Genève ; 2. Mmes Fischer-
Ulrich , etc.
m̂ÊmmsmtiHmmmmsiMxmimmmmmammmimHi

LES SPORTS

Salle des conférences : 20 h . 45. L'Afri-
que primitive, film documentaire.

Aula de l'université : 20 h. 15, Amis do
la Pensée protestante.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La rançon du

plaisir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La nuit est

à nous.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Le comte de

Monte-Cristo (2me époque) .
Théâtre : 20 h . 30, La vallée des mas-

sacres.
Rex : 15 h . et 20 h . 30, Gibier de po-

tence.

CARNET DU JOUR



»—¦¦— 16 II 55 Bgggggggggjg—¦̂ î î î î î —

Ouvrir! __ _??_ de l'extrait de
ils tomates Roco
\ frais et

JJ Î̂ juste ce 
qu'il

La qualité la meilleure et la plus pure ! f̂| || p̂

¦

Les Suisses vus par des artistes suisses : le Sportif (2)
p ar Otto Gloser

La meilleure performance, tel est le but du sportif, to lames j S S Ê Ë Ê Ê W
La journée déjà commence par un premier record : celui Gillette bleues. / 'AXrwÊgw
de la technique Gillette-éclair , sur le délicat terrain de la en P?9uet A S WÊÊ/_ . „ _ , , .-..., „ , ou dispenser : /ÎHï'HPBK*?frarbe. Pourquoi ? Parce que la lame Gillette coupe de Fr -,. BÊI^SëÊ
tout prés , sans laisser «ni haies , ni jardins » . Le visage Appareils Gillette ^BJKHM'
en sort propre et net et l'on se sent frais pour toute dès Fr. 3.40 ^•¦«afP

A l'homme bien rasé, on reconnaît : L̂\J JL M M %mi %> %> &̂'

Rasage éclair

IL —i^»—— 5 —

| POUR ou CONTRE ? 1
Participez à notre grande „ consnltation m J

| familiale" à la manière de Oallnp... et ;

ŵ^** Ht

1  ̂
4%#% en ânl rtnte\ »1

: p ¦ ^̂   ̂̂  • 
¦" 

| j
iiiii ¦ \j \W\ ^SP ̂  ̂̂ ^

! KépOnCI6Z simplement à cette question :
Parmi les nombreux avantages que vous offrent actuellement ! I

, ' les maisons Torre et Arts Ménagers, en voici 3 parmi les- J
quels vous pouvez choisi r celui qui vous convient... ; " '

Lequel préférez-vous ?

M fr Action ce BICYCLETTES GRATUITES H
Il  ̂ AUX ENFANTS » H

(Rappelons que nous offrons 1 splendide bicyclette d'enfant " :
CILO pour un achat de Fr. 450.— déjà , au comptant ou par ||

i mensualités. Et ceci avec des dizaines d'appareils : radio, 4
I cuisinières, calos, frigos, machines à laver, etc. — Règlement  ̂ I
j complet dans nos vitrines)... ou ': i

M fa Action de REPRISES il
M w DIS VIEUX APPAREILS B

(Nous reprenons aux meilleures conditions vos vieux appareils: §ng, -,
j cuisinières, réchauds, potagers , calorifères, et nous offrons j t  ¦<

jusqu'à Fr. 225.— pour votre ancien poste de radio, selon sa j, j
i valeur ef celle de l'appareil moderne que vous choisissez)... ou j .-i.

Il ® CRÉDIT FAMILIAL H
(6, 12 ou 18 mois de crédit gratuit, sans majoration du prix ^normal de vente, suivant vos charges de famille. En cas de L'
décès du chef de famille, annulation des acomptes restant

] dus. Seul le crédit familial est un crédit gratuit)... iç i

Ou encore, en Heu et place d'une des 3 actions ci-dessus, préféreriez-vous une : H ;;

il 0 BAISSE DE PRIX H
sur la plupart de nos articles ?

| Par exemple, il vient de se produire en Allemagne une très i ¦- j
forte baisse (celle-ci est, dans certains cas, de l'ordre de 8 à f
25 % env. suivant les modèles) sur les prix de vente au détail f

" ' des appareils récepteurs de télévision, cette baisse devant L : !
ï être presque entièrement supportée par le commerce de gros f j

el les revendeurs-défaiWisfes, dont les marges de bénéfice H
se trouvent ains i réduites. g

¦ 
 ̂

UN PRIX DE FR. 100.- EN ESPÈCES 
 ̂
11

'. ¦' {  sera décerné à la personne qui : i;- 5S

i 1. aura attribué la première place à « l'Action » (mentionnée ci-dessus g j
i sous chiffre 1, 2, 3 ou 4) figurant le plus souvent au premier rang | |

des réponses reçues, F; : %" „ 2. ... el qui aura prévu le plus exactement le nombre de fois où cette ! . . j
j Action aura été citée au premier rang. ff ĵ

: j Les résultats seront annoncés dans ce journal, aussitôt le dépouillement des i
.;,' ¦' . - i réponses terminé. fi:

ATTENTION : Chaque personne ne peut participer qu'une fois à cette « con- ; Si
suffation famil ia le» , mais chacun, qu'il soil ou non notre client, peut y fei i
participer gratuitement et sans la moindre obligation d'achat.

. : 1 Envoyez-nous votre réponse sur simple carte postale en indiquant : \ ,1
¦ ' 1. Dans l'ordre de votre préférence, les avantages énumérés '- |

ci-dessus sous chiffre 1, 2, 3 ef 4.

Q U E S T I O N S U B S I D I A I R E  : |
?%0l 2. Combien de personnes auront-elles désigné, comme vous, '

v "

I le même avantage au premier rang 1 f-

a£ N'oubliez pas de mentionner votre nom et votre adresse sur votre carte- j
- ' réponse. Celle-ci doit parvenir, jusqu 'au 10 mars 1955 au plus tard, à :

M ARTS MÉNAGERS S. A. B
Neuchâtel : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 ou Genève :

:-l H Quelle que soif votre situation, que vous soyez notre client ou non, nous avons | a
besoin de votre opinion I - "l

;' Merci de bien vouloir participer à cette petite

H enquête à la manière de Gallup !

Chambre à coucher moderne
à vendre

neuve de fabrique, comprenant : ¦

2 lits, 2 tables de nuit, 1 belle coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas.

la chambre complète Fr. 1790.-
livraison franco, garantie 10 ans

Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Grande-Rue 34, Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

1 Donnez un ton chaud ¦ / j
a à votre intérieur, re- ; / ;,
n vêtez vos planchers I " Mf
/ I avec du 8B

iÀ PARQUET LIÈGE Pi
^t ŝ^M Tc,us renseignements I /
S Tct tSÊi  et échantillons par \r:̂ g
¦̂ /"THV-I le spécialiste de la .«H
^9 I branche. B|

^BË RESOLSA 
n 1

i^K^Ê LINOLEUM . CAOUTCHOUC K t
/ Hl B PL AQUES AT ¦ PLASTICS W&b. '
/ «H PARQUETS LIEGE 3k

J8I 8 NEUCHATEL , PARCS 113 |M
H Wfl TEL. (038) 5 4A 12 —J8J«'lltA p

 ̂
ATTENTION ! **£* 

TRÈS AVANTAGEUX

I ^rtirs FR 1̂ ..- 24' I
W àT 24 I I X ^"  ̂ (carton 6 pièces 1.45) |

f^j ^^^^̂  J.| pCiy Bien entendu, nous vendons aussi M
fê?| ** des œufs frais importés, aux «mm irmri nRKi >flM>ll -,,,.1 ^fiZlv ^0599

' MIGROS

¦BBB——BBB gg FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATI

CIR CULAN est EFFICACE
contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpita tions du cœur I
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge |
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes I
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait |
de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — Y2 litre, Fr. 11.20. F
— Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste, f
Prenez la Cure Circulai. (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

,cwfCT .̂ - 
^.p£RL0N Fr,,0

T R WM P H R O ND E T T E - P N ,  ^ ^_^c i ,n élézant salin

^ .mPTTE-O, tn p opel ine acy

u-—ssrisssr-.—*. ;
tol UiT**»*»*'"*"

1*4" 
j

Tous renseignements et liste de revendeurs par : J
Spiesshofer & Braun , Zurzach-Argovie

TAPIS
milieu usagé avec deux
descentes. Bas prix. Té-
léphone 5 34 69.

BONNE QUALITÉ

HflMllflOL.
NCUCrlATU.

A vendre beau

divan-lit
table à rallonges et six
chaises rembourrées, le
tout à l'état de neuf et
à moitié prix . Télépho-
ne 8 16 78.

Ce f f n
tablier à lessive gnahiit |
€era bientôt à vous . -y

RS si vous collectionnez
fa dès maintenant ,|f :

; | les couvercles de PROGRESS

I Nous vous le garantissons: j

\ SMÊP^ vraiment plus propre, plus vite,
T^B ^* plus délicatement

lH et est
K indiscutablement suisse

H STRAULI  & CIE. ,  W I N T E R T H O U R  I



Explication tendancieuse
du bilan horloger 1954

CHRONIQUE HORLOGERE

Le chef du département des
marchés de la Fédération horlogêre
nous communique la mise au p oint
suivante :

Un certain nombre de journaux amé-
ricains ont relevé avec complaisance que
le niveau général des exportations suis-
ses d'horlogerie était resté satisfaisant,
l'année dernière. Ils ont pensé pouvoii
«n conclure que la hausse des droits de
douane, aux Etats-Unis, ne faisait qu 'un
tort minime à notre industrie.

Cette appréciation est nettement ten-
dancieuse. Tout d'abord , l'effet des me.
sures prises outre-Atlantique doit être
considéré aux Etats-Unis, et non pas
dans le monde entier. Or, si les résul.
tats généraux dc 1954 demeurent favo-
rables, les ventes de notre industrie en
Amérique du Nord accusent une baisse
qui excède 100 millions de francs , soit
25 %. .

D'autre part , point n'est besoin d être
un spécialiste du commerce internatio-
nal pour comprendre qu 'une mesure
protectionniste décrétée à fin juillet
dernier ne pouvait exercer des réper-
cussions immédiatement visibles sur un
marché qui disposait , à l'époque, de
stocks considérables. Il n'en reste pas
moins que la majoration du. tarif doua-
nier aura des conséquences très dures
pour la Suisse, dans un avenir plus ou
moins rapproché. Toute entrave mise à

la libert é du commerce crée une foule
de difficultés. Celles-ci viendront s'ajou-
ter les unes après les autres à celles
déjà rencontrées sur un marché très
complexe. Si les fabriques de montres
suisses ne connaissent pas un chômage
général , c'est que plusieurs d'entre elles
continuent à fabriquer des produits que
l'on espère écouler dans d'autres pays
ou qui , même, prendront le chemin des
Etats-Unis si une situation normale
peut être rétablie.

Il est wécessai™ die dénoncer loi l'hy-
pocrisie de l'argument qui consiste à
faire croire au public américain que la
hausse des tarifs n 'a caïusé aucun tort
à l'indiuistriie horlogêre suisse. Ce tort
existe, -mais il est clair qu 'il "ne se ma-
nifestera qiue petit à petit. L'argument
de.s journaux américains se révèle aussi
fallacieux que celui que l'on emploie.
rait à l'égard d'un prisonn ier mourant
de fa im en prétendant qiuie sa ration
était suf f i sante  puisque à la fin du pre-
mier jour de captivité, il n 'était pas
encore mort.

Le préjudice causé à la Suisse est
plus considérable qu 'on veut bien l'ad-
mettre aux Etats-Unis. I! se révélera ,
non seullement pour la petite république
helvétique mais également pour l'Amé-
ri'qiue cfuii renonce à une saine compé-
tition et reconnaît, par là même, son
impuissance à combattre à armes égales
avec les horlogers suisses sur son pro-
pre terrain.

Les patineurs Sylvia et Michel Grandjean
nous parlent de leur nouvelle activité aux Etats-Unis

Nos interviews

Le célèbre couple de patineurs
Sylvia et Michel Grandjean vient de
passer un mois à Neuchâtel. Nous
avons annoncé la maladie de Michel.
La convalescence est maintenant
terminée. Le repos a été bienfaisant
et , dans quelques jours, Sylvia et
Michel Grandjean reprendront leur
activité au sein de la revue améri-
caine « Ice Capades ». Avant leur

Sylvia et Michel Grandjean dans leur numéro de la revue américaine « Ice Capades of 1955 ».

nouveau départ pour l'Amérique , Mi-
chel Grandjean nous a dit ce qu 'il
pensait du Nouveau-Monde.

— Dans toutes les villes où nous
passons, nous visitons le maximum
de choses. De cette façon , il nous est
possible de parfaire notre instruc-
tion générale. Ce qui m'a le plus
frappé , c'est la vaste étendue de ce
pays. Notre train spécial , par exem-
ple, roule pendant toute une nuit
sans escale, à une vitesse qu 'on peut
estimer à 200 km. à l'heure. De mê-
me, la circulation routière est in-
croyable à suivre. Il est vrai que
sans de larges artères , les déplace-
ments seraient impossibles.

» Quant à la mentalité des Améri-
cains, j' ai constaté qu 'elle n 'était pas

très différente de celle des Euro-
péens, et même de notre mentalité à
nous. Les Américains que je connais
m'ont paru plus ouverts. Les discus-
sions sont plus faciles à engager. Il
s'ensuit une camaraderie directe,
mais qui s'oublie aussi plus rapide-
ment que chez nous.

» Les villes que j'ai visitées ne dif-
fèrent guère des agglomérations eu-

ropéennes. Seules les grandes cités
comme New-York ou Washington , ne
peuvent être comparées. Mais si
New-York reflète le caractère de
l'Amérique moderne , la capitale don-
ne la preuve d'une civilisation plus
ancienne. Les autres villes sont com-
me Neuchâtel, Lausanne ou Zurich.

Beaucoup de Suisses
aux Etats-Unis

Michel Grandjean ne s'arrête pas
de nous décrire les merveilles qu 'il
a pu admirer. Des fameuses et impo-
santes chutes du Niagara , il passe
aux universités célèbres telles que
Columbia ou Yale, puis au fantasti-
que développement de la télévision
américaine.

Nous avons ensuite demandé à no-
tre interlocuteur s'il avait rencontré
des Suisses aux Etats-Unis et au Ca-
nada.

