
Les émigrés roumains se sont rendis hier
Apr ès avoir, pen dant 38 heures, occupé la légation de leur p ays

Ils avaient demandé un prêtre catholique pour les délier
d'un mystérieux serment. Puis trois hommes masqués
quittèrent la villa et furent aussitôt conduits en prison

Ils seront jugés par les tribunaux suisses
Notre correspondant de Berne nous écrit :
C'est fait. La tactique de la police bernoise a eu raison de la volonté

et du fanatisme des anticommunistes roumains qui , pendant quelque trente-
huit heures, ont occupé la légation à la Schloslistrasse. « Patience et lon-
gueur de temps.. », disait déjà La Fontaine !

Ainsi , tout s'est passé sans qu 'il soit
nécessaire de tirer un coup de feu , du
côté suisse, car les occupants se sont
rendus sans coup férir.

Pourtant , les Roumains s'impatien-
taient. On le constate au ton de la se-
conde note, celle dont M. Petitpierre a
donné connaissance à ses collègues, au
cours d'une nouvelle séance que tenait
le Conseil fédéral , mercredi matin, pour
prendre connaissance du rapport de la
police sur les mesures prises et celles
qui devaient être encore appliquées.

A Bucarest, on était pressé de délo-
ger les intrus , surtout parce qu 'une plus
longue attente leur permettait non seu-
lement de commettre d'éventuelles dé-
prédations , mais encore — et c'est cela
que l'on semble redouter le plus —
fouiller , compulser , éventuellement pho-
tographier des documents dont la mise
en circulation , sous une forme ou sous
une autre, mettrait dans l'embarras les
gens de la démocratie populaire.

A ce propos, n 'est-il pais significatif
que le service de presse socialiste du
palais fédéral, que dirige notre confrère

Otto Pûnter, ait publié, hier, uin e infor-
mation que de nombreux journaux de
gauche ont mise en vedette. A l'en
croire, celui des occupants qui, dans la
nuit de lundi à mardi, aurait été fait
prisonnier par la police bernoise, alors
qu'il emportait des documents soustraits
à la chancellerie de la légation , se serait
volontairement mis entre les mains de
la force publique. Car les fameux docu-
ments prouveraient que la légation de
Roumanie à Berne était uin centre d'es-
pionnage communiste contre 'la Suisse.

Les documents secrets
ont été rendus

au chargé d'affaires
Il est vrai qu 'à la demande du chargé

d'affaires, M. Stoffel , les précieux pa-
piers ont immédiatement été rendus à
leur propriétaire. C'est du moins ce que,
dans sa première conférence de presse,
le commandant de la police bernoise a
déclaré. Mais notre confrère socialiste

Le portail du jardin était bien gardé

exprime l espoir qu il a ete possible d en
prendre connaissance.

Aura-t-on , quelque jour , confirmation
de cette nouvelle, qui expliquerait évi-
demment certaines choses ? Ou bien le
service de presse socialiste enregistre-
ra-t-il un démenti officiel ? Déjà le di-
recteur de la police de Berne a contesté
que des autorités suisses aient pris con-
naissance des documents avant de les
remettre au chargé d'affaires de Rou-
manie.

Le siège des reporters
En attendant, la matinée die mercredi

s'est passée dans le calme aux environs
de la légation. Plusieurs reporters
avaient passé la plus grande partie de
la nuit en plein air, et, le matin, on
voyait un des ingénieux chasseurs de
nouvelles enfou i dans son sac die cou-
chage, d'où n 'émergeait qu'un visage
brabu, debout contre un mur à l'abri
du grésil qui tombait alors.

Un prêtre conduit à la villa
La rue s'anima vers 11 heures, alors

qu'on annonça une diernière tentative de
persuasion , avec, disait-on, remise d'un
ultimatum qui expirait à midi . Bientôt,
on vit entrer un prêtre qui s-e joignit
aux négociateurs. A midi , la foule des
reporters guettait l'événement. On crut
qu'il était imminent , lorsque, aiprès trois
coups d'e klaxon de la voiture cellulaire,
les agents firent reculer les spectateurs
sur le trottoir. Mais rien ne se produi-
sit.

Les occupants se rendent
Il fallut revenir l'après-midi et c'est

à 16 h. 25 seulement que les occupants,
au nombre de trois, sortirent de la léga-
tion. Les deux premiers étaient masqués,
le troisième avait la tête emmitouflée
d'un capuchon. Ils ne voulaient pas être
reconnus.

La police pénétra dans le bâtiment et,
vingt minutes plus tard , un représentant
du département politique invitait le
chargé d'affaires et ses principaux col-
laborateurs à reprendre possession de la
légation.

Que s'éta it-il passé au cours dies der-
nières heures ? Nous devions rapprendre
par une conférence de presse.

La police explique...
A 18 h. 15, M. Freimùller, directeur de

la police municipale, le commandant
Rôthlisberger et le commissaire Kessi
informaient les jouirnailistes salisses et
étrangers. G. P.

(Lire la suite en 9me page.)

A gauche : l'attaché Stoffel , libéré à l'aube de mardi , passe le mur du
jardin. A droite : mercredi mat in , un des occupants de la villa sortit un

instant, mitraillette au poing, sur un balcon.

L'AGRESSION DE BERNE
Les graves incidents qui se sont

déroulés à la légation de Roumanie à
Berne ont soulevé une légitime émo-
tion en Suisse, où l'on a été unanime
à condamner un acte de banditisme
d'un genre plutôt inédit dans notre
pays. Cependant, bien des inconnues
subsistent, toute l'affaire demeure
enveloppée d'un épais mystère et il
conviendrait qu 'il fût dissipé avant
qu 'on porte sur elle un jugement dé-
finitif.

+ +
Ce qui a frappé l'opinion publique,

en particulier, c'est que les six ou
sept personnages dont on parlait ini-
tialement aient pu se transporter, à
travers la ville fédérale, à une heure
point encore trop tardive, avec un
chargement de mitraillettes et d'au-
tres armes diverses ; c'est que deux
d'entre eux, la nuit tragique, aient
pu ensuite se volatiliser ; c'est que,
après s'être livré plusieurs heures
durant sans être inquiétés à des
«perquisitions » dans la dépendance
de la légation, puis après avoir tué
le malheureux chauffeur à son re-
tour nocturne, ils aient finalement
laissé échapper , après pourparlers (?)
le chargé d'affaires roumain et son
personnel, qu 'il eût été aisé, de leur
part, de détenir comme otages.

Ce qui est troublant aussi, c'est
que pour justifier leur acte et pour
expliquer qu 'ils aient transformé l'im-
meuble de la légation en fort Cha-
brol , ils aient prétendu qu 'ils exi-
geaient la libération de cinq person-
nalités détenues en Roumanie même,
que l'on n'a pas réussi à identifier
jusq u'ici. L'agence « United Press »
indiquait , par exemple, que l'une de
celles-ci , Mgr Suciu , était décédée il
y a trois ans déjà. Comment ces
émigrés, comment ces « résistants »
pouvaient-ils réellement supposer
que le gouvernement communiste
Oe Bucarest, pour permettre à sa
légation de réintégrer son immeu-
ble, consentirait à relâcher des pri-
sonniers à plus de mille kilomètres
de notre frontière ?

Tout cela , on en conviendra , de-
mande à être élucidé, comme l'on

aimerait savoir aussi quels étaient
les documents recherchés, à qui de-
vaient-ils être confiés et qui, le cas
échéant, ils pourraient mettre en
cause. Ce n'est que lorsque l'on sera
au clair sur tous ces points que l'on
pourra trancher du fond de la ques-
tion. Crimes et délits de droit com-
mun ? Crimes et délits politiques ?
Du moment qu 'il y a eu attaque armée
et du moment qu 'il y a eu mort d'hom-
me, il apparaît bien que les individus
devront être punis en Suisse (en-
core que le crime ait eu lieu en un
endroit exterritorialisé : ce point
aussi doit être élucidé). Mais con-
viendra-t-il en outre de les extrader
ainsi que l'a réclamé aussitôt le gou-
vernement roumain ?