— Plusieurs fois des compatriotes
sont venus nous trouver à la fin du
spectacle. A Montréal , nous avons
même été reçus par un club romand.
Là, en compagnie de plusieurs Ge-
nevois, d'un Neuchâtelois et de plu-

sieurs Vaudois , nous avons dégusté
une fameuse fondue et bu du véri-
table « Saint-Biaise ». Nous étions
ravis. Une autre fois , dans le hall
d'un studio de la télévision , nous
fûmes accostés par Fritz Tschannen ,
l'ancien champion suisse de saut à
ski. Avec sa femme, le brave Fritz
a formé un orchestre champêtre et
plusieurs fois par semaine, il passe
sur les écrans de la télévision. Nous
voudrions citer tous les noms des
Suisses qui nous ont demandé des
nouvelles du pays.

Charles Trénet manif este...
Comme on le sait, Sylvia et Michel

Grandjean ont monté un numéro sur
la célèbre mélodie de Charles Tré-
net intitulée « La mer ». Un soir que

nos patineurs présentaient ce numé-
ro incorporé dans la revue , il y eut
un remous inhabituel dans la salle.
A la fin du spectacle, le « fou chan-
tant » en personne vint féliciter les
patineurs. Il leur promit d'écrire une
mélodie pour un de leurs prochains
spectacles.

Les anecdotes de ce genre se sui-
vent sans arrêt. L'activité de cette
célèbre revue est fiévreuse. Chaque
soir, plus de vingt mille spectateurs
applaudissent la centaine de pati-
neurs qui composent le bril lant pro-
gramme. Sylvia Grandjean tient à
nous donner également son appré-
ciation.

— Le public américain est formi-
dable , nous dit-elle. Je serais tentée
de le comparer à un rassemblement
d'enfants. Il rit de bon cœur, s'amu-
se d'un rien. Mais il sait aussi appré-
cier quelque chose ou marquer son
mécontentement. A vrai dire, j'ai un
plaisir fou aux Etats-Unis.

Naturellement, le couple Grand-
jean ne tient pas à reprendre la
compétition. Sylvia et Michel ne re-
grettent qu 'une chose : le titre de
champions du monde. Ils se conso-
lent en considérant le contrat en or
(sic) qu 'ils sont parvenus à décro-
cher. Le travail est pénible , certes,
mais les joies du professionnalisme
sont aussi intenses que celles de
l'amateurisme. Ils nous ont expliqué
les difficultés nombreuses qu 'ils ont
éprouvées pour régler la chorégra-
phie de leurs numéros. Le directeur
de « Ice Capades » est exigeant. Il
demande beaucoup à sa troupe, mais
il sait aussi récompenser les efforts.

— En reprenant notre travail,
nous confie encore Michel Grandjean ,
nous devons doubler les deux vedet-
tes de la troupe. En plus de notre
numéro de couple, nous devons pré-
senter, en solo, les exhibitions de
Dona Atwood et de Boby Speak. Jus-
qu 'à présent, nous avons travaillé
dans ce sens.

Aucun projet
pour l'an prochain !

Sylvia et Michel Grandjean ont re-
joint « Ice Capades •» à New Heaven
le 6 février. Leur présent contrat du-
rera jusqu 'à fin mai. Ils ne savent
pas encore s'ils accéderont aux dé-
sîrs de M. Harris , leur directeur , en
prolongeant pour une année leur
contrat. Ils ont reçu de nouvelles of-
fres. Pour l'instant, ils ne veulent
pas divulguer leurs projets. Proba-
blement que le couple reviendra en
Suisse pendant l'été prochain. Mais
nos compatriotes sont tellement en-
chantés par les Etats-Unis que cer-
tainement ils y retourneront pour
participer à la revue « Ice Capades >
1956.

B. J.

SUD-VIE TNA M
Commandés par le général El.v

SAIGON , 15 (Reuter). — Des ins-
tructeurs américains et français ont
commencé, samedi , l'instruction des
unités de l'armée du Vietnam du Sud,
en vertu d'un accord franco-américano-
vietnamien. L'instruction repose sur
les méthodes américaines en Corée, à
Formose et aux Philipp ines. Elle sera
dirigée par le général français Paul
El y, avec comme subordonné et chef
direct des troupes d' instruction , le gé-
néral américain John O'Daniels.

M. Ho Thong Minh , ministre de la
défense du Sud-Viet-nam, a annoncé
qu'en 1956, son pays possédera une
armée suffisamment forte pour s'op-
poser à une armée du Vietminh à
l'image de celle qui fit la conquête de
Dien-Bien-Phu , pour autant qu 'elle ne
reçoive pas l'aide des autres commu-
nistes. Cette année encore, l'armée viet-
namienne comptera près de 140,000
hommes de troupes régulières , et un
nombre important de réservistes. Elle
sera composée de divisions et non plus,
comme jusqu 'ici , de bataillons.

Des instructeurs
franco - américains
entraînent l'armée

nationaliste

Le gouvernement s'aligne
sur le « new-Iook » russe :

«Il faut développer
notre industrie lourde »

HONGRIE

VIENNE , 15 (A.F.P). — Il - faut
augmenter la capacité de notre indus-
trie lourde et la force comhalt ive de
notre armée, a déclaré en substance M.
Istan Midas , vice-président du Conseil
hongrois et membre du Politburo , au
cours d'une cérémonie organisée à
l'opéra de Budapest , pour commémorer
le lOme anniversaire  de la libération
de la capitale hongroise par l'année
rouge.

Un pays où il n'y a pas
d'« Œuf de colombe »

En 1954, a-t-il dit , l ' industrie hon-
groise no s'est pas beaucoup dévelop-
pée. Cet état de choses doit prendre
fin. Le peup le ne devra pas reculer
devant les sacrifices qui sont nécessai-
res pour édifier le socialisme et sauve-
garder la oaix.

A m̂ MM n̂pfc BîM àWlft ^̂ ŝW

Boulganine, théoricien
de la guerre permanente
A la lumière de documents so-

viétiques , M. Pierre Gaxotte , l'émi-
nent historien f rançais, nous ap-
prend que Boulganine , en Russie,
est considéré comme le théoricien
de la « guerre permanente ».

En 1945, devant Staline et les grands
chefs de l'armée, Boulganine a soutenu
à l'Académie militaire une thèse qui
avait pour sujet : « Les problèmes de la
paix et de la guerre à l'époque du
surlanpérialisme ». Selon MM. Kallnov
(«Les maréchaux soviétiques vous par-
lent » ) et Jullan GorKln ( « Destin du
XXme siècle»), l'Idée essentielle de Boul-
ganine est que désormais la guerre et
la politique ne sont plus seulement la
continuation l'une de l'autre , mais qu 'elles
sont désormais inextricablement mêlées.

En d'autres termes, que la guerre est
permanente, que VU.R.S.S. doit s'appli-
quer sans relâche à maintenir le monde
dans un état perpétuel d'insécurité , de
trouble et de bataille , soit en faisant
naître des guerres locales par le truche-
ment des satellites, soit en fomentant
des révoltes dans les colonies , soit en
attisant le nationalisme et la xénophobie
des peuples indigènes parvenus nouvelle-
ment à l'indépendance, soit enfin par le
moyen des partis communistes, des neu-
tralistes et des pacifistes de toute obé-
dience , en divisant les pays occidentaux
pour qu 'ils ne forment pas tme ligue
défensive. Selon toute probabilité , la
thèse de Boulganine fut approuvée par
Staline, puisque la situation du maréchal
ne cessa de grandir. Elle fut reprise et
complétée par Molotov. En 1947, pour
le trentième anniversaire de la révolution
d'octobre , Molotov fit un bilan triomphal
des conquêtes staliniennes et 11 conclut
par cette affirmation : « Nous vivons à
une époque où tous les chemins mènent
au communisme ». En fait , dans l'Occi-
dent « retardataire » comme disait Lénine,
aucune révolution ne s'est produite qui
ait conduit les communistes au pouvoir.
Le bolchévisme a été apporté à Varsovie
comme à Budapest dans les fourgons de
l'Armée rouge. On comprend que l'objec-
tif premier de la Russie soit de maintenir
l'Europe occidentale dans son état pré-
sent de faiblesse militaire.

Que la chute de Malenkov ait été pro-
voquée par la situation catastrophique
de l'agriculture russe, que la lutte pour
le pouvoir suprême soit, derrière les murs
du Kremlin, une guerre au couteau , que
le régime lui-même ne parvienne pas à
résoudre ses propres contradictions par
une expansion économique suffisante
(l'antinomie : biens de consommation -

industrie lourde en est la preuve), qu'un
changement de personnes ne change
rien, au fond, à la domination de la
caste politico-administrative et de la
caste policière qui détiennent l'autorité
et en profitent, tout cela est vrai. Il
n'en reste paa moins que le chef No 1
de la Russie soviétique est le théoricien
de la guerre permanente.

Joseph Munzmger ,
conseiller fédéral et épicier
La « Nouvelle Revue de Lausanne »

évoque une f igure popu laire chez
les Soleurois : Joseph Munzinger ,
« f  homme qui présida à la transfor-
mation du canton autocrati que en
démocratie moderne et qui fut le
premier conseiller f édéra l  soteu-
rois ».

Leader de l' opposition radicale,
Munzinger obtint une représentation
populaire au G rand Conseil de son
canton. C' est en 184S qu 'il fu t  élu
au Conseil fédéral.

Au Conseil fédéral , écrit « La Nouvelle
Revue de Lausanne ». Joseph Munzinger
fut placé à la tête du département des
nuances qu n garua jusquen uooa. n
lui incomba le travail ardu de résoudre
le problème du système monétaire et
d'établir les comptes de la Confédération,
en grande partie-avec des fonctionnaires
ne disposant pas des capacités et des
connaissances indispensables parce que
les salaires étaient extrêmement bas. Les
conseillers fédéraux eux-mêmes ne tou-
chaient que 4000 francs l'an. Munzinger ,
qui n'était pas riche, avait acheté dès
son arrivée à Soleure en 1831 une épicerie
qu 'exploitaient sa femme et ses filles. A
Berne, cette possibilité lui fit défaut.
Cela n'empêcha pas qu 'on traitât une
fols sa politique de « libéralisme d'épi-
cier ».

Munzim/ e ir put fai v e adopteir le
f i r m e  fimn çais comme base d,e notre
système monétaire. Et depuis ce
temps-là, lies francs se sont m>utti-
pHés , comme les foncliannaires du
département des f inances !

Une commission
cardinalice

réglera 8a situation
de l'Ordre de Malte

VATICAN

CITÉ DU VATICAN (A. F. P.). — Une
commission cardinalice a été nommée
pair le Pape, en vue de régler la situation
die l'Ordire de Malte. Cette décision a
été prise par une lettire autographe de
Pie XII , daitée diu 1er février.

On se souvient qu'à la fin de 1951
naquit entire ie Saint Siège et l'Ordre
urne controverse suir les att ributions de
ce dernier. Le Grand-Mai lire, le prince
Chigi-Allani, mourut sur ces entrefaites,
et le Pape nomima um Tribunal cardina-
lice chargé de définir le caractère reli-
gieux, d'Une part, et souverain d'autre
pairt , de l'ancien Ordre chevaleresque.

L'Ordre a résisté à Papplùcaition des
déclisionis du tribunal, et le différend est
resté sans solution jusqu'à oe jour.
L'intervention du Pape devrait mettre
fin à la situation actuelle, qui, en se
perpétuant , ne pourrait qiue nuire à
î'Ord'i'e toi-même, privé de G-rand-Maî-
ibre depuis Ja mort du prince Chigi.

le dictionnairej es proverbes

Bon chien chasse de race
Un chien de chasse de bonne race

n'a pas besoin d' un long dressage: il
agit d'instinct. Les d é f a u t s  et les
qualité des parents se lè guent aux
en fan t s .  On dit pourtant «à  p ère
avare , f i l s  prodi gue ». mais la
« sagesse des nations i> n 'en est pas
à une contradiction près.

L'« Etoile du Léman » est la con-
tradiction faite vin. Comment, en
effet , comprendre qu'un blan c aussi
fameux ne coûte que Vr. 1.90
— 5%  d'escompte seulement le litre
scell é dans les bons magasins d'ali-
mentat ion et pourquoi n 'en pas pro-
fiter ?

La Société Vinicole de Pcrroy S.A.
vous invite à goûter aussi Fiesta, le
bon rouge d'Espagne à Fr. 2.—
— 5 % d'escompte le litre.

Vente exclusive cn gros :
MM. PERRET-GENTIL S. A.,

la Chaux-de-Fonds

Crise sur le marché du bois
Le bois, notre plus importante sinon

notre seule matière première, est de-
venu un objet rare. Nos fournisseurs
étrangers d'avamt-guenre n'arrivent
même plus à couvrir leurs propres
besoins, alors que chez nous l'énorme
¦activité diu bâtimenit exige unie telle
conisommaitij oin de bois que nos forêts
ne sont plus en mesure die faire face
k la demande croissante.

Le résulta t de cette évolution ne s'est
pas fa.it attendre : depui s des années,
les prix des grumes ne cessent d'aug-
menter d'un hiver à l'autre et aujour-
d'hui nous mous trouvons devant une
situation qui ne manque pas d'élire in-
quiétante pour l'industrie suisse du bois
et tout l'artisanat travaillant le bois .
Les prix dies gruimes qui, il y a peu de
temps encore, s'étaient stabilisés à 195
et tout au plus à 210 % de leuir niveau
d'avant-guerre ont continué à grimper.
Ils atteignent en moyenne 240 %, mais
il n'est pas rare que les transactions se
fassent sur la base de 250 %. Dans cer-
tains cas particuliers qui frisent le
imereainitilisime, certaines offres ont at-
teint le taux usuraiire de 290 à 300 %.

Une évolution malsaine
Cette évolution malsaine ne peut

manquer d'avoir des répercussions dé-
sastreuses sur les branches directement
intéressées ooanme sur l'économie tout
entière. De l'industrie du bois et des
branches artisanales travaillant le bois
parviennent dies nouvelles alarmantes. A
la suite d'achats .spéculatifs qui font
monter artificiellement les prix, les
scieries qui ont de tout temps été les
clients directs de l'économie forestière
se trouvent être, tout à coup, reléguées
à l'arrière-plan, remplacées pair des
intermédiaires et privées de leurs four-
miiisseuins habituels.

Selon un journal professionnel, des
gens qui n'oint aucun nappont avec le
commerce et le travail du boi s, achè-
tent actuellement le bois die régions en-
tières pour lie revendre avec les mar-
ges que l'on peut s'imaginer, à l'indus-

trie du boos qui en a un urgent besoin.
Les hausses de prix qui résultent de ces
spéculations ne contribuent certes p.i's à
réduire le coût de la construction. Aussi
certains entrepreneurs ont-ils déjà aban-
donné le bois commue matériel de cons-
truction . Les scieries se voient mena-
cées de chôimaige.

Un assainissement s'impose
L'industrie du bois a adres.se, il y a

une amnée déjà, une requête au Conseil
fédé ral. Aujourd'hu i , un assainissement
de la situation s'impose. H serait du
devoir des cantons et (les communes qui
sont les principaux propriétaires de
forêts de prêter la main à un régime
établi sur une base volontaire , faute de
quoi notre économie forestière et notre
industrie du bols von t au-devant d'une
prise dont elles auront de la peine à se
relever.

Conversations secrètes
entra la Turquie, l'Iran,
l'Irak et le Pakistan

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Des con-
versations secrètes ont eu lieu le 25
janvier entre les gouvernements turc ,
iranien , irakien et pakistanais , annon-
ce le jour nal « Al Goumhouriya ». Ces
conversations, ajoute le journal ,
« avaient pour but d'établir la base d'un
accord pour la création d'une alliance
défensive du Moyen-Orient ». « Al
Goumhouriya » croit savoir , en outre
que le gouvernement iranien souhaite
que ces conversations soient entourées
du plus grand secret « afin de ne pas
irriter le gouvernement soviétique, le
traité de 1929 entre l'Iran et l 'Union
soviéti que interdisant toute alliance mi-
litaire dirigée contre l'U.R.S.S. »

Une délégation i ran ienne  arrivée ré-
cemment à Karachi , révèle d'autre part
« Al Goumhouri ya », aurait  proposé
une conférence entre les représentants
turc, irakien , pakistanais et iran ien.
Elle s'ouvrirait à Téhéran en mars.

Les dernières négociations anglo-suisses
ne satisfont pas lès milieux horlogers

LA CHAUX-DE-FONDS , 15. — .La
Suisse horlogêre », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, com-
mente longuement le résultat des der-
nières négociations commerciales an-
glo-suisses. Il faut se rendre compte ,
écrit-elle, que la Suisse négocie à l'heu-
re actuelle avec la Grande-Bretagne
dans une position d'infériorité. Notre
pays s'est efforcé d'appliquer, non seu-
lement à la lettre, mais encore en leur
esp t , les règles du code de libération
de l'Organisation européenne de coo-
pération économique. C est dire que la
quasi-totalité des marchandises anglai-
ses peuvent entrer en Suisse sans ren-
contrer aucun obstacle douanier ou
quant i ta t i f .  En d'autres termes, nos né-
gociateurs ne disposent plus des moyens
qui leur permettraient de prati quer la
loi du talion.

Si l'on considère d'ailleurs le sort
qui est fai t  en Suisse aux marchandi-
ses anglaises, on peut également pré-
voir que les consommateurs ne conti-

jiuarnnt pas- à leur accorder la sympa-
thie qu'ils leur donnent si généreuse-
ment aujourd'hui. Si nos propres pro-

duits devaient être plus longtemps en-
core mal traités en Grande-Bretagne ,
cela pourrait fort bien conduire à des
mouvements excluant de nos achats les
marchandises britanniques. Rien ne
disparait aussi facilement qu 'un « good-
will » s'il n'est pas entretenu de part
et d'autre.

* * *
Les derniers pourparlers anglo-

suisses, conclut « La Suisse horlogêre »
se sont donc terminés sans que l'on
ait pu obtenir une amélioration du ré-
gime d'importation en Grande-Breta-
gne des produits horlogers suisses.
Mais il faut  rendre à nos négociateurs
cette justice que, dans des circonstan-
ces particulièrement difficiles , ils se
sont battus comme des lions pour ar-
racher des concessions à leurs parte-
naires anglais. S'ils n 'ont pas atteint
le résultat qu 'ils espéraient , ils ont au
moins fait  l'impossible pour tenter d'y
arriver. Il faut leur en être très recon-
naissants , d'autant  plus que cet échec,
loin de les décourager , les incitera sim-
plement à reprendre toute cette mal-
heureuse affaire  sur d'autres bases.

À/ oâ attlcteô et noâ documenta dactuatlté
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

EUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
¦<e f e ra  un plaisir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Bal civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 9 février. Parquet.

Pierre-Didier , fils de Paul-Maurice , ma-
nœuvre à Cortaillod et de Julla née
Monnet . 10. VulMomenet, Marie-Linda,
fille de Jean-Pierre , serrurier à Neu-
châtel , et d'Iréna née Castlonl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 10.
Patthey, André-Henri , conseiller commer-
cial à Lausanne, et Blanchard , Esther-
Henrlette , à Péchy. 11. Toneatto, Serglo,
parqueteur à Olten et Dreossi , Rosalba,
à Neuchâtel ; Baudtn , Jean-Claude , ou-
vrier de fabrique et Pragnlère, Gilberte-
Alexandrime, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE . — 9. A Peseux : Chevalley,
René-Lucien , droguiste à Peseux , et Pe-
tltmermet , Gertrude, à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 9. Marchand , Charles-
Edouard, né en 1884, professeur retraité
& Neuchâtel, époux de Jeniny-Kmille née
Coulin.

^JB^Sfek, Jeunes époux . Jeune;, pères ,
MEKl 

~
fcl» assurezrvous sur la vie à lu

ga» Bis; Caisse cantonale
lMCCAPW' fl 'assuIance populaire
^B^p r̂ NEUCHATEL. rue du 

Môle 

3

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vou s en passer. Récemment , 5 docteurs , spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez coupe r la mau-
vaise hnbitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouve? ..

Voici le procédé : chaque }our buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure ré gulière pour aller à la selle. t r0 semaine ,
prene z deux Pilules Carters chaque soir, — 2 e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs , ensuite , p lus rien , car l 'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner ré gulièrement de lui -même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès dc nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier s prenez temporai -
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb . Surmontez cène crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries ; Fr. 3.35



BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

^H Jicmcés î
Choisir un mobilier n'est pas toujours chose facile, car...
comme dit le proverbe... Des goûts et des couleurs !...
Mais, s'il faut discuter, c'est de prix et de qualité.
UN MOBILIER DOIT VOUS PLAIRE, ÊTRE DURABLE
ET SON PRIX NE DOIT PAS DÉPASSER VOS POSSI-
BILITÉS FINANCIÈRES.
C'est pourquoi , avant de prendre une décision , nous vous
invitons, sans engagement de votre part , à faire un saut
chez nous ; avec n ln is i r , nous vous ferons visiter NOS

! NOUVELLES EXPOSITIONS. Ces . dernières, SITUÉES
A LA GRAND-RUE 12, occupent quatre étages, desservis
par un ascenseur, soit environ 2000 m!. Leur aménage-
ment , aussi moderne que varié, nous permet de vous pré-
senter, dans un cadre réel , notre très grand choix de
chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
tapis, etc.
Vous aurez ainsi, tout à loisir, la possibilité de vous ren-
dre compte de tout ce que notre Maison peut vous offrir ,
des modèles simples aux plus luxueux , de la qualité des
matériaux employés, des soins apportés à la fabrication
et de nos prix et conditions avantageux.

Fabrique de meubles

m
Grand-Rue 12-13 Tél. 2 33 59 Fribourg

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

S#LARIS
• t, U1UII

Rayons ultraviolets et infrarouges

. \ {> l '?-0-~ H |

K° •¦: ,-: V":V -  . • - .

y if- f̂ff
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Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau , etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement Immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement , catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7IIDIPU Comptoir des lampes de quartz
dUrllwn Limmo.tquai 1 - Tél. (051) 34 00 45
REM EVE Place du Molard 6, 3me étageU E i l E V E  Tél. (022) 25 77 55 (ascenseur)
BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.
Adresse : 

PN

P i'«">" WM.sUitw.mmmn
AVANTAGEUX

V O L A I L L E
fraîche du pays

pour bouillir ou pour ragoût
prête à cuire

à Fr. 3.— le K kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
Bli j

TREUILS
VITICOLES

MARTIN, tous modèles,
livrables tout de suite.
Louis Deschamps, Per-
roy. Représentant exclu-
sif pour la Suisse ro-
| mande.

A vendre

tir et roulotte
en bloc ou séparé. Paie-
ment comptant. Adres-
ser offres écrites à R. M.
7W1 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =276 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Fasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

Une offre qui vous intéressera
pour la mUsaison

^
ê§ TAILLEURS

/ y y ^ L  w  ̂ /V%\ de coupes

Ŝ/J^ impeccaMe*
Jnll: léÊr tissus .

f êl ï î-~l * nouveauté »

jr- '̂|\K noir, marine, gris,

1 A/vJ / bleu «Air-France»

W 7 ' cic»

Epf seulement ', '

fj F, 99.-
I I Voyez
V\V nos étalages

__?"•' Wljlfflffi W. WIU EUMIER-BOURQUIN
> COÏÏFECTIOri - TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURS^

/ / \ \ TYPE 300 I
/ / \ \ 15/150 CV V " I

TYPE 220 l *12/92 CV \ j

MERCEDE S-BENZ
CONFORT - SÉCURITÉ \
RAPIDITÉ - ÉCONOMIE 1 \

\
Agence pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers : |

TRANSAIR S. A. Colombier \Tél. 6 33 88 ou 6 30 17 i. _ 
\ I

Nouveau collaborateur pour la vente et le service i y '

JEANNET & Cie, Garage de la Côte, Peseux \
Tél. (038) 8 23 85 ^^^¦ ¦/

. : • . 

Pour dames :
Chaussures Et * Q

(divers No 36) *" «¦""

Décolletés rf- lOi— et I8i—

Pour messieurs :

Molières rf" !"¦"" *ï * fcli—

Fr. 26.- Fr. 29.«
CHAUSSURES

J. KURTH SA
Seyon 3 - NEUCHATEL

Fiancés
et amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : C» QAfif) _,
mobilier complet à *'*•> wtfflW.

(neuf de fabrique)

4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en noyer ou

bouleau doré se composant de : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse nou-
veau modèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas
et 2 matelas ;

1 couvre-lits nouveaux dessins ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 tour de lits ;
1 buffet de service noyer-noyer/pyramide,

nouveau modèle,
1 table à rallonges et 6 chaises,
1 milieu de chambre en moquette ,
1 lustre,
l'ameublement complet t™ QAQfl _

pour le prix « rêveur » de ¦ ¦¦ wHOUi
livré et installé franco domicile

avec garantie de 10 ans
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui vous

convient le mieux.
Directement et sans aucun intermédiaire achetez,

vous aussi, à

Ameublements Odac Fanfi & Gie

Grand-Rue 34, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

UN ENSEMBLE
TOUJOURS BIENVENU

JS? A * Blouse

/ \. Êkkb l6,5°

¦'-) S \ (NBL 29-5°

: J // W¦
j / S

* ¦
Vf

CHEMISIER EN POPELINE
fond blanc, rayé noir , vert et bleu , man- 1 mf c****'
ches %. Tailles 38 à 46 . . . . 19.80 et êm%0

Un choix énorme en

JUPES MONTANTES 
^ ftsoen flanelle , afgalaine, gris et noir. Tailles . ^F- B̂

38 à 46 39.50 35.— mm\ M

Nos nouvelles

JUPES EN TWEED 1080
très en vogue 29.50 et ¦¦ JsW

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

• OPTIQUE

• PHOTO
• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

I 

Peugeot 203 1954 1
Magnifique limousine, 4 portes, 4-5 pla- Wj%
ces, toit coulissant, chauffage-dégivrage, l ĵnoire, n'ayant roulé que 12,000 km. Ga- E0
rantie 6 mois. *$*f.

AGENCE « PEUGEOT » |î|

Garage du Littoral |É
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 |S|

GRÂCE A UNE CURE.
E T DE BLÉ AVEC NOTRE

f» MERVEILLEUX

7 MOULIN À MOUDRE
« LE BLÉ
N FR 1980

T
E KBMUfllL,

NEUCHATEL

Machine à laver
en parfait état de mar-
che, avec moteur à eau,
à vendre à un prix inté-
ressant. L. Borel, Meu-
niers 5, Peseux.

A VENDRE
un petit potager à bols,
deux trous et bouilloire,
émalllé crème, une cui-
sinière à gaz « Le Rêve »,
trols feux et four , émall-
lé gris clair, le tout en
parfait état , avec usten-
siles. A. Chopard , Bache-
lin 53. Tél. 5 S® 30.

A vendre moto

« Royal Enfield »
500 cm1, modèle 1851,
19,000 km., bicylindre. —
S'adresser à M. Kneuss,
place Purry 3.



Le nettoyage et le réglage de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nâgeli, agence « PFAFF », Marin
Dépôt : Humbert-Droz, maroquinerie

Seyon 24a, Neuchâtel
Envoyez cette annonce en indiquant :

Nom 1 . 
Adresse : 

t ! , %

f

!930 - 1955
L'ÉCOLE BEtVEDICT

prépare des candidats de tout âge
— au certificat et au diplôme de

secrétariat,
— au certificat et au diplôme de

français, !
— à des examens partiels dans certaines

branches de son programme d'études.
COURS DU JOUR ET DU SOIR

Rentrée de printemps : 19 avril

Renseignez-vous auprès de la direction. s
NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. 5 29 81 S

blU'. 'MUIHilMIMIIII i II M ¦lillWII MI<F

PENSIONNAT I)E JEUNES FILLES

TANNECK GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et italienne. Diplôme. Commerce,
piano , sport . Climat fortifiant. Prix modé-
rés. Etablissement reconnu par l'Etat .

Prosp. par M. et Mme LENK.

VAUQUILLE
HÔTEL DU POISSON MARIN
Samedi 19 février, de 16 h. à 24 h.

Dimanche 20 février, de 11 h. à 23 h.