Voilà bien du pain sur la planche
pour le Conseil fédéral. Le moins
qu'on puisse dire, c'est que ce grave
incident est une source d'ennuis po-
litiques et diplomatiques considéra-
bles pour notre petit pays ! Quant à
la police bernoise qu 'on a critiquée
parce qu 'elle n'a pas donné l'assaut
d'emblée à l'immeuble de la légation,
son attitude — qui lui a été dictée
par l'autorité fédérale — semble en
fin de compte avoir été des plus rai-
sonnables. Inutile de faire couler le
sang suisse dans cette affaire !

Autre élément, purement politique,
celui-là. Le gouvernement roumain a
protesté à Berne avec une hâte qu 'il
faut souligner et dans des termes
pour le moins offensants. On com-
prendra certes l'indignation qui a
pu se manifester à Bucarest à l'an-
nonce des faits de la nuit dernière.
Mais outre que l'indignation n'est
pas une attitude diplomatique, il est
patent que les reproches qui nous
sont adressés ne sont nullement fon-
dés. La Suisse, ni par ses autorités,
ni par sa presse ou sa radio , n'a ja-
mais encouragé des actes d'hostilité
de cette nature. Elle n'a jamais in-
cité les émigrés de quelque pays que
ce soit à user de violence envers les
représentants de gouvernements
qu 'elle reconnaît. Sa doctrine en ma-
tière de droit d'asile a été constante

à travers toute son histoire moderne.
Elle est claire et elle est connue de
tous.

La Suisse accueille les réfugiés et
les proscrits politiques, mais elle
leur impose la plus grande réserve.
C'est contre notre volonté que s'est
produit un incident à la fois aussi
stupéfiant et aussi dramatique que
celui qui s'est déroulé à la légation
de Roumanie. Et dans la mesure où
nous aurons à châtier les coupables,
nous les châtierons sans nul doute.
Toute accusation portée à l'endroit
de notre comportement politique gé-
néral doit être repoussée. Et le Con-
seil fédéral a bien fait de protester
aussitôt contre la teneur de la note
roumaine;

* +
Enfin, conclusion d'ordre moral :

on ne saurait assez s'élever con-
tre les agissements criminels de
l'autre nuit et stigmatiser ceux qui
en sont responsables. Mais il faut
remarquer aussi que la violence ap-
pelle toujours la violence. S'il se'
confirme que les coupables sont des
opposants au régime roumain, leur
action est des plus condamnables,
mais l'exemple de la violence leur a
eie uonne par ie régime ior.aiiT.airc
— et étranger — qui opprime leur
pays. La Roumanie, nation latine et
qui connut autrefois la liberté, ne
peut que répugner au joug slave et
à la tyrannie totalitaire.

Des incidents comme celui qui
s'est déroulé à la légation de Berne,
comme celui qui, parallèlement, s'est
produit à la légation de Copenhague,
comme celui qui , peu auparavant,
avait eu lieu à Paris lors de la re-
présentation des ballets roumains
donnent à penser que la population
roumaine, comme celles des autres
pays situés derrière le Rideau de fer
et asservis au communisme russe,
supportent toujours douloureusement
le despotisme imposé par l'étranger.
A l'heure où l'on parle si volontiers
de coexistence pacifique, la souf-
france des nations opprimées est un
élément qu'on ne saurait oublier.

René BRAICHET.

Le chauffeur abattu *-*«*¦**••»—
aurait été le véritable chef de la légation...

LES BR UI TS QUI COUR E N T :

L affaire, bien entendu , fait courir de
nombreuses rumeurs. C'est normal , d'ail-
leurs : elle reste pleine de mystères, et
il est certa in que nous n 'en possédons
pas encore les véritables ressorts.

Une agence de presse zuricoise a, pour
sa part , répandu ' une nouvelle sensation-
nelle : le chauffeur  Aurel Setu se serait
appelé, en réalité, Georges " Petresco. Il
aurait été capitaine dans la police rou-
maine de sûreté, et le chargé d'affaires
Stoffel n 'aurait été que son subordonné.

Cette version n'est pas sans intérêt.
Elle rappelle curieusement lés révéla-
tions de Petrov en Australie.

Troisième secrétaire à l'ambassade
russe de Canberra , Petrov avait déclaré
à la commission australienne d'enquête ,
qu 'il était en fait chargé de contrôler
tous les membres de l'ambassade, à l'ex-
ception de l'ambassadeur lui-même. Mais
Il y avait encore à l'ambassade un « ré-
sident de l'N.K.V.D. » dont l'identité
n'était connue, sur place, de personne,
pas même du chef de mission. Ce repré-
sentant mystérieux de la police interne
de l'U.R.S.S. avait la faculté de surveil-

ler tous les fonctionnaires, ambassadeur
inclus.

De là à penser que le même système
est appliqué dans les démocraties popu-
laires, ' il n 'y a qu 'un pas. Setu alias
Petresco jouait -il, à Berne, le rôle d'un
Petrov ou d'un « résident » de la police
secrète ? C'est possible.

Complice des attaquants ?
Mais, selon d'autres « informations

flottantes », le chauffeur était , cette fois ,
le complice des assaillants, qui le tuè-
rent parce qu'il les avait vendus ! Cette
version a été diffusée par un poste de
radio étranger.

Un poste émetteur portatif ?
De son côté, notre confrère français

« L'Aurore » fait la supposition suivante:
Les assaillants, munis d'un poste émet-
teur de radio portatif , auraient pu com-
muniquer pendant le siège avec « des
correspondants de leur mouvement de
résistance », et leur auraient ainsi trans-
mis le contenu des documents secrets
qu 'ils avaient trouvés à l'intérieur de la
légation.

p our les rep résentants
roumains en Occident I

Voici quinze jours, la troupe des Bal-
lets roumains, en tournée à Paris, devait
interrompre ses représentations et rega-
gner en hâte son pays : le violoniste
Adalbert Rosza avait choisi la liberté
dans, ies incroyables circonstances que
l'on sait.

Et voici, à Berne, à Stockholm, à
Washington, à Copenhague, de nouveaux
incidents :

Mauvais
quart d'heure

Appuyé par le centre-gauche
M. Christian Pineau a accepté hier

de former un gouvernement
Il lui reste des chances sérieuses d'a boutir

M. Mendès-France a refusé hier la vice-présidence
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Fort de l'appui des quatre groupes de centre-gauche de l'Assemblée

— S.F.I.O., radicaux, M.R.P. et U.D.S.R. — M. Christian Pineau a fait
savoir au président de la République qu 'il acceptait de former le gouver-
nement. En principe, il se présentera avec son équipe vendredi au
Palais-Bourbon.

La décision du leader socialiste n 'a
pas été prise sans hésitations , et à la
suite du refus de participation des
gaullistes (72 députés) et des indépen-
dants d'outre-mcr (15 députés) , la ques.
tion s'est même posée un instant à M.
Pineau de savoir s'il convenait de pour-
suivre la tentative, étant donné la fai-
ble marge de sécurité que donnait
l'addition des suffrages par avance ac-
quis à sa candidature.

Finalement, et dans la perspective
d'un ralliement de 30 gaullistes (la mo-
tion R.P.F. ne rejetant que la participa-
tion et n'excl uant pas le simple sou-
tien), M. Pineau a décidé de poursui-
vre son exploration.

Bonne propagande socialiste

Un antre argument a été mis en
avant par les supporters die la S.F.I.O.
en faveur d'une présidence socialiste.
Clest le fait que, l'Assemblée ayant à
juger à la fois le programme du pré-
sident du Conseil et la. composition du
gouvernement, la déoianation d'imivesti-
ture constituerait pour Qa S.F.I.O. une
opération die propa gande électorale ines-
pérée, et qui justifierai t à elle seule le
risque que comportait , et que comporte
touuours, la tentative Pineau.

Celui-ci a di'ailileums loyalement recon.
nus dans une déclaration faite à la pres-
se au sortir de l'Elysée, qu'il ne con-
naissait pas encore « d'une manière ex-
trêmement précise la majorité sur la-
quelle il pourrait compter » . Ce qui mon-
tre bien qu'aux yeux menues du prin-
cipal intéressé, une certaine incertitude
subsiste quant à l'issue finale d'e l'épreu-
ve engagée an lendemain de l'échec du
candidat M.R .P.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

RECORDS
L 'INGÉNU VOUS PARLE..

Il en est qui battent leur femme.
D' autres, moins cruels, se contentent
de battre la camp agne ou la me-
sure. Mais les plus malins battent
des records. Ils sont sûrs ainsi de
faire parler d'eux dans les journaux.

Qu'est-ce qu 'un record ? En an-
glais, un record est un disque de
gràmophone, alors qu 'une perfor-
mance est une représentation. Mais
en français , un record est une per-
formance.

Un record consiste, par exemp le,
à avaler en une heure plus de cho-
pes que personne ne l'a jamais fa i t ,
à jouer du p iano, sans boire ni man-
ger, une minute de.  p lus que le dé-
tenteur du précédent record, à res-
ter enfermé dans un cercueil de ver-
re jusqu 'à son avant-dernier s o u f f l e .

A ' quo i servent les records ? Je
l'ai dit : à fa ire  parler de soi dans
les journaux. Mais aussi à donner le
démenti au philosophe optimiste qui
prétendait que , si l 'homme descend
du singe, il lui est supérieur par son
intelligence.

Hélas ! la manie des records a
gagné jusqu 'aux clergymen améri-
cains. L' un d' eux, le révérend Clin-
ton Locy, a prononcé un sermon
qui a duré quarante-huit heures et
d ix-huit minutes. Ses ouailles se re-
layaient pour que le record pût être
homologué. Il est possible en ef f e t
de parler quarante-huit heures d' af-
f i l é e , mais écouter un sermon de
cette longueur dépasse les forces
d' un seul homme.

Heureusement que les records ne
sont pas à sens unique. Ceux de la
brièveté et de la concision paraissent
p lus sgmpathi ques et moins stupi-
des que ceux du nombre et de la
longueur. Le fameux coureur de Ma-
rathon battit probablement le pre-
mier record contre la clepsydre. Dio-
gène chercha, lui, à battre le record
de la vie simple et frugale.  H avait ré-
solu le problème du logement d'une
façon à fa ire  pleurer l'abbé Pierre.
C' est au fond  d'un tonneau qu'il
chantait (en grec)  : « Home, sweet
home ! ». Sa vaisselle, de même, se
trouvait réduite à une sébile, qu 'il
brisa le jo ur oà il vit un enfant  boire
de l' eau dans le creux de sa main.

Je n'éprouve pas beaucoup d' ad-
miration pour les aventuriers ni les
conquérants. Mais je garde toute
mon estime à César pour avoir résu-
mé une guerre de huit années en
trois mots : « Veni , vidi, vici ».

On devait f a i r e  mieux, d ouleurs.
Un certain cali fe  avait chargé une
commission d'historiens de lui rédi-
ger une histoire du monde. Comme
ce cali fe n'avait aucun fa ib le  pour
les romans-fleuves, de trois à quatre
cents tomes, l'histoire du monde ,
pour qu'il voulût bien la lire, se
trouva réduite à un seul. C'était trop
encore , Pour f in i r , l'histoire du
monde f u t, par la commission d 'his-
toriens, condensée en trois verbes
également .- « Ils naquirent, ils vé-
curent, ils moururent ».

Sans allonger beaucoup, par scru-
pule de vérité et souci d' exactitude,
on aurait pu ajouter : « Ils s o u f f r i -
rent ». Mais ça, c'est une autre his-
toire.

L'INGÉNU.

Elle installe un réseau
de surveillance

STOCKHOLM, 16 (A.F.P.). — La police
suédoise a installé un dispositif de sur-
veillance autour de la légation de Rou-
manie à Stockholm. Les milieux respon-
sables disposeraient d'informations leur
permettant de craindre des Incidents
analogues à ceux qui se sont passés à
Berne et à Copenhague.

La police suédoise
craint à Stockholm

des incidents pareils
à ceux de Berne

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — La lé-
gation die Roumanie à Washington a
avisé le département d'Etat qu'une bri-
que avait été lancée dans la nuit de
mardi à mercredi contre une des fenê-
tres du bâtiment qu'elle occupe. La po-
lice de Washington a été saisie de cet
incident, et un agent a été posté devant
la légation roumaine. Une enquête a
été ouverte sur l'incident.
(Lire la suite en 9me page.)

Une brique a frappé
une fenêtre

de la légation roumaine
à Washington LIRE AUJO URD 'HUI
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Saint-Biaise dans la Forêt-Gloire
Le point tle vue particulier

de Porrentruy
et de l'Ajoie dans les questions

f erroviaire  et scolaire
Actualité du Congo belge
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Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Mathilde HUGUET-TRUAN
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part et les prie de trouver Ici l'expression
de sa vive gratitude.

Lausanne et Neuchâtel, le 17 février 1955.
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Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,

Madame Adrien BRANDT-JONQUIÈRES
ses enfants ainsi que les familles parentes et
alliées , remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , et les prient
de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance.

Lausanne, février 1955.

^Kl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme « Chaluse » de
reconstruire partielle-
ment son bâtiment in-
cendié, No 52, rue de
l'Ecluse (article 3100 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 24 février 1955.
Police des constructions.

^K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Roger-Franck Margot de
construire une maison
familiale à la rue des
Poudrières, sur l'article
6411 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu 'au 24 février 1955.
Police des constructions.

DOMAINE
A vendre belle propriété de 9 pièces dans

Midi de la France
82 hectares, parc de 2 hectares, 5 hectares
de vigne, 6 hectares de lavande, environ 50

hectares de bois, etc. Prix avantageux. '
S'adresser à M. L'Hôte, Maîche (Doubs).

À Peseux, pour le 24 avril
à louer appartement de trols pièces, 130 fr . par
mois; quatre pièces, 160 fr . par mois (chauffage
en plus). Confort moderne, balcon , vue impre-
nable. — S'adresser à l'Etude Adrien Thiébaud,
notaire, immeuble B.C.N., Neuchâtel . Téléphone
5 52 52.

Industrie neuchâteloise cherche des

appartements de trois et quatre pièces
pour son personnel. Situation désirée à
proximité des gares de Neuchâtel ou d'Au-
vernier. — Faire offres sous chiffres

P 1807 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A remettre, au centre de la ville,

bureau ou atelier
deux pièces, éventuellement pied-à-terre.

Case postale 8, Neuchâtel 4.

I Endives de Bruxelles _ A5 Oranges «Moro» 1 9S
| la livre eWfe#  d'Italie, véritables sanguines . le kg. B 9 JÈm 4&

I Fenouil d'Italie . 75 Oranges «Paterno» . Qfi
j le kg. « M +mw d'Italie, mi-sanguines . . . .  le kg. • M \J

I Belle salade pommée -35 H JI ï t* fl 41 tf

Demoiselle cherche

appartement
d'une ou deux pièces,
si possible avec salle de
bains. Téléphoner au
5 35 57.

NOUS CHERCHONS :

1) pour notre département de gravure

un mécanicien de précision
ayant des aptitudes pour le dessin , tirés
minutieux et connaissant la machine à
pointer ;

2) pour notre buireau technique

un dessinateur en machines
ayaint quelques années de pratique pour

. dessins d'outifcges et de gabarits de
fabrication.

Faire offres à CARACTÈRES S.A., LE LOCLE.

Jeune femme cherche
chambre indépendante ou
studio avec confort. —
Mlle Pochon , Kiosque de
la gare, Neuchâtel.

Dame seule cherche,
pour mars ou avril ,

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à C. L.
726 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres, avec ou sans con-
fort , est demandé à
Neuchâtel pour fin avril
ou Juillet. Solvabilité ab-
solue. Offres écrites sous
D. M. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cheiTchoras, pour entrée à
convenir,

une première vendeuse
pour notre RAYON DE LINGERIE

POUR DAMES
et

une première vendeuse
pour notre RAYON DE TABLIER S

POUR DAMES
Personnes spécialisées dans cette
branche, sachant le français et il 'ad -
lemamd, sont priées de faire offre ,
avec ouirricuiliuim vitae, copies de
cert ificats, prétentions de salaire et
photographie aux

GRANDS MAGASINS KNOPF S. A.,
FRIBOURG

Magasin d'articles de ménage

porcelaine-verrerie

engagerait pour date à convenir une

jeune vendeuse
bien au courant de lia branche

et une

apprentie
Faire offres détaillées sous chiffres
N. B. 737 au bureau de la Feuille d'avis.