JAMBONS - PALETTES
SA UCISSONS - SUCRE
organisée par le club de quilles

de M O N R U Z
C I N É M A  T H É Â T R E
Ciné-Club universitaire

SÉANCE PUBLIQUE
Samedi 19 février , à 15 h. 30

GEORGES FRANJU
présente

ses courts métrages

HOTEL DES INVALIDES
LE SANG DES BÊTES

M. et M™ CURIE
Legrand Méliès

Poussières
Prix des places : Fr. 2.20 et 2.75

Pour les membres : Fr. 1.70 et 2.20
Location : Agence Striibin, tél. 5 44 66

En dessous de 18 ans non admis

DE BELLES

LAINES .TRICOTER

LAINE « NÉERLANDIA » fl». LAINE décatie tl E Asouple et solide pour pullovers I AIBP toutes les marques renommées 1 ^%f
L'écheveau de 50 gr. B_fc 2.30 1.95 1.65 Mm

f l*_ f C  LAINE pour chaussettes flj wm QLAINE « NEVÉDA » g g & avec grii0E1> irrétrécissable, dé- M_ M 9
fin e, pour tricotages &S| catie __&

lOC LAINE « SUBLIME » % m gLAINE « SPORT » IV9 avec grilon , pour chaussettes, ||7J#
superbes coloris mode . . . . H9 qualité très solide, décatie . . . Mm

¦¦¦m ¦ ¦IIIIIIIW HIIIIH—iimi IMIIWIIM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^EflBM_ifl_âl _i_HàBHâBkHa3anàfla^aW_SRfi
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Notre rayon de MERCERI E est toujours des mieux assortis

r  ̂
i /j^̂ j/ Le shampooing concentré "* *VjT <£ *$ 0*éÊl Concentré de pétrole à base jt - s /éff Ë̂  BEL-FIX F n Sui gs ^if

*%»' • y%>̂ 7 combat efficacement les cheveux gras. Doux IMflVnlK, f tw'yk. ' ¦¦ J?yi_£__y La seule lotion pour les cheveux offrant une $£i ̂ ^P^RlII / /«rV'/ t-t» nouveau fixatif pour les cheveux aux B 'g c ? /
tf:'' . . .. / (4f r"0 et délicat " convient aussi aux epidermes ; M  ̂fsmÊ$$Qm1ÊIMl JMRP.W garantie absolue contre la chute dos cheveux . * . J* Lf\/,/ / 3 grands avantages _J -T c - /

I; ' ¦'¦" 
^
/ ^  y,'/ /If/ -. ^^V Grand tube Fr. 2.75 Petit tuba Fr. - .65 ': ¦ 

B||t i ;?j^Pl; ̂ S M̂IF/MS' 
Grand flacon Fr. 6.70 Petit flacon Fr. 5.- fWF Ê̂L^wW  ̂/ />£• _ /  Tube Fr. 2.30 
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RESTAURANT DU GRUTLI
Samedi 20 février, dès 14 heures précises

MATCH
au cochon

DERNIER DE LA SAISON

Les 4 jambons aux 4 premiers
On est prié de s'Inscrire d'avance - Tél. 5 32 53

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 # Téléphone 5 28 69

« Fiat 1100 »
1940, en excellent état ,
intérieur housse, au
prix de 2200 fr. Facilités
de paiement éventuelles.
Offres sous chiffres N. G.
722 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

en bon état, trois feux
et un four. S'adresser à
Fritz Aeppli, Cressier.

Baignoire
et « Pleeolo » à gaz, à
vendre en bon état. —
Tél. 6 68 71.

r N
Mains blanches, douces

et soignées...
malgré l'eau, le froid et vos occupations

journalière du ménage.
A cet effet,. utilisez régulièrement notre
crème pour les mains BELLA. Nourrit

et adoucit la peau

sans crasser ni tacher !

L'excellence de la crème BELLA lui vaut
un nombre toujours croissant de fidèles
clientes. Faites un essai, vous en serez

enchantées.

Boîte Fr. i.50 luxe compris
Remplissage Fr. 1.40 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de "crème vides

Une spécialité de la

/fournil J y *  ŜÉafi

^ i B M n E U E  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

- J

Ecole Tamé
Concert 6

Tél. 5 18 89 ou 5 59 56

Prochains cours
de commerce

et de secrétaire:

15 mars 1955
14 avril 1955
Petite pension

à la campagne, se recom-
mande. Cuisine soignée ,
régime sur demande. Jo-
lie situation, proximité
de la forêt. S'adresser à
Mlle Gentizon. Télépho-
ne (037) 8 5H 77, Mont-
magny.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi à 15 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement dans les magasins de sport

AUTOCARS WITTWER Sk

I i5 VACAN CE s
,*££ EN ITALIE

CEBVIA (ADRIATICO) PENSION E « AUGUSTA »
directement au bord de la mer , tout confort , bons
traitements. Avril, mal, 1000 lires ; juin-septembre,
1200 lires par 'Jour et par personne, tout compris.
Rabais pour sociétés. Prospectus.

RIMINI (Adria) PENSIONE VILLA COBALTO
directement au bord de la mer , tout confort mo-
derne. Avril , mal, Juin , 1200 lires, tout compris.
Demandez prospectus.

CINÉMA 'Ti____i ĤBHMHHHHaHH_H_HaMaa«aBHana^a^BaaMaHaa_a

i U C A  DC Dès ce soir à 20 h. 30 POUR 4 JOURS SEULEMENT
™ ¦ ¦ ¦¦ " ¦ l\ La Attention : vendredi, pas de cinéma

Tél. 5 21 62

I U n  film d'aventure et d'action
en couleurs *_

•
" '

;¦]
Vous aurez le s o u f f l e  coupé en voyant ce f i l m ! mtëÊmbt
Il vous tiendra en halein e du commencement \£%

à la f i n  avec l';K\ î I

ROD CAMERON W

LA VALLÉE \<û j
des MASSACRES ! H j

Version originale sous-titrée français - allemand

DIMANCHE : MATINÉE A 15 H. §É

Vendredi, pas de cinéma

JêAN Jeunesses musicales
jfil de Neuchâtel
^̂ ÉBaT .̂ ® y 

Aula 

de l'université

 ̂M*̂  Vendredi 18 février, à 20 h. 15

SOCIÉTÉ
de MUSIQUE DE CHAMBRE

DE LAUSANNE
Œuvres de : MOZART, BEETHOVEN, DEBUSSY, HONEGGER

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6Î£tm<^
Tél. 5 44 66

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUrVDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. 5 43 78

Qui donnerait

leçons d'espagnol
à Jeune couple (débu-
tants) ? Adresser offres
écrites à N. V. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Une aubaine ! I
Un lot de très

JOLIS MILIEUX
Et à quel prix ! I

Choix à domicile
Facilités de paiement M
TAPIS BENOIT I

Maillefer 20
Téléphone 5 34 69 ;

f ^S K I E U R S
Week-end du ler mars

GRINDELWALD
(3 Mi Jours : du 26 février au ler mars)
Départ : le 26 février à 14 heures

Ppjyi Chambre - pension complète, Fr. 85.-nrlÀi Chambre - demi-pension ,Fr. 77.-

Théâtre Municipal - Lausanne
R E V U E  1955

« ÇA TLA SOUCOUPE »
Dimanches : 20, 27 février , 6 mars

Prix : Fr. 15— par personne
(entrée comprise)

Départs : Place de la Poste à 12 h. 30

LAUSANNE : match de hockey

S«S SUISSE ¦ U.S.A.
jrP# 9. Départ : 12 heures

(billets d'entrée à disposition)

n/ff»s§j_ii
Neuchâtel Tel. o 26 68

Librairie Berberat ÎT t̂^

Réparations
Nettoyages

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

On cherche à placer
CÉDULES

HYPOTHÉCAIRES
deuxième rang, 2 à 350.000 fr. (intérêt

' 5 à 6%) ,  sur immeubles industriels et
agricoles bien situés, en Suisse romande.
Offres sous chiffres P 2540 à Publicitas,

Lausanne.
V J

,-̂ a,, * M »H_a»VDE-EOND S

^^àj tr j )e conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l'extrême bien être de la maison p rivée
Toutes ses chamois nvec cabine! de toilette, douche ou bain, téléphone et
radio: ds Fr, 12,50 à Fr. 72,—, petit déjeuner , taxes ot service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch a Fr. 3.80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7.50.
A LA R O T I S S E R I E !  le Menu français fl Fr. 10.— et sa Grando Carte,

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

« LE COUP DE JORAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

é 

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 février, à 20 h. 15

CONCERT de
l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
Solistes : BLANCHE SCHIFFMANN, violoncelliste

MAX FANKHAUSER, hautboïste de l'O.C.L.
Direction : Mme P. BONET-LANGENSTEIN

AU PROGRAMME :
Templeton Strong - Gabriel! - Tartini - Bocchertni

Paul Mathey - Marcello - Bonelli - Hay dn

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85 (impôt compris)

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (fëfmcSu)
Tél. 5 44 66

Les membres-amis de l'O.C.N. peuven t retirer leur p lace gratuite
sur présentation de leur carte. Réduction aux étudiants et J.M .

t ; ^SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS
à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS àutiliser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au

f**HK " By» ^SS * ' vPwfffl I \ Rue de l'Hôpital 3
\ ff »55_L-i> ̂ i  I *̂*^ ï̂T JM M

I 1 S E R V I C E- R E P A R A T I O N S »  Nettoyage chimique
I ^^ '̂ ^^^^^^ss ŝmssmmmmmÊimm^a^ÊStÊS ultra-moderne
\__»»_^-  ̂ et ultra-rapide

BUT DE PHOMEINAEŒ

Sa pâtisserie fine

BURKIÏK7



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

' Seul contre une demi-douzaine d'ad-
versaires, le chauffeur, Aurèle Setu,
fut abattu et laissé sur place griè-
vement blessé (il devait succomber à
l'hôpital de l'Ile, à la f in  de la matinée
de mardi). Selon les renseignements de
la police, il avait reçu quatre balles,
dont une dans le ventre ; à en croire
d'autres informations, il fut  étjalement
frapp é à coups de couteau.

Eli contact avec le jfief
dc la bande

C'est alors que la police arriva. Au
cours dc la nuit , le commandant parvint
à entrer en contact avec le chef de la
bande. Il apprit ainsi que les agresseurs
étaient armés de grenades à main, de
mitraillettes, de masques à gaz et que,
n'ayant plus rien à espérer, ils ven-
draient chèrement leur peau si on ten-
tait de les déloger. Les occupants firent
savoir également qu 'ils ne sortiraient
pas sans avoir obtenu la promesse que
cinq personnalités anticommunistes, in-
carcérées à Bucarest, seraient libérées.

L'un des agresseurs, blessé à la main
et qui fu t  pansé à la grille du parc par
le professeur Dettlinger qui avait ac-
compagné la police, remit même un pli
à l'adresse du Conseil fédéral et qui
donnait le nom de ces prisonniers : le
général Adia Aldea, l'évêque Sudju ,
Ilic Lazar, Anton Mursanu et B.-B. Bre-
tianu (ne s'agirait-il pas plutôt d'un
Bratianu ).

Le chargé d'af fa i res  roj imain
se présente en p y j a m a

auprès du suppléant
au chef du protocole

Vers 4 heures du matin, le chargé
d'affaires de Roumanie, M. Stoffel , qui
se trouvait avec sa femme à la légation ,
ayant pu prendre la fuite, se présentait ,
un manteau jeté sur son pyjama, à M.
N attira i, suppléant au chef dm protocole
et l'informait de ces graves incidents.
Il se mit en communication téléphoni-
que avec son gouvernement et c'est

après cette conversation qu'il demanda
formellement l'arrestation des agres-
seurs. Dès lors, l'autorité fédérale pou-
vait donner l'ordre aux forces de police
de pénétrer dans le parc.

La police parlemente
Toutefois, les occupants détenaient

encore certains membres du personnel
de la légation et le commandant, redou-
tant qu'une action violente, l'attaque du
bâtiment, pût coûter la *vie à ces ota-
ges, se contenta de porter le cordon de
ses hommes, armés du mousqueton et
coiffés du casque, à dix ou quinze mè-
tres des murs. Il s'efforcerait encore de
parlementer, à distance.

C'est alors qu 'il apprit — et seulement
alors — qu 'un blessé devait se trouver
dans le parc. On fit des recherches et,
en effet, on découvrit le corps du chauf-
feur, devant la porte de la chancellerie,
dans la neige. Une ambulance transporta
le malheureux à l'hôpital où les méde-
cins jugèrent immédiatement qu 'il ne
survivrait pas à ses blessures.

Au petit matin, une femme et deux
enfants purent libremen t sortir de la lé-
gation, puis, un peu plus tard, M. Mi-
ron , l'un dos attachés, apparaissait à son
tour, annonçant que plus aucun des
membres du personnel ne se trouvait
enfermé.

Entre temps, la police avait arrêté
l'un des intrus qui s'enfuyait avec les
documents volés à la chancellerie. Lui
aussi était porteur d'une mitraillette,
d'un masque à gaz et de munition. Sou-
mis à un premier interrogatoire, le pri-
sonnier s'est refusé à toute déclaration.
Il semble que deux autres encore ont
pu prendre le large, de sorte que les
assiégés ne seraient plus que quatre
dans les locaux de la légation.

Dès lors, tout est rentré dans le
calme. Les agents cernent toujours le
bâtiment et tienn ent à distance des cen-
taines de curieux. On n 'entend aucun
bruit à l'intérieur. Des journalistes, de
très nombreux photographes, autorisés
à s'avancer jusqu'à la grille, attendent
des événements qui ne se produisent
pas. Un représentant du département
politique, deux membres de la légation,
inabordables et muets, font, eux aussi,
les cent pas.

Une conf érence de p resse
sur le trottoir

A midi et demi, M. Stoffel, chargé
d'affaires de Roumanie, convoquait, par
téléphone, la presse à une « conférence »
qu'il devait tenir sur le trottoir de la
Schlôssliss.rasse, tout près de la voi-
ture-ambulance, postée là pour tous les
cas. Le diplomate, aux traits tendus et
fatigués, lut devant les journalistes, le
texte de la note que le premier sup-
pléant du ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie avait remise, une
heure ot demie plus tôt , à notre chairge
d'affaires à Bucarest. Il traduisait en
allemand , au fuir et à mesure de la lec-
ture, le texte roumain.

L'après-midi, le Conseil, fédéral qui
s'était déjà réuni le matin à 7 h. 30 avec
le chef de la police fédérale et le direc-
teur de la police de Berne, pour enten-
dre leur rapport et discuter les mesures
à prendre, tenait une nouvelle séance
Il était encore en délibérations au mo-
ment où je rédigeais ces ligues.