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

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune homme

i hors des écoles. Adresser offres à case
ville 290.

Nous cherchons, pour date à convenir, jeune

EMPLOYÉ (E)
pour l'établissement de factures, devis, etc.
Bon dactylographe et calculateur, connaissant
le français et l'allemand. Adresser offres
avec curriculum vitae et mention des pré-

tentions à la direction de l'orfèvrerie
Christofle S. A., PESEUX - Neuchâtel.

r >
Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
ayant l'habitude dc traiter avec
la clientèle et connaissant la
branche du meuble. Rétribution
intéressante dès le début. Adres-
ser offres avec certificats et

photographie à
PFISTER - AMEUBLEMENTS S.A.

Terreaux 7 - rVeuchâtel

Nous engageons :

j eunes mécaniciens
pour travaux de petite mécanique. Formation ,
puis place stable. •—¦ Adresser offres sous
chiffres L. M. 733 au bureau de la Feuille
d'avis, en indiquant l'âge et les prétentions
de salaire.

Importateur d'appareils universellement con-
nus cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente, à la commission, auprès des
fabriques d'horlogerie et des rhabllleurs-
termineurs. Seules les offres de personnes
bien introduites et disposant d'une voiture
seront prises en considération. — Adresser
offres écrites à O. K. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE '
demandée par mercerie-bonneterie

Faire offres écrites à BARBEY & Cie
Rue du Seyon - Neuchâtel

Nous engageons :

OUVRIÈRE S
habiles ou débutantes. — Se présenter samedi
19 février prochain, de 14 h. à 15 h ., chez
Kyburz & Momnier, .route -des Gouttes d'Or 7
(Moniruz), Neuchâtel.

COMPTABLE
Etude de notaire cherche une per- -

sonne de toute confiance pour s'occu-
per de la comptabilité générale de son
étude. Faire offres sous chiffres H. B.
730 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

ENTREPRISE de TRANSPORTS
de la région de Neuchâtel cherche, pour son
développement personne sérieuse et capable
disposant d'un certain capital, en vue d'asso-
ciation. Discrétion absolue.

Adresser offres écrites à B. Z. 703 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs,
mécaniciens réparateurs de machines,

mécaniciens pour atelier d'essais
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S. A.,

Couvet/Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans,
ayant terminé son ap-
prentissage m é n a g e r
d'une année,

cherche place
auprès d'enfants à Neu-
châtel ou aux environs.
Date d'entrée : 15 avril.
Vie de famille désirée. —
Mme Bartlome, Gan-
trischstrasse 59, Thoune.

JEUNE FILLE
18 ans, sachant un peu
le français , connaissance
de la cuisine, cherche
place dans famille avec
enfants, après Pâques. —
Adresser offres écrites à
J. C. T34 au bureau de
la Feuille d'avis.

•••••••••••o
Deux Italiens

de 22 ans, encore en Ita-
lie cherchent place pour
le ler mars chez paysans.
S'adresser à M. Nunzlo
Caroppo c/o M. Ruedin ,
Cressier (Neuchâtel). —
Tél. 7 71 69 Jusqu'à 19
heures.

Italienne cherche pla-
ce

d'employée
de maison

si possible à Boudry-Cor-
tailIod-Colombier. Libre
dès le 24 février. S'adres-
ser â M. Gino, les Mar-
ronniers , Boudry.

Suisse allemand
22 ans, possédant permis
de conduire A, cherche
place dans un magasin.
Désire être logé et nour-
ri. Demander l'adresse
du No 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a pris
soin d'une paire de

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.

M"8 Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Peintures
Anker, Hodler, Calame,
Buchser , écoles Barbizon
et genevoises.

Gravures
Lori , Aberll . Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire offres à case pos-
tale 376, Bienne I.

wL J£ sm -J L4B X¦'• ' H ¦ Wk^̂ ^i

Bflf L 4l,fc> H plus aucun courant d'air
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'& vos Pénètres

ROI HERME TICAÏ R
jû&l ''

* F- BOREL - Salnt-Blalse
I C^lff Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair NombreuseB références

16 L, TOUS TRAVAUX
forh i ont i or i  DE FERBLANTERIE
IBIUldj merj  ET INSTALLATIONS
| i SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Te" L WILLY
1°SJ VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TÉL 2 25 75
« • i ! Une maison sérieuse
\l #%|j%4> ESn Pour l'entretien
M r*|DS S§ - de vos bicyclettes

B I Vente - Achat - Réparations

"¦¦" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Le spécialiste L Nio/&A*/Lde la radio x f
M̂ÊÊL

^̂ m̂KISŒmm Réparatlon-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

NOUVELLE BAISSE
sur café

qualité encore améliorée
MÉLANGE N° ( 

5 %  S.E.N.J. Net

les 250 gr. Ffo 2.30 les 100 gr. Fl"i —19 I

AFBEL 
les 250 gr. Fl"i 2I80 les 100 gr. Ffs 1 .09

ZIMMERMANN S.A.

Apprenti (e)
cherché (e) pair Etud e de notaire de la ville.
Salaire dès le débat. — Faire offres sous
chiffres Q. C. 741 au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéonistes !
A vendre un accor-

déon «Ranco Gugllelmo»
à gradins, 4 voix avec
registres chant et basses.
Modèle le plus recher-
ché. Dn accordéon «Tell»
luxe, 4 voix , avec regis-
tres chant et basses. Les
deux à l'état de neuf .
Tél. (038) 8 19 42.

A TENDRE

pour cause de déména-
gement : deux poêles à
catelles en parfait état ;
une cuisinière à gaz ;
six chaises de salle à
manger , etc . Prix avan-
tageux. — Adresser of-
fres sous chiffres M. O.
736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des. annonces
avec offres sous chiffres dé répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jf |Bw depuis 1930
I est renommé

M- ' W  pour ses
ll |̂F brosses pour

--PL, ses soins du

H corps et de

:: y : .

BfflHiElSBBBfiiai 7;

m
Ulrich Jihtnch ¦wHnSHBHHwi
Walzenhausen

Schenk Robert, me de la Côle, Colombier/Ne
Tél. (038) 6 35 05

I
FSAT TOPO 1949 1
Beau coupé 2 places, avec moteur sou- I !
papes en tète. Très bon état de marche i

, .. et d'entretien . Prix et essai sur deman- ¦¦¦

| Garage du Littoral , Neuchâtel I i
ES Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 26 3S l j

Villa à louer
éventuellement à vendre ,
ouest de Neuchâtel, à
15 minutes en auto. Bon
air. Situation magnifi-
que et tranquille, neuf
chambres et bains.
Chauffage central. Grand
verger et garage pour
deux voitures. Prlximité
gare Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds. Prix avanta-
geux. Pour des rensei-
gnements complémentai-
res, écrire sous chiffres
à G. M. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, à Colom-
bier ,

appartement
de trois pièces , avec con-
fort , chauffage général .
Prix : Ii50 fr. Libre au
début de mars. S'adres-
ser à Germain Cramatte,
rue Basse 12a, Colombier .

A vendre, ensuite
de décès, avenue des
Alpes, à Neuchâtel,

jolie maison
familiale

de 4/5 chambres avec
vastes dépendances et
jardin. Construction
1948. Prix : 58,000 fr.
Nécessaire pour trai-
ter 20,000 fr.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A Peseux-Corcelles
Je cherche à acheter

maison familiale
modeste, ancienne, de
quatre ou cinq cham-
bres, dégagement, ter-
rain à cultiver ou vigne.
Adresser offres avec prix
sous chiffres E. P. 729 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Neuchâtel
au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre Fr. 75,000.— avec
6000 ms en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

URGENT
trois pièces et confort
à remettre tout de suite
pour cause Imprévue. —
S'adresser Charmettes 63.
rez-de-chaussée, à droite

On échangerait appar-
tement de six chambres,
bains, central , contre
trois chambres, quartiers
est. Tél. 5 10 45.

Joli logement
deux ou trois chambres
et bains, chauffage géné-
ral, eau chaude, très
belle situation, ouest de
la ville, à louer à de fa-
vorables conditions à
personne pouvant éven-
tuellement s'occuper ac-
cessoirement d'une pe-
tite comptabilité et de
correspondance dans les
deux langues pour peti-
te affaire dans même im-
meuble. Adresser offres
écrites à P. D. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer aux Carrels, 30 fr.
par mois. Chauffage,
eau et lumière compris.
Faire offres sous chif-
fres H. K. 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche place dans
le service d'un

HÔTEL-
RESTAURANT

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

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
comme femme de cham-
bre, à l'hôpital Pourta-
lès.

Pour Neuchâtel ,

coiffeuse
ou

coiffeur mixte
est demandée. Place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes avec photographie et
références à F. O. 725
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme de ménage
de confiance , pour le
lundi matin. Téléphoner
après lfl heures au 5 57 46

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier.

Nous cherchons une

employée
de maison

pour tout de suite. S'a-
dresser : hôtel de la Pos-
te , Fleurier. Tél.'. ?(038)
9 13 02.

On demande

sommelière
de confiance et présen-
tant bien. Débutante ac-
ceptée. Adresse : café-
restaurant du Patinage ,
Fleurier. Tél. 9 12 89.

On cherche

jeune fille
propre et honnête pour
aider au ménage et à la
cuisine. Faire offres au
restaurant de la Couron-
ne, Salnt-Blalse.

On cherche pour le
printemps un

commissionnaire
propre et de confiance.
S'adresser à la bouche-
rie M. Juvet . Peseux. —
Tél. 8 18 39.

L'hôpital d'Yverdon
cherche, pour tout de
suite, une

infirmière
diplômée s. op. Instru-
mentiste et une

infirmière chef
division malades. Adres-
ser offres à la Sœur di-
rectrice.

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 cherche

représentant (e)
visitant la clientèle par-
ticulière qui pourrait
s'adjoindre une magni-
fique collection de con-
fection pour dames. Très
bonnes conditions. Faire
offres écrites sous A. M.
701 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
ler mars, dans un ména-
ge de campagne avec
pension, une

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, pour ai-
der au ménage. Bons ga-
ges et vie de famille as-
surés. Congés réguliers

Faire offres à Mme
Alfred Gygi-Descombes,
Bevaix. Tél. 6 62 35.

Pour Istanbul on de-
mande, dans intérieur
soigné,

NURSE
ou personne de con-
fiance (30 à 40 ans)
pour deux garçons de 3
et 6 ans. Contrat de
deux ans. Faire offres
avec photographie à
N. E. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
pour le 24 février. Bons
gages. Vie de famille. —
S'adresser à l'hôtel de
la Loyauté. M. Daniel
Clémence, les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3 71 57.

On cherche

dame
ou demoiselle

pour aider au ménage.
Vie de famille. Faire of-
fres avec prétentions de
gages à Martin Godinat ,
restaurant, les Malettes
(J. B.). Tél. (066) 2 12 67

On cherche pour le
printemps

commissionnaire
si possible avec permis
pour vélomoteur. Nourri
et logé. Faire offres à
boucherie Vuithier , Bas-
sin 2 , Neuchâtel.

Pour le ler ou le 15
mars, on cherche une

fille d'office
(service de la machine à
café) . Offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
1930 N. à PubUcitas ,
Neuchâtel.

Coiffeur
pour messieurs

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

On cherche
APPARTEMENT

de trois ou quatre piè-
ces avec bains , dans
quartier est. De préféren-
ce maison d'ancienne
construction. — Adresser
offres écrites à I. N. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre
au soleil , près de la gare,
bains, téléphone. Sablons
No 33, 2me, à gauche.

Jolie chambre avec
balcon et confort. Bue
Coulon 8, 3me étage .

A louer

• chambre
Parcs 103, 2me, à gau-

che.

A louer chambre indé-
pendante , chauffée , avec
eau courante. Tél. 5 30 96

Grande chambre meu-
blée, à louer. Avenue du
ler-Mars 8, ler.

CHAMBRE
à louer dès le ler mars.
Avenue de la Gare 1,
ler , à gauche.

A louer près de l'Uni-
versité, petite chambre
indépendante, chauffée ,
avec pension. 200 fr. par
mois. Demander l'adres-
se du No 740 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée cherche cham-
bre et éventuellement
pension modeste dans

famille romande
Aiderait au ménage.

Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites à
K. R. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te meublée et chauffée.
Rue Bachelin 37. Télé-
phone 5 50 29.

Belle grande chambre
à un ou deux lits, k
louer. Bains. S'adresser:
Beaux-Arts 7, Sme.

On offre à louer aux
environs de Neuchâtel ,
dans maison neuve bien
située,

CHAMBRE
avec

GARAGE
ou séparément (50 et 30
francs), dès juillet. —
Adresser offres écrites à
G. X. 724 au biireau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 45, ler, à gauche.

A louer Jolie chambre
meublée ou non , avec ou
sans pension. S'adresser
k J.-P. Sulmann, Coffra-
ne.

URGENT
Couple solvable sans

enfant cherche apparte-
ment pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. 5 64 46.



Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

WTA
YKL ' <? r

/  yy . \° //%k

L 'EFFET 4 ; ''|1
£>£/ t Y]

POIL DE CHAMEA U M \{
iMM C£ 1 V
MANTEAU \\ 

^
Jj

TRÈS EN VOGUE 1P*'

* 

¦ 

\ 

'

Ji'
Le choix d'un splendide
tissu effet POIL DE
CHAMEAU est tout in-
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Autres modèles de classe
pure Camelhair & Wool
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LE CRI DU JOUR DES FIANCÉS:
les plus beaux meubles,

les plus bas prix,
le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie , à Couvet. Magnifique présentation sur
3 étages et magasin d'exposition. De plus en
plus, les connaisseurs donnent la préfé rence
aux meubles ODAC et... conséquences heu-
reuses d'importants achats , nous vous offrons

« le plus économique »
des riches ameublements !

(Neuf de fabrique ) comprenant :
4 tabourets, 1 table de cuisine,
1 splendide chambre à coucher en noyer

clair ou foncé, sur socle, avec entourage,
se composant de : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas « DEA »,

1 couvre-lits richement façonné,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 superbe buf-

fet en noyer,
1 table à rallonges pieds colonnes, 6 belles

chaises, 1 milieu de chambre en moquette
laine, 1 lustre,

le tout pour le prix R% QQflf)
incroyable de Tl «SOU.—

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Tous nos articles sont de première marque et fa-
briqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAO de Genève, de Lausanne, de Berne ,
etc. Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux. Vous aussi , achetez

directement et sans aucun Intermédiaire à

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21

Acheter les lunettes
chez

cTiyi-omminot
V_ •̂"CW NE U C H A T E  L

C'EST VOIR CLAIR...

Quel réconfort pour vos pieds engourdis
par le froid, trempés par l'humidité, quand
vous les baignez dans de l'eau additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell. Dans ce
bain laiteux, super-oxygéné, la circulation
est rétablie, vos pieds réchauffés favori-
sent ainsi toute une nuit de bon sommeil.
Le picotement des engelures est calmé. Un
bon bain de pieds ce soir aux Saltrates
Rodell (marque déposée) efface la fatigue
et évite les refroidissements. Toutes phar-
macies et drogueries. Prix modique.

f  *\
Bonne pêche

B O N D E L L E S
et filets dv lac

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
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Mesdames !

Le Compressa
pour dames fortes

En exclusivité :
Sans aucun engagement
nous vous renseignerons

sur ses avantages

5 % Timbres 5.E.N. & J.