Obscurités
Tels somt les faits. Ils appellent quel-

ques brefs commentaires. De toute évi-
dence, i'1 s'agit là d'une affaire délicate
qui pose, chez nous , le problème de la
sécurité des missions diplomatiques. On
se demandera aussi comment, alors que
les gen s honnêtes sont en butte à tant
de tracasseries administratives et doua-
nières, lorsqu'ils passent la frontière, des
partisans roumains peuvent entrer en
Suisse, y faine provision de mitraillet-
tes, de grenades à main, de masques à
gaz ? Les recherches de la police nous
donineront-eliles un jour quelques éclair-
cissements ?

Mais d'autres points restent obscurs.
Il est bien étonnant que les agresseurs
aient été en mesure de c travailler »
dans la chancellerie , toute proche de la

légation, sans attirer l'attention du per-
sonnel ; qu'au moment où les coups de
feu ont éclaté, aucun des membres du
personnel n'ait songé à alerter la police.
N'y avait-il, à la légation de Roumanie,
sion de sang, chacun en Susdse Je com-
prendra.

On l'a constaté à la lecture de la note
de Bucarest, le gouvernement roumain
rejette la responsabilité de cette viola-
tion de l'immunité diplomatique sur les
autorités suisses. Nous saurons sans
doute l'avis du Conseil fédéra l sur ce
point . Ell es les accusent aussi d'avoir
laissé sans soin « penda nt sept heures »,
le chauffeur Aurèle Setu .

Encore que la malheureuse victime
n'ait pas été abandonnée sept heures
devant la porte de la chancellerie — et
M. Stoffel a reconnu lui-même que le
ministère roumain avait commis là une
erreur — la cause de ce prétendu aban-
don est bien simple. Personne n'avait,
avant le matin, informé la police que la
bataille avait fait une victime et c'est
seulement lorsque les agents eurent l'au-
torisation de pénétrer en territoire in-
violable qu 'ils purent découvrir le bles-
sé. Il a reçu le plus tôt possible les
soins nécessaires, malheureusement
vains.

Quant aux « hésitations » reprochées
au gouvernement fédéral, elles relèven t
du souci légitime de ne pas provoquer
une tuerie. Il faudra bien que l'on se
rende maître des quatre malfaiteurs re-
tranchés à la légation. S'il est possible
de parvenir à cette fin sans autre effu-
sion, chacun en Suisse le comprendra.

Cette nuit, le siège continuait.
G. P.

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

ZURICH cours au

OBLIGATIONS 14 fév. 11 févr.
8 % % Féd. 1945, Juin 105 *_ d 105 %
8Vi% Fédér. 1946, avril 104,70 104 V. '
8 % Fédéral 1949 . . .  104 Vi d 104.— d
3% C.F.F. 1903, dlff. 102 % d 102.15
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101 ?4 d 101.80

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1642.— 1640.—
Société Banque Suisse 1335.— 1334.—
Crédit Suisse 1458.— 1455.—
Electro Watt 1408.— 1408.—
Interhandel 1690.— 1695 —
Motor-Colombus . . . 1170.— 1162.—
S.A.E.G., série 1 . . . 85}. 85 H
Italo-Suisse, prlv. . . 355.— 355.—
Réassurances, Zurich 10125.—¦ 10150.—
Winterthour Accid. . 8675.— 8675.—
Zurich Accidents . . .13250.— 13300.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— d 1385.— d
Saurer 1260.— 1262.—
Aluminium 2760.— 2780.—
Bally 1030.— 1030.—
Brown Boverl 1600.— 1590.—
Fischer 1375.— 1370.—
Lonza 1220.— 1215.— d
Nestlé Alimentana . . 2045.— 2035.—
Sulzer 2655.— 2650 —
Baltimore 170.— 170.—
Pennsylvanla 105.— 105.—
Italo-Argentlna . . . .  32 % 32%
Royal Dutch Cy . . . 626.— 623.—
Sodec 45.— 45 V*
Standard OU 504.— 498.—
Du Pont de Nemours 740.— 736.—
General Electric . . . 2)19.— 217 %
General Motors . . . .  420 % d 411.—
International Nickel . 275.— 283 1.
Kennecott 480.— 482.—
Montgomery Ward . . 346.— 344 %
National Dlstlllers . . 94% 93 Vi
Allumettes B 62.— 62.—
U. States Steel . . . .  342.— 339 H

BAXE
ACTIONS

Clba 4480.— 4460.—
Schappe 728.— 720.— d
Sandoz 4080.— 4090.—
Geigy nom 3950.— d 3950.—
Hoffmann-La Roche 9250.— 9190.—

(bon de jouissance)

tAUSANWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 917 % d
Crédit Fonc. Vaudois 905.— 900.— d
Romande d'Electricité 712 % 712 %
Câblerles Cossonay . . 3850.— o 3800.— o
Chaux et Ciments . . 1785.— 1775.— d

GErVÈTE
ACTIONS

Amerosec 157.— 155.—
Aramayo 32.—¦ 32.— o
Chartered 76.— 75 %
Gardy 24.1.— d 241.— d
Physique porteur . . . 570.— 565.—
Sécheron porteur . . . 556.— d 550.—
S. K. F 287.— 288.—

La Roumanie p rof este
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Cette agression criminelle sans précé-
dents contre une mission diplomatique,
les attaques perpétrées contre les mem-
bres de la légation et les blessures graves
Infligées à l'un de ses membres consti-
tuent un crime extrêmement grave et
une violation du droit des gens.

La note poursuit qu'à l'heure actuelle,
les bandits continuent d'occuper le siège
de la légation. Le chauffeur blessé a été
laissé pendant sept heures dans la cour
de la légation sans que lui soit apportée
l'aide la plus élémentaire.

Dans sa note, le gouvernement rou-
main demande au gouvernement suisse
l'arrestation des criminels et leur remise
aux autorités roumaines. Il se réserve
d'intervenir à nouveau auprès du gou-
vernement suisse en ce qui concerne la
violation de l'immunité diplomatique de
la légation et de son personnel.

Le gouvernement roumain attire ex-
pressément l'attention du gouvernement
suisse sur la responsabilité qui lui In-
combe. Le gouvernement roumain souli-
gne au gouvernement suisse la lenteur
inadmissible avec laquelle il a répondu
aux demandes du chargé d'affaires de la
légation de Roumanie ; il demande que
des mesures immédiates soient prises
pour l'arrestation des criminels, la libé-
ration du bâtiment de la légation et pour
assurer les soins nécessaires à M. Aurel
Setu (Réd. — Décédé dans la journée).
11 exprime l'espoir que le gouvernement
suisse prendra toutes les mesures qui
s'imposent et le prie de l'en informer.

f ine  mise au point

La police n'a reçu
l'autorisation de pénétrer

dans la cour de la légation
qu'entre 6 et 7 heures

du matin
BERNE, 15. — Le directeur de la po-

lice, M. Freimuller, a déclaré à la presse
que la police n 'avait reçu du chargé
d'affaires roumain l'autorisation de pé-
nétrer dans la cour de la légation qu'en-
tre 6 et 7 heures, mard i matin . Dans
Jes premières heures de la nuit, on ne
savait pas du tout ce qui était arrivé

et ce n'est qu'après avoir pris contact
avec les occupants de la légation que
l'on sut qu'un homme était blessé dans
le paire. Les occupants acceptèrent que
l'on portât secours au blessé. Celui-ci a
été ramené pair le professeur Dettling,
le commissaire de police Rôthlisbcrger
et par un policier sanitaire, tous sans
armes, pendan t que les occupants, eux,
restaient armés.

Le chargé d'affaires roumain, M. Stof-
fel, a reconnu spontanément que le re-
tard de sept heures mentionné dans
la note ne correspond pas aux faits et
que le chauffeur  blessé est resté dans le
parc au maximum cinq heures.

Radio-Bucarest parle
de l'attitude « inamicale »

de ia presse suisse
Radio-Bucarest, dans son service

d'information de 19 heures, a consa-
cré vingt minutes à l'attentat perpé-
tré contre la légation de Roumanie
à Berne, et critique les autorités
suisses ' et « l 'attitude inamicale de
la presse ». U a donné lecture de la
note de proies tat ion adressée au
Conseil fédéral et des détails suir
l'occupation de la légation par des
anticommunistes roumains.

« L'agression n été financée
par les Américains » !

La rad io a poursuivi son commen-
taire cn d'édan-ant que les envahis-
seurs de la légation de Roumanie
étaient des membres die l'organisa-
tion d'émigrés « Helvetia-Bomaina »,
dont le siège se trouve à Berne, et
affirmé que cette agression a été
financée par les Américains « qui
recrutent des espions et des bandits
et les envoient sous forme de bri-
gades de choc à plusieurs endroits ».

La radio a rappelé à cette occasion
les incidents qui se sont produits
lors de la présentation de dlam ses
folkloriques roumaines à Paris et les
« actions terroristes » exécutées dans
les démocrat ies populaires par des
agents parachutés.

La situation
peu avant minuit

Vn mystérieux p arlementaire
se serait rendu

auprès des assiégés
Notre correspondant de Berne

nous té lép hone :
Pendant toute la soirée, des centaines

de curieux ont stationné à l'entrée de la
Schlôsslistrasse et le long des barrières
qui clôturent le parc de la légation de
Roumanie, le lon g de l'Effingen-strasse.
Le service d'ordre a été renforcé et plus
personne n'a le droit de s'approcher des
grilles d'entrée.

On chuchote qu'un mystérieux parle-
mentaire s'est rendu auprès des occu-
pants pour tenter d'obtenir qu'ils se
rendent, mais peu avant minuit, la si-
tuation n'a pas changé. On peut aperce-
voir des lumières filtrer à travers les
stores de plusieurs fenêtres de la léga-
tion.

Plusieurs des spectateurs s'étonnent
qu'aucun projecteur n'éclaire la façade
ni les issues de la maison. Cela semble
indiquer qu'on n'a pu encore s'assurer
de la présence des occupants et que le
nombre des sentinelles dispersées dans
le parc est suffisant pour empêcher
toute tentative de fuite à la faveur de
l'obscurité.

On ne remarque pas encore de propa-
ratif d'action. Les deux chasseurs de
chars « G-13 » mis à la disposition de la
police par le département militaire sont
encore à la caserne, dit-on . II n 'est pas
exclu toutefois que si la résistance pas-
sive se prolonge, la police reçoive l'or-
dre de passer à l'attaque avant l'aube.

G. P.

La police dans l'expectative
BERNE, 15. — Pour l'instant, on ne

peut rien dire de précis sur les mesu-
res qui seront décidées, mais la police
fera son devoir et accomplira ce que
demande la légation de Roumanie, à sa-
voir, reprendre le bâtiment et mettre
les agresseurs en prison. Au surplus,
le Conseil fédéral a, lui aussi, donné
cet ordre. Mais pour l'instant, la police
observe une attitude expectative, car il
subsiste la possibilité que les agresseurs
se rendent spontanément. Le bâtiment
de la légation ne doit pas être pris
d'assaut au plus vite pour atteindre ce
but.

M. Nehru au Caire
EGYPTE

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — M. Jawa-
harlal Nehru est arrivé au Caire à
4 h. 15. Malgré l'heure matinale, le pre-
mier ministre Gamal Abdel Nasser et le
ministre des affaires étrangères Nah-
moud Fawzi aval ent tenu à accueillir le
premier ministre indien à l'aérodrome.

A la recherche
de l'avion belge disparu

ITALIE

^ 
ROME, 15 (A.F.P.). — Les avions ita-

liens et américains ont repris à l'aube
les recherches en vue de retrouver l'ap-
pareil belge qui a disparu d imanche
soir avec 29 personnes à bord , alors
qu'il approchait de Rome.

Dans les milieux du Centre de se-
cours aérien italien de Vigna di Vallc ,
on émet, mardi matin, l'hypothèse que
l'avion dispa ru a pu s'abîmer dans le
lac die Bolsena, au nord-ouest de Vi-
terbe. Des recherches son t en cours
dams cette région.

Des débris aperçus
à 17 00 m. d'altitude

ROME, 15 (A.F.P.). — Des débris
d'avion auraient été repérés au cours
dMine reconnaissance aérienne italienne
sur le mont Vettore, à 1700 m. d'al-
titude. Il est impossible de dire avec
certitude s'il s'agit de débris de l'avion
belge disparu dimanche soir.

Le mont Vettore est situé à près de
200 km. au nord-est de Rome, c'est-à-
dire dans une région tout à fait étran-
gère à ceiHie où les recherches avaient
été jusqu'ici effectuées.

On estime qu'il me sera pas possible
de rejoindre avan t mercredi matin l'en-
droit où les débris d'avion auraient été
repérés.

Des arènes s'effondrent ;
14 morts

MEXIQUE

MEXICO, 15 (A.F.P.). — On déplore
14 morts et plus de 150 blessés à la
suite de l'effondrement des arènes de
Villa Humucha (Etat de Yucatan), au
cours d'une fête taurine.
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lfl | IE S EMISSIO NS!  Il
Mercredi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., la
leçon de gymnastique. 7.10 , disques. 7.15,
inform. 7.20 , propos du matin , par Fran-
cis Gaudard ; farandole du matin. 9.15,
émission scolaire : le beau voyage. 9.45 ,
œuvres de Wagner et de Liszt. 10.10 , re-
prise de l'émission radioscolalre. 10.40,
Manfred , de Schumann. 11 h., une page
lyrique espagnole : «La Oaramba». 11.20 ,
cinquième grand Concerto en la mineur ,
de Vleuxtemps. 11.45, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, disques. 12.25, le
rail , la route , les ailes. 12.45 , Inform.
12.55, Sur tous les tons, de Jean-Marc
Pasche . 13.45, deux œuvres de C.-M. von
Weber. 16.30 , la danse à l'Opéra , de Léo
Dellbes à SchcstaXovttch. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , le rendez-
vous des benjamins. 18.05, musique ita-
lienne d'autrefois. 18.25, je voudrais
adopter un enfant. 18.40 , chants du Bré-
sil , par Alice Rtbelro. 18.50 , micro-par-
tout . 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40 , un bonjour en passant.
19.50 , questionnez, on vous répondra .

20.10 , Mélodiana. 20.30 , mercredi sym-
phonique : concert par l'O. S. R., œuvres
de Blzet, Emmanuel Bondeville , Lalo,
Roussel . 22.30 , inform. 22.35 , les Nations
Unies vous parlent. 22.40 , place au Jazz.
23.10 , dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique
sérieuse , proverbe . 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, disques. 12.30 . inform.
12.40 , concert par le R.-O. 13.25, impré-
vu. 13.35, chants, par F. Peter , ténor.
14 h., pour madame. 14.30 , reprise d'une
émission radioscolalre. 16.30 , musique
champêtre. 16.45, causerie en dialecte.
17.05, vieilles chansons et pièces ancien-
nes. 17.30 , pour les enfants. 18 h., con-
cert à la campagne. 18.40 , causerie. 19 h.,
orchestre récréatif bâlois. 19.25, commu-
niqués. 19.30 , inform., écho du temps.
20 h., disques. 20.15, trois évocations de
H.-Rud. Hubler. 21.30, comédie musicale.
22 h., sonate en si bémol majeur, No
4, de Haendel. 22.15, inform. 22.20 , nous
et le jazz.

Le championnat de hockey sur glace rest e ouvert jusqu 'à la fin

Notre correspondant sportif de Zurich
nous téléphone :

Grasshoppers, candidat au titre, par-
tait, hier soir, « gonflé à bloc » dans le
match qui l'opposait à Zurich à l'équi-
pe d'Ambri. La partie était d'une im-
portance capitale.

Début foudroyant des Tessinois qui,
prenant leurs adversaires à froid , mar-
quent à la piperniière minute déjà par
Cuccetti. Ce but stimule les visiteurs
qui repartent à toute allure, encoura-
gés par un nombreux public die suppor-
ters. C'est seulement à la Sme minute
que Dietiker parvient à remettre les
équipes à égalité, 1-1. Puis Kelly, l'en-
traîneur canadien d'Ambri, passe la dé-
fense adverse et marque à la lOme mi-
nute. Le iresultait du premier tiers est
donc de 1-2.

Le début de la seconde manche com-
mence mal pour les Tessinois, car à la
première minute déjà, un autogoal est
enregistré. Remis en confiance par ce
but inattendu, Grasshoppers repart à
l'attaque. A la lOme minute, Sohubiger
s'empare du palet , descend et marque.
C'est 3-2. Puis c'est Dietiker, à 1» Mme
minute, sur passe die Johanra.som, qui
marque le 4me but «uu'icois . Deux mi-
nutes après, R. Keller, l'arrière, des-

cend toute la patinoire, passe la défen-
se tessinolse et marque sans rémission.
Puis une minute avant la fin , Schubi-
ger, sur passe de Johannson, ajoute un
nouveau but. C'est 6-2.

Au troisième tiers , il neige , ce qui ra-
lentit l'allure du jeu. Quelques expul-
sion s sont prononcées de part et d'au-
tre. Neuf minutes avant la fin , à la
suite d'un cafouillage devant la cage
auiricoise, Zamiberlan i marque pour Am-
bri , deux minutes plus tard , Kelly des-
cend cn solo et réussit à diminuer
l'écart à 6-1. Il reste cinq minutes à
jouer et Ambra fa i t  des efforts déses-
pérés pour obtenir l'égalisation. Mais
en vain.

Le championnat reste ouvert jusqu'à
la fin. Ambri rencontrera ce soin- Young
Sprintiers, autre candidat au titre. La
partie risque d'être palpitante.

Grasshoppers bat Ambri par 6-4
(1-2 5-0 0-2)

Chronique régionale
f RÉGIONS DES IflCS

~

PORTALBAN
Le lac baisse

(c) Ces deux derniers jours, particu-
lièrement secs, ont été favorables à la
baisse des eaux du lac. Celui-ci se
retire peu à peu, et on pourra bientôt
se rendre compte des dégâts causés
par les inondations. Déjà , diverses
commissions ont été désignées pour
faire rapport sur ces dégâts.

LA NEUVEVILLE
Une motocyclette dérape

(c) Vendredi dans la soirée, M. R. R.,
circulant à motocyclette, a dérapé et a
été projeté sur le bord de la route, à
l'entrée de la Neuveville, près de l'asile
Mon Repos. C'est à la suite d'un coup
de freins sur la route verglacée et du
croisement d'unie automobile que l'acci-
dent s'est produit. Le motocycliste sans
connaissance a été relevé par M. Sch,
et ramené chez ses parents à Nods. Il
a des plaies à la tête, mais son état
n 'inspire pas d'inquiétudes.

Vfll-DE RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Issue fatale
(c) Contrairement à ce qu 'on pensait,
M. Hermann Mauley, âgé de 67 ans, de
Bienne, victime de l'accident de chemin
de fer survenu à la gare des Hauts-
Geneveys, dimanche soir, est décédé
dans la nuit de lundi à mardi, à l'hô-
pital de Landeyeux.

VflL-DE-TRflVERS
TRAVERS

Une fillette se blesse
(c) Pendant une leçon à la halle de
gymnastique, la pupillette Isaline Grisel
s'est blessée au nez. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles avec le nez
cassé.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Accident de ski
(c) Aux Brenets, un écolier, J.-B. L., qui
se livrait dans les Grands-Prés à son
sport favori s'est , en tombant, fracturé
le tibia de la jambe droite.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Noces de diamant
Mme et M. Edouard Reber, ancien

receveur de l'Etat à Payerne, ont
fêté mardi le soixantième anniversaire
de leur mariage.ACTIONS 14 fév. 15 fév.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1530.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. CortalllodllOOO.— d 11000.— d
Oâb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3750.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1525.— 1510.— d
Ciment Portland . . . 4200.— 4100.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 405.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2«, 1932 104.50 104 1.
Etat Neuchât. 31.1945 103 Vi d 103 Vt d
Etat Neuchât. 3». 1949 103.25 d 103 Vi d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 8*. 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102 t. d
Le Locle SV_ 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chat. 3>4 1951 102.75 d 102 % d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d loi 1. d
Tram. Neuch. 3',<, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.75 d 101 % d
Suchard Hold . 3^ 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 100.50 d 100 V'g et
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

J.0 ievnec xvoo
Achat Vente

France 1.10 1.16
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65V. — .68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.30 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.26
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.35/7.65
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

— PALACE —B
2 DERNIERS JOURS

JEAN MARAIS - LIA AMANDA I
dans la i |

2me ÉPOQUE H

LA VENGEANCE
DU COMTE DE. MONTE - CRISTO \ \en couleur j !

Aujourd'hui et demain à 15 h. ;
Soirées à 20 h. 30 |_

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les socialistes revendiquent
la part  du lion

Jusqu'ici, les socialistes se sont at-
tribué la part du lion et l'on disait
hier soir qu'ils revendiquaient l'inté-
rieur, les finances, le travail, la France
d'outre-mier, les affaires tunisiennes et
marocaines et peut-être même le Quai-
d'Orsay. C'est beaucoup pour un seul
parti et ces prétentions pour le moins
abusives ont suscité d'aigres commen-
taires notamment chez les radicaux qui
considèrent l'intérieur comme une chas-
se gardée et souhaiteraient conserver
un droit de regard sur les affaires
nord-africaines.

On sera fixé aujourd'hui

^ 
Mieux placé que MM . Pinay et Pflim-

lin, _ M. Pineau n'est pas pour autant
sorti de l'auberge ; mais ou reste rê-
veur à la pensée (pie les radicaux qui
ont, sous M. Mendès-France, refusé le
programme socialiste, acceptent aujour-
d'hui de lui apporter leur caution même
si le dit piroigramme a été assoupli et
nuancé de manière à s'adapter aux exi-
gences d'un gouvernement de coalition.

En principe, on devrait être fixé au-
jourd'hui sur les chances véritables de
ia candidature Pineau.

M.-G. G.

Le programme
de M. Pineau

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Christian
Pineau a mis au point avec quelques
dirigeants du parti socialiste, le pro-
gramme qu 'il a soumis hier aux diffé-
rents groupes politiques.

Ce programme, on en connaît les
principaux éléments, puisqu'il s'ins-
pire, en le complétant, de celui que
la S.F.I.O. avait présenté l'automne
dernier au président du conseil au-
jourd'hui démissionnaire, comme con-
dition à la participation qui était of-
ferte à six personnalités de ce parti.

L'accent serait mis, bien entendu,
sur la politique sociale et économi-
que : Intégration des primes dans le
salaire minimum et augmentation de
celui-ci en avril. Suppression progres-
sive des zones de salaires. Revalorisa-
tion de la fonction publique. Octroi
de pleins pouvoirs pour la poursuite
de l'expansion économique, de la re-
conversion industrielle et de l'organi-
sation des marchés agricoles. Réforme
fiscale comportant la suppression de
l'impôt sur les salaires et l'augmen-
tation de l'impôt sur ¦ les sociétés.

En politique étrangère, le program-
me prévoit la ratification des accords
de Paris et la recherche d'un rappro-
chement est-ouest ; en Affrique du
Nord , la signature des conventions
franco-tunisiennes, les réformes en
Algérie, et le règlement du problème
dynastique marocain.

C'est donc la poursuite de l'œuvre
entreprise par M. Mendès-France —
un peu plus accentuée sur le plan
social — que M. Pineau propose aux
divers partis.

La crise française

STUDIO DERNIER JOUR MATINéE à 15 h.
Tél. 5 30 00 du grand film suédois SOIRÉE à 20 h. 30 I

LA R A N Ç O N  DU P L A I S I R
AUJOURD'H OI A H H. 30, dernière du film officiel

COUPE DU MONDE DE FOO TBALL 1954
ENFANTS ADMIS Durée : 1 h. 38 environ f$£ âo. .̂O? a/TO ,' l~- I
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PARENTS !
Envoyez vos enfants à 14 heures

à la Maison de paroisse :
Projections lumineuses

ENFANTS !
Envoyez vos parents à 20 h. 15

au Temple du bas
Merci.

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université, ce soir, 20 h. 15

«La guerre et l'Evangile»
Conférence de M. Jean Lasserre

Club des Patineurs
Pour compenser l'entraînement
qui ne peut avoir lieu ce soir,
en raison du match Young
Sprinters-Ambri-Piotta , la pati-
noire, fermée au public, sera
réservée demain soir, 17 février,
aux membres du Club des pati-

j neurs dès 19 heures.

GEROLE LIBÉRAL
Ce soir à 20 h. 15

Assemblée générale
suivie d'une

Présentation de films
Dès 21 h. 15

Le public est inrvité cordialement
à cette 2me partie

Le comité.

i Ce soir à 20 h. 30
| à Monruz ,
I ! la rencontre tant attendue :

B YOUNG SPRINTERS -
I Ambri - Piotbi

M SALLE DES CONFÉRENCES
m^# c,e soir, à 20 h. 45

L'AFRIQUE PÊ-.MITBVE
Film présenté par

l'explorateur René FURST
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66
et à l'entrée

Rm__(B_a_a__B-alHaKEaSHala-Ha--an
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Personne ne voudra manquer le I
dernier match de championnat de I

la saison i

YOUNG SPRINTERS - I
Ambri - Piotta I
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Choisissez des oranges très douces

LA ROYALE
est bien mûre et juteuse

En vente dans les bons magasins
de primeurs

Spectacle de variétés
à la Rotonde

Les amateurs de variétés auront l'oc-
casion d'applaudir un très bon spectacle,
jeudi 17 février , au Casino de la Roton-
de. Au programme figurent les grandes
vedettes du disque Patrice et Mario , les
Hamilton Sisters, danseuses anglaises,
Jean Marc, le poète de l'illusion, les
Egyptian Brothers, sensationnels antipo-
distes, l'extraordinaire fantaisiste tyro-
lien Yonal, etc.

Concert
des Jeunesses Musicales

Les Jeunesses Musicales ont le plaisir
d'accueillir la Société de Musique de
chambre de Lausanne. Depuis le concert
avec Antoine de Bavier, le quintette pour
clarinette de Mozart n'avait plus été joué
à Neuchâtel. Nombreux seront les mélo-
manes à vouloir l'entendre à nouveau.
Un quatuor pour flûte du même compo-
siteur ouvrira le concert. Puis deux piè-
ces pour flûte seule de Debussy et Ho-
negger jetteront l'accent moderne qui ca-
ractérise la plupart des concerts J. M.
Enfin , Beethoven viendra compléter avec
le quatuor No 5 cette manifestation.

Communiqués
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Le Grand Conseil renvoie pour la deuxième fois
à une commission le projet de réorganisation

de l'économie laitière
Il vote la < reformette > fiscale et entend deux interpellations sur le prix du bois

( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )L'opposition s'atténue
— Nous sommes bien près de nous

entendre désarmais, déclare M. Jaquet
(soc). Il n'y a aucun e divergence par
exemple au suj et de la somme totale ,
aucune divergence sur les tâches à con-
fier aux organisations professionnelles.
Ce suir quoi il faut insister, c'est sur
le principe de l'égal ité die traitement de
toutes les région s du canton. MM. Bour-
quin et Barrelet ont donn é des assu-
rances à cet égard , mais elles doivent
être encore plus précises. Les garanties
que l'on donne à la future centratle de
Neuohâtel doivent être étendues au
Locle ou à la Chaux-de-Foinds où trop
de ménages dépendent encore du laitier.
C'est dans ce sens-là qu'il faut prolon-
ger le travail de la oomimiiisision. La
distribution doit être organisée de la
même façon dans toutes les localités.
Sur le principe, l'opposition est donc
d'accord avec le gouvernement, mais il
faut que, dans la pratique, on aboutisse
au même .résultat . Dans ces conditions,
il convient d'adjoindre à l'actuel le com-
mission des 'représentants dos centre s
autres que Neuchàteil.

M. Liniger (is-oc.) se félicite du ton
objectif de la réponse de M. Bam-elet.
Les objections formulées hier étaient
Sérieuses : on leur a répon du sérieuse-
ment. Le chef du département a con-
venu que quelques question s subsis-
taient : parts dies communes par exem-
ple, oe sont celles-là qu'il faut encore
établir. Eu conséquence, l'orateur de-
mande aussi le renvoi de l'objet à une
commission étendue. Il n 'est pas ques-
tion, pair contre, d'une scission diu pro-
j et.