I
Pour bébé :

CHOIX COMPLET

harr-aaoïv  à roueB mobiles, -JE
de DcrUWallA depuis . . . Fr. I wi""

Lite d'enfant ™1"  ̂*, 70.-
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Tous lïicllDIcS pour enfants

LA MAISON JT l̂f SPÉCIALISÉE

FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL
Tél. 5 26 46
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4- 5 longueurs au choix W
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Messieurs,

n'hésitez pas à rendre visite à notre Miss
T O M M Y ,  elle sera à même de vous
conseiller l 'indispensable cravate de laine

T O M M Y
1 y . i

du 17 février au 25 février

chez le spécialiste CHEMISIER

H ue du Seyon NEUCHATEL ;

L_ Ji

« 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.

Poussette
de chambre

garnie et en bon état , à
vendre. Tél. 5 61 05.

A vendre

« Citroën »
11 normale, modèle 1953,
peu roulé. Adresser of-
fres écrites à P. E. 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour dames :
Chaussures [¦ A

(divers No 36) ÏTi «¦—

Décolletés ri*- lui— et l9i—

Pour messieurs :

Molières *¦¦ I w i— r i,  evwtr~

Fr. 26.- Fr, 29.-
CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
Seyon 3 - NEUCHATEL

\// I J BAS nylon 15 D surfin
(i I I  qualité parfaite

1 Malgré ce prix extrêmement bas...

\ UÊÊk I IHf M M^\ Byff

^̂  M CJetet t̂cln.
AGENCE BE&NINA

Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5
Téléphone (038) 5 34 24

Machines
à laver

de démonstration,
avec chauffage , sont
cédées à prix très
avantageux.

Cretegny et Cie
Boine 22. Tél. 5 69 21

Contrôlez
V O T R E
P O I D S

Depuis Fr. 42.-

MNlIaoL.
NCUCHATc

A vendre
CABRIOLET

« Ford V 8 »
il CV, en parfait état.
Facilités de paiement.

bateau acajou
six places et motogodille ,
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

Àtriaux
et viande hachée
Très avantageux.

Boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Frigorifique
s Electrolux » , 70 lt., der-
nier modèle, employé
six mois, à céder pour
cause de départ. Garan-
tie de 10 ans. S'adresser :
Champ-Bougin 36. 4me
étage , gauche. Téléphone
5 50 05.

Vélo d'homme
usagé, pneus neufs, trois
vitesses, à vendre, à prix
modéré. Tél. 5 64 82.



B. M. W.
Nouveau modèle 1955

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescoplques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance
Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

H. GRANDJEAN S. A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

En cas d'achat , leçons gratuites
par mécanicien-maitre de conduite diplômé

et autorisé par l'Etat

LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

(c) Réuni lundi soir sous la présidence
de M. Charles Vuilleumier , le Conseil
général avait à examiner quelques pro-
jets d'Importance.

Prêt hypothécaire. — Il devait se pro-
noncer d'abord sur la garantie d'un prêt
hypothécaire pour la construction de
deux Immeubles de huit logements à
loyer modeste , consécutive au décret du
Grand Conseil du 24 mai 1954. Le Con-
seil communal propose d' accorder à MM.
Schlunegger & Cie le prêt d'un montant
de 360,000 fr. demandé , en se basant ,
tant sur le décret du Grand Conseil et
son arrêté d'exécution, que sur la né-
cessité de créer à Saint-Aubin de nou-
veaux logements.

Au nom du groupe libéral , M. Charles
Pattus déclare se rallier à la proposition
du Conseil communal , sous la réserve,
toutefois qu 'un seul des deux bâtiments
projetés soit construit immédiatement , le
second ne le serait que si les circonstan-
ces l'exigeaient. Le groupement hors par-
tis, par la voix cle M. E. Lombard, esti-
me que huit nouveaux logements lui
semblent suffisants ; il dépose donc un
amendement dans ce sens.

M. Th. Muller , au nom du parti radi-
cal , fait des réserves. Il craint que la
construction de ces immeubles ne fasse
une concurrence dangereuse aux pro-
priétaires d'anciens Immeubles qui sont ,
à son avis, désavantagés par l'aide appor-
tée par les pouvoirs publics aux nouvelles
constructions et demande par conséquent
que le projet soit renvoyé au Conseil
communal pour être étudié sur de nou-
velles bases. Quant au groupe socialiste,
dont le porte-parole est M. Chs Solca,
11 se rallie sans restrictions aux propo-
sitions de l'exécutif.

Une longue discussion s'engage alors à
la suite de laquelle toutes les posi-
tions prises sont maintenues. Les divers
amendements sont mis aux voix ; pour
terminer , c'est l'amendement proposé par
le groupe libéral qui est admis par 17
voix.

Demande cle crédit. — Le Conseil gé-
néral doit ensuite se prononcer sur une
demande de crédit de 17,500 fr. destinés
à aménager une petite maison forestière
sise sur un domaine acquis récemment
par la commune. Pour les représentants
du groupe libéral , la dépense parait hors
de proportion avec le but envisagé. Dans
les autres groupes , on serait assez dis-

posé à accepter le projet du Conseil
communal. Diverses objections sont for-
mulées au cours de la discussion . MM.
Albert Pierrehumbert et Louis Noyer ,
membres de la commission forestière ,
combattent le projet alors que M. Aimé
Guinchard , autre membre de cette com-
mission , défend le projet présenté. M. R.
Pierrehumbert , chef du dicastére des fo-
rêts et domaines , s'attache alors à réfuter
les objections formulées. Malgré cet élo-
quent plaidoyer , le Conseil généra l ren-
voie le projet au Conseil communal pour
une nouvelle étude.

Eau potable. — L'alimentation en eau
potable de notre commune cause bien des
soucis à l'exécutif . Dans un rapport dis-
tribué à tous les conseillers généraux, le
directeur du service des eaux expose les
problèmes qui se posent. Il demande au
Conseil général de bien vouloir nommer
une commission spécial e qui sera chargée
d'examiner avec lui" les solutions qu'il
convient de donner à cette question.

Sans opposition et à l' unanimité, une
commission de cinq membres comprenant
MM. Chs Pattus, Chs Burgat-Robert
(11b.), Chs Burgat-Paris ( rad.), Aellen
(soc.) et F. Pierrehumbert (Gr. H. P.)
est nommée.

Demande du Tennis-club. — C est en-
suite la demande formulée par le Ten-
nis-club de Saint-Aubin pour obtenir un
droit de superficie sur un terrain com-
muna l à l'effet d'y établir un court de
tennis. Le Conseil communal est favo-
rable à cette demande et propose au Con-
seil général d' accorder au Tennis-club
de Saint-Aubin un droit de superficie
gratuit sur un terrain sis au Rafour et
ce pour une durée de 31 ans. Il estime
toutefois que cette autorisation doit être
subordonnée à la revision des statuts
du Tennis-club dans un sens plus démo-
cratique . Il faut aussi que le club accor-
de quelques facilités à la Jeunesse qui
désirerait pratiquer ce beau sport.

Tous les groupes sont en principe d'ac-
cord avec cette cession et le conseil en-
tend avec plaisir de M. G. Bernard ,
membre du Tennis-club, les mesures que
compte prendre la société pour aller au
devant des désirs manifestés par l'au-
torité. Aussi est-ce à l'unanimité qu 'est
voté l'arrêté accordant pour 31 ans un
droit de superficie sur un terrain du
Rafour au Tennis-club de Saint-Aubin .

MOTIEK-VUJLLY
Soirée du Chœur mixte

(c) C'est devant deux salles combles quele Chœur mixte de l'Eglise réformée neu-châteloise a présenté , samedi et diman-che derniers, ses soirées annuelles.
Encadrée par l'exécution de quatre

chœurs très bien exécutés sous la direc-
tion de M. Evard , pasteur, la partie
théâtrale comportait une pièce en trols
actes de Casona : « La barque sans pê-cheur ». Cette pièce conquit d'emblée lepublic et chaque rôle fut  parfaitement
tenu. Par ses applaudissements nourris,le public remercia actrices , acteurs , met-
teur en scène et techniciens, ces der-niers ayant monté de toutes pièces desinstallations dignes d'un grand théâtre .