M. G. Piaget (raid.) souiligné que 1 on
ne peut pas travailler avec le monde
paysan comme avec le monde industriel.
On n'obtiendra pas des agriculteurs la
même précision que l'on peut exiger
ailleurs. L'essentiel est crue le gouver-
nement nous fournisse les bases die tra^-
vail , ce qu'il a fait . Mais une nouvelle
commission, ou une commission éten-
due n 'apportera pas beaucoup d'éclair-
cisseimieints supplémentai res.

M. Faessler (p. p. n.) remercie le Con-
seil d'Etat die ses explications an sujet
de la fabrique Klaus. Il est heureux die
savoir que les pourparlers ont repris
entre celle-ci et la fédération laitière.
L'orateur abandonne par afflleuirs sa
proposition de scinder lie projet pour se
rallier à un nouveau renvoi à la com-
mission.

Le gouvernement
accepte le renvoi,

mais la discussion s'éternise
Le gouvernement n'est pas opposé à

cette demande, étant entendu que la
nouvelle commission limitera son tra-
vail à l'examen des questions die distri-
bution dans les diverses localités du
canton, ain si que l'a demandé M. Jaquet.

M. Bonjour (rad.) demande le renvoi
à Ha même ooimniisisiion.

M. Guinan d (rad.) constate avec re-
gret que les groupes n'aient pas suivi
les commi'ssa ires avec plus de confiance.

M. J. Béguin (p.p. n.), président de
lia comm ission, estime que, pour sa part ,
M ne saunait admettre de refaire 1e
travail déjà accompli.

M. Ruffieux (rod.) croit aussi qu'il y
a marque de défiance à l'égard de la
commission.

M. Maleus (soc), membre socialiste
de la oommiission, ne se sent pais désa-
voué par son groupe qui demande une
nouvelle commission. Il faut mettre
tous les atouts dans le jeu avant de
venir devant le peuple.

C'est l'opinion aussi de M. Léon Morf
(soc), qui prie son collègue Béguin ,
président de l'ancienne commission, de
ne pas faire, de la question une affaire
personnelle.

M. Steiger (pop.) ann once que son
groupe votera le renvoi.

M. Ch. Borel (lib.) souligne que, pour
son groupe, unie nouvelle étudie n'appor-
tera pas gran d élément nouveau. Les
libéraux se rallieront néanmoins à l'avis
du Grand Conseil.

Le président propose une commiission
élargie die 21 membres.

Par 56 voix contre 43, le renvoi est
accepté.

La reformette fiscale est -votée
La oomimiission chargée di"exaimi'nior

l'amendemieint Verdon rapporte. Cet
aimendemant proposait de ne plus assi-
miler les sociétés coopératives aux per-
sonnes physiques (art. 68). It est ap-
paru à la coimimisision qu'il valait mieux
s'en tenir ou texte in itial paire© que les
petites sociétés coopératives ou les cais-

ses Raiffeisen seraient plus lourdement
chargées avec l'amendement Verdon.
Celui-ci peut être, en (revanche, accepté
à l'art. 73 fixant le taux d'impôt sur le
béméfice met des sociétés coopératives
et des associations à but lucratif.

On en reviendra loi , en ce qui con-
cerne les grandes coopératives, à un
système analogue à celui-ci existant
avant 1949, tandis que les , petites coo-
pératives , agricoles ou particulières, su-
bira i ent un allégeme.n t bien venu. M.
Verdon (soc), se rallie à cette façon
de voir. Le Grand Conseil aussi. L'en-
semble de la « reformet te » est approu-
vé sans oppos ition.

Les crédits routiers
M. F. Jeanneret (soc), présid ent de la

commission , commente ie rapport . Si
toutes les routes dont il a été question
avaient dû être incluses dams le crédit ,
c'est une somme de 26 à 27 millions, et
non de 17 millions qu'il aurait fallu
demander.

A part les papistes qui reprennent la
proposition Roulet (procéder par étapes
et vot er un premier crédit die 10 mil-
lions), les porte-parole dies groupe s
adoptent le poin t die vue de la commis-
sion.

Retenons nota mment l'intervention de
M. Piaget (rad.) qui déclare se rallier
à la solution à la condition que le
postulat de la commissain soit accepté
par le gouvernement et volé par le
Grand Conseil. Ce postulait n'offre d'ail-
leurs pas une ' garantie absolue au dis-
trict du Val-de-Travers, puisque la vo-
tation d'un crédit Ultérieur dépen d de
la situation économique dans cinq ou
six ans. Le Vail-de-Travcrs a pris note
que la correction die la rou te le Ras
de la Clusette - le Bas de la Rosièr e
s'exécuterait en 195S.

M. Racine (soc.) insiste sur la moder-
nisation de nos moyens de transports.

M. J.-P. de Montmollin (lib.) pose
quelques questions au chef du départe-
ment. L'orateur a appris que le coût des
routes au kilomètre en France est sen-
siblemen t inféri eur au coût suisse. Pour-
quoi ? M. de Montmollin revient sur la
question de l'universalité du budiget. On
se préoccupe de tel ou tel département,
sans trop de souci de l'ensemble.

M. Ch. Maeder (lie.) subordonne son
vote aux expl ications que le Conseil
d'Etat pourra donner au sujet de la cor-
rection envisagée à Bevaix.

M. A. Châtelain (soc.) reprend une
question Guerimi relative à l'entrée de
Peseux.

Pour le Dr Bersot (soc), il est indé-
niable que f est du canton est le parent
pauv re du projet.

Encore des précisions
de M. Leuba

M. Leuba, chef dra département dies
travaux publics, est heu reux que la
commission soit arrivée aux mêmes con-
clusions que le Conseil d'Eta t, et sur-
tout au même montant. L'amendement
Roulet (partage du crédit) n 'est pas
admissible , cair il ne faut pas fatiguer
le corps électoral i«vr des demandes
portant sur le même objet. L'électeur
préfère se prononcer sur raine question
d'ensemble.

Slagissant du f inancement de ce cré-
dit , il est à reimairquer qu'il pourra être
amorti daims une période d'une quin-
zaine d'années. Si l'on veut amortir
cette somme dans oe délai, ill convient
d'utiliser les montants que nous avons
à disposit ion : taxes sur les véhicules
ct les cycles, part au canton des droits
de douane sur l'essence. Nou s pourrions
nous permettre un délai d'amortisse-
ment plus long, si le crédit sollicité
devait être le dernier. Ce ne sera pas le
cas, puisque sur le crédit ulférieuir, dès
1961, un nouveau programme doit pré-
voir la traversée diu Val-de-Travers et
la réfection des routes' de l'est du can-
ton .

Concernant le Vnil-de-Traveirs, le gou-
vernement est conscient de l'importance
de la Pénétrante de France. Si la réfec-
tion de cette Pénétrante n 'est pas com-
prise dans la tranche à venin-, c'est que
les projets ne sont pas aiu point. Ce-
pendant, des corrections partielles se-
ront 'réalisées, «n ra ison die leur urgence.
Sur le tronçon Saiinit-Blaise-le Landeron ,
il y a en effet à exécuter des travaux ,
mails en dlemieurant dans le cadre actuel.
On ne saurait se lancer dans une mo-
dermisatiioin générale, alors qu'on ne
sait pas où paissera la future voie dra
Bied du Jura. Dans lia mesure du possi-
ble, on cherchera en outre à niiuilitiplier
les trottoirs.

L'orateur annonce que les services
techniques ont été diéveloppéis pour ré-
pondre à tous ces besoins. Quand la
surcharge est trop grandie, l'Etat
s'adresse à dies bureaux privés.

M. Leuba tient enifin à [rassurer la
population de Bevaix. M est regrettable
certes qu 'au moment, dies 'remaniem ents
parcellaires, on m'ait pas songé d'em-
blée au tracé de la nouvelle route,
mais les habitaints de Bevaix , qu'ils en
soient certains, seront très heureux plus
taird de constater que le grandi trafic ,
si désa.gnéablie, évitera leur localité.
Goinioernaint l'entrée de Peseux, il sera
donné suite à la demande de feu le
député Guierini.

Bn teranmaint. M. Leuba déclare en
réponse à M. de Montmolliin qu'il! n'est
pas possible d'établir dies comparaisons
aivec les prix français. Ce qui coûte le
plus cher, c'est la préparation du profil
de la route. L'orateur reconnaît que
l'on a fait les choses un peu luxueuse-
ment sur 'la route d'Haïuterive. Mais il
fallait bien employer là... de la pierre
dpHniu ter ive am lieu de irams bétonnés !

Le vote
On passe à la discussion pan- articles.

L'amendement Roulet (travaux par éta-
pes) est repoussé à une majorité évi-
dente.

L'ensemble du projet est accepté par
92 voix contre une . Il sera soumis au
peuple le 13 mars, le jour de la vota-
tion fédérale , en même temps que la

. demande de crédit pour la caserne de
^Colombier. On ne pourra pas se pro-

noncer par contre ce jour-là aor le
projet de réorganisation laitière.

Le postulat de la commission concer-
nant la Toute diu Vad-de-ïiwens est
adopté également.

Interpellations
Lieu fie domicile

M. A. Petitpierre (lib.) développe ume
Interpellation au sujet de la multipli-
cité des domiciles. Le Tribunal fédéral
l'admet. N'y a-t-il pas un abus ? Y a-
t-il des cas pratiques dan s le canton ?

M. Sandoz , suppléan t du chef du dé-
partement die police, répond en mon-
t ran t  ce qu'au point de vue juri dique
signifie la règle établie par le Tribunal
fédéra! on la matière. L'orateur donne
en particulier des précisions sur la no-
tion de domicile fiscal , basée sur les
règles de la juiranisprudenee fédérale et
sur la notion de domicile électoral qui ,
lui, doit être fixe et qui exige donc
dies règles beaucoup plus strictes con-
tenues dams la loi sur l'exercice des
droits politiques.

Le prix du bois suscite
un grand débat

M. F. Bourquin (soc.) développe à son
t omr ume interpellation. Elle concern e
l'évolution inquiétante de la situation
sur le marché du bois dans notre can-
ton. Ce problème ne date pas d'aujour-
d'hui. Il nous intéresse pairce que la
gra ndie part de la production dépend
die l'Etat et des communes.

Chacun cherche à s'assurer le plus
gros contingent possible. Ce qui en-
traine ume situation favorable pour les
vendeurs, c'est-à-dire pour l'Etat et les
communes qui en pro fitent, provoquant
les offres dies soumissionnaires.

Des acheteurs viennent dès lors d'au-
tres cantons, offrant de gros prix, mais
chez eux ils sont contrôlés. Dans leurs
propres scieries , ils peuvent allons faire
des prix moyens , au préjudice de nos
scieurs neuchâtelois. Cette situation
s'aggrave encorne du fait de la si-
tuation internationale : nioras sommes
coupés de plus en plus de la Forêt-
Noire.

Le résultat : d'effrayantes augmenta-
tions allant jusqu 'à 20 % en une année !
Si une telle situation se présente dans
le secteur privé ou le secteur coopéra-
tif , on crierait au scandale. Est-ce aux
pouvoirs publics à donner un tel exem-
ple ? Los directeurs des dlcastères fores-
tiers ot les contrôleurs forestiers de-
vraient être freinés. Les conséquences
de ce drame, c'est que nos scieurs sont
dans un état d'autant plus précaire que
l'on favorise encore les courtiers . Lors
d'une adjudication au Val-die-Ruz, c'est
plus de 1300 ms qui ont été adjugés aux
courtiers, soit à une catégorie de gens
qui ne font qu'une opération transac-
tionnelle.

Les consommateurs sont aussi désa-
vantagés. Cette augmentation de 20 fr.
au m3 se traduit , dans ie prix des
loyers, par des hausses identiques. Est-
ce à l'Etat, est-ce aux communes à
favoriser une telle hausse ? Hausse que
ne justifient même pas les frais de
production et die main-d'œuvre. Les
bûcherons n 'ont pas vu leur situation
améliorée pour autant.

L'interpellateu r rappelle que M. Chau-
det , aujourd'hui conseiller fédéral , alors
chef du département compétent vau-
dois , avait protesté contre cet état de
choses.

En conclusion, il demande à l'Etat ce
qu'il pense d'unie situation aussi abu-
sive et s'il envisage d'exercer un cer-
tain contrôle. Il faut mettre un terme
à um état de choses en vertu duque l ,
dan s un canton forestier comme le
nôtre , les scieries se vident , le bois
part pour uni e destination extérieure . Il
faudrait aussi contrôler l'activité des
inspecteurs forestiers et redéfinir leur
rôle. 11 faudrait relever enfin les salaires
des bûcherons et des gardes forest i ers.

M. Dccoppet (Mb.), étant donné l'im-
portance du sujet , demande une discus-
sion générale.

M. J. Girard (iïb.) a déposé une in-
terpellat ion semblable. Il en souhaite
la discussion immédiate. Il est déféré à
son vœu. M. Giraird souscrit alors sans
méservie à ce qui a été dit par le précé-
dent orateur. L'orateur rappelle que ce
problème a fait l'objet d'un rapport de
l 'Office économique neuchâteloiis . Di-
verses conférence se sont déroulées ja-
dis au département de l'indust r ie. Tout
ce qui a été fait dans ce domaine dans
notre canton est demeuré sans résul-
tat. Cela est bien décevant.

L'interpellateur pense que l'Eta t de-
vrait « repenser • tout le problème de
l'organisation dra marché des bois. L'on
pourrait provoquer une nouvelle confé-
rence die tous les intéressés, aivec la
volonté d'aboutir. Dams l'Association fo-
rest ière neuchâteloise, on ne rencontre,
ill est vrai, pas beaucoup die bonne vo-
lonté et cette accusation doit être por-
tée dra haut d'une tribune parlementai-
re. Si cette mauvaise volonté devrait
persister , il faudrait en venir , à notre
corps défendant, à des mesures éta-
tisées.

Réponse de M. Barrelet
Pendant la guerre déjà, déclare le

chef du département de l'agriculture, il
y avait des mesures édictées, qui étaient
difficilement appliquées. La capacité
d'absorption des scieries est plus forte
(lue ce que peut donn er la forêt suisse.
La techniqu e de la scierie est si moder-
nisée que les scieurs pouirraient débiter
du bois en quantité toujouirs accrue. La
question est du reste générale. Elle se
pose sur le plan mondial et sur le plan
fédéral .