DOMBRESSON
Concert du Chœur d'hommes

(sp) Samedi soir , à la halle de gym-
nastique et devant un nombreux public ,
a eu lieu le concert annuel de l'Union
chorale de Dombresson-Villiers . sous l'ex-perte direction de M. Henry Schmidt.

Six chants étaient inscrits au pro-
gramme et tous furent enlevés aveo
brio. Relevons notamment la bonne et
intéressante interprétation du « Psaume
23 » de Fr. Schubert , accompagné au
piano par Mlle J. Couzy, de la Chaux-
de-Fonds.

Pour la partie théâtrale , la société
avait f ait appel à l' « Ecole buissonnière »
de la Chaux-de-Fonds qud interpréta
« Mon bébé » , comédie en 3 actes de
M. Hennequin. Cette pièce provoqua
l'hilarité générale et obtint un immense
succès, tous les acteurs ayant inter-
prété leur rôle de magnifique façon. Une
mention toute spéciale cependant au
personnage qui Joua le rôle de Jimmy
et qui fut tout simplement excellent.

Comme d'habitude , la soirée se termina
par un bal , sous la conduite de l'or-
chestre Sonora.

LA NEUVEVILLE
Conférence de l'abhé Crettol

(c) Sous les auspices de la Société d'ar-
boriculture et de jardinag e, l'abbé Cret-
tol , directeur de l'Ecole d'agriculture du
Valais à Châteauneuf , a donné une cap-
tivante conférence sur : « Pourquoi les
difficultés viticoles, arboricoles et agri-
coles ? Pourquoi , malgré tout , il faut
tenir ».

Un nombreux auditoire était à l'hôtel
du Lac afin de faire la connaissance du
sympathique causeur des « Problèmes de
la vie rurale », à la radio du dimanche,
et de l'entendre répondre aux « pour-
quoi » des arboriculteurs et de tous lea
travailleurs de la terre . Après avoir expo-
sé les risques naturels qui frappent tout
cultivateur , l'impossibilité de produire
plus rapidement , les conséquences de
l'industrialisation du pays, le dtfficUe
problème de l'exportation et de l'impor-
tation, tout autant de causes du décou-
ragement , l'abbé Crettol s'attacha à met-
tre en relief les beautés du travail créa-
teur du paysan , de l'arboriculteur, du vi-
gneron ; la liberté dont ils Jouissent dans
ce travail régulier et Indispensable, la
Joie qu'ils éprouvent dans ces occupa-
tions familiales.

Son magnifique exposé fut chaleureu-
sement applaudi et suivi de deux beaux
films sur les soins à donner aux arbres
fruitiers.

Une courte séance administrative an-
nuelle mit fin à cette belle soirée.

Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

Le petit temple d or

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
MADELEINE LEPAGE

Noëflle n eut pas conscience que Pa-
trick la serrait , une fois encore , con-
tre lui ; elle sentit seulement la ca-
resse câline de sa main sur ses che-
veux mouillés ; léger comme l'aile
d' une hirondelle , un baiser se posa
sur sa joue : son tremblement cessa.

La voyant un peu calmée, Patrick
la (luitta pour scruter le rivage. Il
tentai t  vainement d'apercevoir la côte
masquée par le rideau de la pluie
dense qui frappait avec violence l'eau
agitée. Il «c voyait rien et constata :

— J'ai bien peur qu'il n'y ait plus
qu'à attendre.

— Ce n'est pas possible !
— Mais si , ma pauvre Noëlle, que

voulez-vous faire d'autre ? Venez vous
mettre à l'abri.

Il l'entraîna dans la cabine où,
flegmatiquement, il vilda ses poches.
Il al igna sur le plancher une boîte
de cigarettes et une boîte d'aUlumettes
trempées d'eau de mer , un moudioir
mouillé, quelque argent . Noëlle le re-
gardait faire et elle ne pouvait s'em-
pêcher de ressentir un sentiment d'ad-
mi i rn t ion  pour le calme de son com-
pagnon . Il semblait que, pour lui,

devenir le Robinson provisoire d'un
bateau mort fût la chose la plus nor-
male du mond e et ses gestes précis
dissipaient, pour un moment , les ter-
reurs qui envahissaient la jeun e fille.

— Voilà , commenta Patrick à voix
haute , nous avons quitté l'hôtel il y a
bien trois heures. Ma montre s'est
naturellement arrêtée à l'instant du
naufrage ; il était cinq heures dix, il
doit être maintenant près de sept
heures et il est fort probable que
personne ne s'est rendu compte de
l'accident : quand la collision s'est
produite , le corps du vieux croiseur
faisait écran entre l'« Inflexible » et
la côté . Hurler ne servirait à rien
pour l ' instant , le bruit de la rafale
couvrirait nos cris ; conclusion logi-
que : attend ons que les allumettes
soient sèches.

— Combien de temps, Patrick ?
— Oh !... deux ou trois heures.
—¦ Mais c'est impossible... Jetons-

nous à là nage.
— Non petite fille. Nous sommes

à plus dam demi-mille du rivage ;
nous n 'en connaissons pas les cou-
rants et je parie cent contre un
qu 'une pareille tentative serait vouée
au- plus fatal échec.

— Mais si le bateau se renversait
brusquement de côté, si nous étions
pris dessous ?

— Bab ! répondit flegmatiquement
le jeun e Anglais, c'est un risque à
courir.

Et, sans plus feindre de s'intéres-
ser à sa compagne, il entreprit de
faire  l' examen des restes de la cabine.
Restée seule, Noëlle se sentit reprise

par les terreurs qui l'avaient assaillie
dans la cale. « Patrick a l'air sûr de
lui , pensa-t-elle, mais j' ai l'impression,
que ce bateau bouge, que l'arrivée de
noirs démons lui a rendu une âme
et qu'il va nous entraîner dans son
néant dernier... O mon Dieu... à cette
même place, là où je suis, il y avait
dos officions et des miateiioits... ils se
sont battus... ils son t morts ! »

Son imagination , rendue fiévreus-e
par l'épreuve, fit voir à la jeune fille,
dans une sorte de délire , les Choses
telles qu 'elles avaient dû se passer
jadis . Une forte houle secoua le na-
vire avec un brui t sourd qui lui parut
le grondement prolongé d'un lointain
bombardement ; un éclair de canon ,
éclair d'orage , brilla près du navire;
une lame plus forte que les autres
se brisa contre les tôles comme un
coup d-e boutoir ; sous ses yeux affo-
lés , deux matelots tombèrent , un offi-
cier porta brusquement la main à sa
poitrine et le vent exhala une longue
plaint e, tandis qu 'une casquette blan-
che, emportée par le souffl e, traver-
sait le pont cn diagonale et disparais-
sait.

— Patrick !... Patrick !... au secours!
Noëlle, sanglotante, s'évanouit dans

les bras qui se tendaient pour la re-
cevoir.

Quant elle revint a elle dans 1 an-
cienne cabine du commandant, le
grain était passé et la nuit complète;
une lueur incertaine essayait de per-
cer les nuages ; sa tête reposait sur
les genoux du jeune homm e qui, in-
sensible aux évocations morbides de
sa compagne, dormait paisiblement.

Noëlle se leva, sortit du réduit ,
examina la côte. Ignorant de leur sort
malheureux, les autos se succédaient
le lon g de la route qui suit le rivage;
les hôtels et les villas illuminés ac-
cueillaient les danseurs joyeux ; un
écho de jazz traversa l'air calme.

Nousthka revint vers son camarade
et le secoua en criant :

— Patrick ! Réveillez-vous.
Le jeune homme se redressa d'un

bond.
— Excusez-moi , « darling », j'étais...

j'étai s un peu fatigué.
— Vous excuser !... Je trouve admi-

rable que vous soyez capable de dor-
mir dans de telles circonstances...
Que faisons-nous ? Nous nous jetons
à la nage ?

— Impossible, je vous l'ai déjà dit,
c'est nous vouer à une mort certaine.

— Alors ?
— J'ai découvert , dans la cabine

du commandan t, deux choses qui peu-
vent nous sauver. Regardez...

Et triomphalement Balmoral mon-
tra à ia jeun e fille une sorte de cor-
net noir et un paquet d'une masse
grise qui ressemblait à du varech.