Dans ces conditions, les associations
professionnelles devraient avoir à cœur
dans le cadre suisse d'engaigior leurs
membres confédérés à se montrer mo-
dérés vis-à-vis de leurs collègues ro-
mands. C'est sur le pla n fédéral qu 'il
fa ut chercher le remède. Sur le plan
cantonal, M. Barrelet cite quelques cas
où lies communes ont adjugé leur bois
au-dessous dos offires reçues. C'est le
signe d'une volont é de freiner les prix
ot die favori ser nos scieurs neuchâtelois.
Le chef du département proteste contre
l'allégation de M. Bourquin disant  que
les corporations de droit public cher-
chent à provoquer des soumissions ex-
térieures au canton.

M. Barrelet revient aux prix mon-
diaux qui somt plus élevés (lue les nô-
tres. Il a toujours suivi la question de
très près et il nie 'saurait accepter les
accusations émises contre le Service fo-

restier et contre nos communes qui ont
diroit à des compensations pour les per-
tes qu'elles subissent dans la vente du
bois de feu. En résumé, c'est par les
organisations suisses qu'on arrivera à
chef. Elles doivent assainir la situation.
Autrement , il n'y aurait que la solution
des contingents. Et cette solution , éla-
borée pair nos autorités , nuirait à notre
indus t rie n euch à t el o i s e.

M. Barrelet re t ient  pourtant la sug-
gestion die M. Girard proposant une
nouvelle conférence neuchâteloise. Les
intéressés, il sera, peut-être finalement
possible die leur faire adopter une so-
lution commune, mais comment les con-
traindre à tenir les prix ? Enfin , les
chefs des départements de l'intérieur et
de l'agriculture essayeront ; l'Etat es-
quissera la mairche à suivre, mais- c'est
aux organisations à appliquer ensuite les
décisions.

M. Bourquin se déclare à demi satis-
fait. M. Girard se dit satisfait et la
discussion générale n 'est pas instituée.

Séance levée à 12 h. 55 et la session
extra ordinaire close. Une nouvelle ses-
siom est prévue pou r le début d'avril.

Br.
Une motion pour la prote ction

ile l'épargne
et île la pet i te  propriété . . .

MM. Biaise Clerc (lib.) et consorts,
considérant :

qrae l'épargne et la petit e propriété
sont imposées d'une manière excessive,
alors qu'il conviendrait die les encoura-
ger.

que les personnes âgées à ressources
modestes et certaines catégories de sa-
lariés sont duremen t frappées par la
loi de 1949,

que quelques allégements son t néces-
saires ot que l'Etat peut adapter ses
dépenses au produit de la loi revisée,

demandent au Conseil d'Etat de pré-
senter au Grand Conseil une proposi-
tion de révision de lia loi sur les con-
tributions directes tenant compte des
considérants ci-dessus.

... et une autre en faveur
des pet i ts  rentiers

MM. Nardin ( rad.) et consorts ont
déposé la motion suivante :

' Le Conseil d'Etat est prié de pré-
senter au Grand Conseil des proposi-
tions dé réduction de l'impôt direct
cantonal en vue d'alléger les charges
fiscales des petits rentiers âgés. >

Extension f i e s  allocations
f a m i l i a l e s

M. A.-R. Ruedin (lib.) pose la ques-
tion suivante au gouvernement :

«Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil sur l'enquête menée
par ses soins, ainsi que sur ses pro-
chaines intentions en ce qui concerne
l'extension des allocations familiales aux
personnes de conditions indépendan-
tes ? >

Monsieur et Madame
René de MONTMOLLIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Chantai - Monique
le 14 février 1955

Frauenspltal Dùrrenmattweg 88
Bàle Neuallschwll

Bâle-Campagne

Monsieur et Madame
Claude BERTHOTO-f-HALLANDES ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Evelyne-Dominique
Genève, le 18 février 1955.
Clinique « Les Fauvettes »

Encyclopédie 6 bis - Route de Lyon 95

LA VILLE

La « première » du spectacle
de la Saint-Grégoire

Hier soir, un nombreux public a as-
sisté au Théâtre à la « première » du
.spectacle rie la Saint-Grégoire. « Ce soir,
on improvise » de Pirandello , et « Chris-
tophe Colomb » die Ghelderode, ont rem-
porté um grand succès. Nous y revien-
drons.
Miss ÏVeuchâtel (la « vraie »)

a été élue hier soir
Grandie soirée , hier, à Beara-Rivage, où,

sous les auspices du « Comité Miss Eu-
rope - Miss France - Miss Cinéma -
Miss Suisse » , on procéda à l'élection de
Miss Neuchâtel. Celle-ci , Mlle Simone
Montandon , considérée oonume la «vraie»
Miss Neuchâtel , est en course pour
l'élection de Miss Suisse.

Nous reviendrons demain sur ce...
scrutin I

Frauenfeld,
simple course .

Le juge d'instruction a entendu hier
deux individu s, S. et H., qui étaient
recherchés par les autorités thurgo-
viennes pou r abus de confiance. Ils
ont été arrêtés au Val-de-Travers où ils
étaien t arrivés en faisant de l'auto-stop.
Après interrogatoire, les prévenus ont
été conduits en Thurgovie.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Philippe
M«yor, qui était assisté de M. R. Pé-
tremand, commis greffier.

Pour infraction à la L. P., R. R. a
été condamné par défaut à 5 jours de
prison ; W. R., pour escroquerie, à
3 jours de prison.

H. F. avait relevé dans une revue fé-
minine une annonce rie demande en ma-
riage d'une demoiselle de N euchâtel . Il
se mit en relation s avec elle et le jour de
Noël , il était reçu par sa future belle-
famille. Il profita d'un instant où il
était seul dans une pièce pour s'empa-
rer d'un porte-monnaie et prendre la
poudre d'escampette avec une cinquan-
taine de francs. Plainte fut déposée et
F. fut prévenu de vol. II s'empressa de
rembourser sa victime. Et comme le
délit se poursuit d'office , F. a été coin-
damné à 7 jours de prison avec sursis.

On vit  encore sur le ban c des accu sés
J. P., barman, et S. T., sommelière d'un
établissement public de la ville , qui
étaien t prévenus d'abus de confiance.
Hs s'étaient entendus entre eux pour
ne pas rel ever sur leur feuille de con-
trôle certaines consommations et cha-
que soir ils se partageaient le « béné-
fice » , soit une moyenne de 10 fr. pour
chacun. Le pot aux roses fut  découvert
par leur patron qui les dénonça à la
justice.

Vu leu r jeune âge et le fait qu 'il
s'agissait de leur premier fau x pas, ils
ont été condamnés chacun à un mois
de prison avec sursis pendant 2 ans.

Reunions d'cvangelisation
Dimanche soir a commencé, en notre

ville , une suite de réunions d'évangé-
lisation qui se déroulent chaque soir
de cette semaine au Temple du bas
sur le thème : « I l  faut en sortir ».
Ces réunions sont présidées par une
équi pe formée de MM. F. de Rou-
gemont, pasteur , J. Baillif et F. Jéquier ,
de Neuchâtel , avec le concours de MM.
Ed. Riedcr , de Saint-Etienne, et N.-P.
Jensen, de Zurich.

Au Tribunal de police

VIGNOBLE 
BOLE

Une octogénaire fait une chute
(c) Lundi matin , une octogénaire de
la localité , Mme P. G., a fait une mal-
heureuse glissade en remontant la
route de la gare sur les bords de
laquelle se trouve son habitation. Mal-
gré ses précautions , elle ne put se tenir
en équilibre sur la route verglacée.
Elle dut être relevée par des passants
et fut  reconduite chez elle sur une
luge.

Le médecin , aussitôt appelé , constata
une fracture du col du fémur et
ordonna le transp'irt de la blessée dans
un des hôpitaux de la ville.

ROCHEFORT
Collision sur la route

du Val-de-Travers
(c) Lundi après-midi , à 14 heures en-
viron , dans un des tournants de la
route entre Rochefort et Fretereules,
une auto du corps dip lomati que venant
du Val-de-Travers a dérapé par suite
du verglas ; elle s'est jetée contre un
camion roulant en sens inverse.

Deux passagères, qui se trouvaient
dans l'auto , ont été légèrement contu-
sionnées. Les dégâts matériels sont très
importants.

BIENNE

Le directeur bernois
de l'instruction publique

précise les intentions
du Conseil exécutif

sur le gymnase bilingue
De notre correspondant de Bienne :
Lundi après-midi, à Berne, le maire

Edouard Raumgairtner et les onze autres
députés biennois au Grand Conseil, ont
eu une entrevue avec M. Moine, direc-
teur de l'instruction publique du can-
ton , accompaigné des conseillers d'Etat
MM. Gnàgi, présiden t du gouverne-
ment, et Robert Rarader, directeur de
police.

Après avoir dlH le mécontentement
suscité à Rienne par la décision du gou-
vernement , M. Baumgartner a demandé
à M. Moine de préciser les termes —¦
si vaguement exprimés dans l'arrêté du
Conseil exécutif — se rapportant à l'of-
fre compensatoiire de Berne ara sujet de
renseignement en français dams le cadre
diu gymnase allemand.

Et le directeur de l'instruction pu-
blique d'affirmer que les « branches
principales » en question seront celles
die la maturité, à savoir le français,
l'allemand, l'anglais , 'l'italien, les ma-
thématiques, la physique, l'histoire, le
grec et le latin qrai seront enseignées
en français aux élèves romands. Les
candidats français seront également
questionnés dans leur langue aux exa-
mens de maturité. Il .reste donc l'his-
toire naturelle. In géographie, la chi-
mie, la gymnastique, le chant et le
dessin où l'enseignement continuera à
se faire en allemand.

Les vingt-sept élèves romands inscrits
pourront ainsi faire leurs études gym-
nasi'ailies à Rienne. Cette nouvelle nous
réjouit. Toutefois , le gymnase de Bienne
conservera son caractère hybride et la
solution améliorée envisagée demeure
anitipédagogkpuie et procurera aux orga-
nisateurs de renseignement de gran-
des difficultés.

Bienne pare au plus urgent : ouvrir,
dès ce printemps, les étudies gymna-
siiales aux Romands, mais elle n'oublie
pas le but à atteindre tôt ou tard :
l'ouverture d'um gymnase français.

f RÉGIONS DES LflCS
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Monsieur et Madame
Yves MOERLEN-MICHEL ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leurs fils

Patrick - Pierre-Yves
Le 15 février 1955

Maternité Côte 50
Neuchâtel
:^̂ ?*̂ ^^̂ ^̂ 5̂»^̂ ^lî T̂^K___Sa^

Observatoire de Neuchâtel. — 15 fé-
vrier. Température : Moyenne —2 ,0 ;
min. : —7,2 ; max. : 0.7. Baromètre :
Moyenne : 715.0. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Du'ection : ouest-sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert ou
très nuageux. Faible neige depuis 20 h.

Niveau du lac du 14 février , à 7 h.: 430,82
Niveau du lac du 15 fév. à 7 h. : 430.79

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : couvert à très nuageux, chute de
neige ou pluie en plaine. Température
plutôt en hausse. Vents faibles encore
généralement du secteur ouest.

Valais, Grisons et versant sud des Al-
pes : ciel variable généralement très
nuageux, quelques chutes de neige pro-
bables , vents forts du secteur ouest en
altitude, température en hausse.

Sud du Tessin : ciel variable, par mo-
ment très nuageux.

Observations météorologiques
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A N E U C H A TE L ET DAN S LA REGI ON

r 
^Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6 , rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 .

Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
et 9me pages.
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Monsieur et Madame Florindo Mor-

nelli - Del-Villani, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur et belle-sœur,

Mademoiselle

Ida DEL-VILLANI
qui s'est endormie paisiblement ce jour ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neu châtel, le 14 février 1955.
(J.-J.-Lallemand 11)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 16 février, à 15 heures.

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu dc lettre de faire part

t
Monsieur Charles Raroni , à Colom-

bier ;
Monsieur René Baroni et son fils

Michel , à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Baroni

et leurs enfants, Bernard et François,
à Colombier ;

Monsieur Charles Baroni, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Emile Cham-
pême et leurs enfants Christian et
Cirii . à Colombier ;

Monsieur Emile Champême, ses en-
fants et petits-enfants, à Lyon ;

Mademoiselle Delraina Folchi, à
Ponte-Tresa ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde donlenr d'annoncer
le décès de

Madame Charles BARONI
née Marie LUPPI

leur chère épouse, maman, grande-ma-
man , belle-mère, belle-sceur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 73me année, après une pénible ma-
ladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 18 février , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Veillez et priez car vous ne savez
à quelle heure le Seigneur viendra.

Marc 13 : 34.

Madame Alice Maul ey-Sogue], J
Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Mauley-
Béguin et leurs enfants , à Evilard ;

Madame et Monsieur Ernest Dutoit-
Mauley et leurs enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles Mauley, Soguel ,
Hurni , Benguerel , Limito, Perrinjaquet,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Hermann MAULEY
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
mardi , dans sa 67me année, aiprès un
terrible accident.

Bienne , le 15 février 1955.
(Chemin des Grillons 19)

Je lève mes yeux vers la mon-
tagne d'où me viendra le salut.

Ps. 121.

L'incinération , sans suite, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel , jeudi 17 fé-
vrier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Landeyeux, dé-
part à 13 h. 40.

Culte au crématoire.
Autocars à disposition à Cernier, à

13 h. 30, devant la Banqu e cantonale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz Kessi ;
Monsieur et Madame René Kessi et

leurs entants Gaston et Violette ;
Mademoiselle Micheline Kessi et son

fiancé ,
ains i que les familles Kessi , Faller,

Hirt , Lador et Claud e,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Claude KESSI
leur cher fils , frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin , que Dieu a ra ppelé à
Lui ce jour, à l'âge de 31 ans.

Kilchberg (Zurich), le 15 février 1955.
L'Eternel aime ceux qui espèrent

en sa bonté.
Ps. 147 :11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WBmmmmmmmmmwmmB Ê̂aamsmi
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maircel Droz-
Schwaair, leu rs enfa nts et petit-fils, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Droz-Kobel, ses en-
fants et petits-enfants, à Hauterive ;

Madame et Monsieur René Jeanre-
naud-Droz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Droz-Wuil-
leumier, leurs enfants et petite-fille, à
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants , petite-enfants et arr ière-
petits-enfants de feu Monsieur James
Ducommun ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice DROZ
née DUCOMMUN

leur chère et regrettée mère, bell e-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante ,cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 13 février 1955.
(Favarge 77>

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise, mercredi 16 février,
à 14 h. 15.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