— Vous comprenez, « darling ? ... »
Mlle Clarefontaine remarqua sou-

dain que, depuis leur naufrage , le
jeun e homme l'appelai t « ma chérie ».

Il poursuivit :
— Ce bateau a été évidemment

pillé de fond en comble depuis son
abandon ; tout ce qui pouvait être
emporté le fut ; heureusement, ee
vieux porte-voix, pas plus que ces
poignées de crin , restes probables
d'un vieux matelas éventré, n 'ont

tenté personne. Cela va nous per-
mettre de faire des signaux par-
faits.

Et devant le sourire émerveillé
de la jeune fille, Paittniick n'eut pas
le courage d'avouer qu'il n 'était pas
certain du fonctionnement des allu-
mettes mouillées, rescapées de la
noyade.

Au loin, un couple d'amoureux
marchait tendrement enlacé sur la
grève, tout en regardant vaguement
vers le large. Soudain , la femme
étrei gnit avec force le bras de son
compagnon en criant :

— Paul !... Paul... des fantômes...
regarde...

Avec un haussement d'épaules, le
cavalier scruta l'obscurité dans la
direction indiquée et sentit le froid
dc la peur se glisser le long de soin
échine ; il se hérissa au contact du
surnaturel, car, du large, on enten-
dait  une voix d'où tire-tombe hurler :
« Help !... Help !... Au secours 1 » tan-
dis que des lueurs dansantes mon-
taient au-dessus d'une des épaves
échouées par le travers de la baie.
Ces lueurs se transformèrent en un
embrasement qui dura quelques se-
condes, puis elles disparurent, tandis
que résonnait toujours à travers l'es-
pace le lancinant et lointain appel :

« Help !... Help !... Au secours I... >
En proie à une terreur panique,

le jeune couple s'enfuit dans la nuit.
Son porte-voix à la main, Patrick,

avec une régularité de métronome,
continuait à lancer ses appels de
détresse, mais ooinibrairement à l'at-

tente de Noëlle, aucun signal venu
de terre ne pouvait laisser supposer
que l'incendie rapide du crin avait
été vu et compris et elle désespérait
de réussir à s'évader de oe lieu.

Alors, le souvenir de ceux qu'elle
avait laissés traversa son esprit. Un
grand élan la porta vers Xavier ;
elle sentit, brusquement , toute la
place que cet homme, inconnu quel-
ques semaines plus tôt , occupait déjà
dans sa pensée et un immense
regret l'envahit ; puis elle songea à
ses parents qui, malgré tout , l'ai-
maient bien et que sa disparition
endeuillerait ; l'idée que ce naufrage
la débarrasserait à tout jamais de
Matzeroy l'effleura ensuite , ce Théo-
dore Matzeroy que sa mort mettrait
en fureur. Alors, Noëlle sourit.

Sa partie de bridge terminée,
Diana , surprise de n'avoir vu encore
reparaître ni son frère ni leur amie,
pensa qu'ils étaient remontés dans
leurs appartements où elle les fit
appeler. N'ayant pu obtenir de ré-
ponse, elle interrogea le portier qui
lui dit n 'avoir pas aperçu les jeunes
gens depuis leur départ . Intriguée ,
elle se rendit alors au casino,
croyant les y trouver confortable-
ment installés devant quelque citron
pressé. Non seulement ils n 'étaient
pas là, mais le barman , pas plus que
le portier , ne purent lui donner le
moindre éclaircissement sur cette
bizarre disparition.

(A suivre)

Assemblée de la paroisse
(sp) Dimanche au temple, après une
courte prédication du pasteur Hotz , s'est
tenue, sous la présidence de M. Jean-
Louis Perret , l'assemblée générale de pa-
roisse.

Après la lecture du procès-verbal qui
est adopté à l'unanimité, c'est au tour
du pasteur Hotz de rappeler à l'assem-
blée quelle fut l'activité de l'Eglise du-
rant l'année 1954. Il est procédé ensuite
à la réélection du pasteur Aubert pour
une nouvelle période de six ans. U est
réélu tacitement et remercié vivement de
l'activité féconde et du dévouement que
chacun lui connaît.

Les comptes des différents fonds de
l'Eglise se soldent par un excédent de
recettes appréciable et sont acceptés par
rassemblée.

Enfin , notre paroisse est appelée à se
prononcer sur la vente d'une parcelle
de terrain appartenant à l'Eglise et si-
tuée au nord-est du temple, dans le jar-
din de la cure. Ce terrain servirait à la
construction d'un chemin reliant direc-
tement la rue de la Cure aux nouveaux
bâtiments appelés k se construire dans
les champs sis en bordure de la forêt .
Après que la question a été exposée par
M. Perret , il est procédé au vote. L'as-
semblée se prononce en faveur de cette
vente par une assez forte majorité , mal-
gré le préjudice que peuvent porter ce
chemin et ces nouvelles constructions
çux abords pittoresques du temple.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

BOUDRY

(c) L'Union chrétienne de jeunes gens
a organisé jeudi dernier une séance ciné-
matographique, ouverte par le pasteur
Jean Loup qui a présenté au public le
pasteur Durupty, directeur de l'office du
film de l'Eglise réformée neuchâtelolse.

M. Durupty exposa en quelques mots le
but de la présentation des films : faire
connaître les pays où travaillent les mis-
sionnaires et apporter une petite aide fi-
nancière aux missions.

Les films : « La rivière et les hommes »
et « Descente de l'Ogooué en pirogue »
ayant déjà été montrés dans cle nom-
breuses localités de la région , nous dirons
simplement qu 'à Boudry comme ailleurs
Ils ont été trouvés très intéressants.

Nous nous en voudrions, par contre,
de passer sous silence les deux complé-
ments de programme. Le premier , un
film de l'école d'alpinisme de Chamonix ,
retrace l'histoire de l' alpinisme, en mon-
tre la technique moderne et permet
d'assister à une belle ascension dans le
massif du Mont-Blanc. Le second , « Ga-
zouillis et son frère », afit voir la nais-
sance et les aventures de deux jeunes oi-
seaux. C'est le seul de son genre projeté
actuellement en Suisse. En effet , si les
spectateurs s'aperçoivent immédiatement
qu 'il ne s'agit pas de dessins animés, ce
n'est qu 'au moment où la maman oiseau
se met à tricoter pour sa future progé-
niture, qu 'ils se persuadent que ce ne
sont pas des oiseaux qui ont été filmés.
Qu'est-ce alors ? des marionnettes mues
devant des décors et filmées à raison de
24 photographies par seconde. Le film est
en couleur, les décors nous montrent di-
vers coins de Paris. Le tout est ravissant.

Concert Pantillon
(o) Un groupe de jeunes : <t Les amis de

,1a musique », ont convié dimanche der-
nier les mélomanes à se rendre au tem-
ple où ils avaient organisé un concert ,
avec commentaires, donné par M. Fran-
çois et Mme Antoinette Pantillon-vah
Stokkum, violonistes, et M. Frédy Lan-
dry, pianiste. Le duo formé par le jeune
couple Pantillon-van Stokkum n'est pas
Inconnu chez nous et nous aurions vu
avec plaisir un auditoire plus nombreux
remplir le temple pour passer quelques
Instants sous le charme de la musique de
grands maîtres et pour applaudir des ar-
tistes enthousiastes, doués et sympathi-
ques.

Le trio en do majeur de J.-S. Bach et
deux œuvres pour deux violons seuls : la
sonate en fa majeur de J.-M. Leclair et
celle en ré majeur de G.-P. Telemann,
toutes pièces représentatives de la pre-
mière moitié du 18me siècle où furent
composés un grand nombre de concertos
ou sonates pour deux violons, avec ou
sans accompagnement de clavecin , for-
maient la première partie du concert.
Musique sereine, interprétée avec goût et
talent.

La ravissante sonate No 2 de Haydn,
pour deux violons et piano , vive et gaie ,
l'une des premières pièces écrites en for-
me cyclique, ouvrait la seconde partie du
concert. De cette œuvre de la fin du

18me siècle, nous . passions directement à
l'audition de duos modernes, car rares
sont les compositeurs classiques ou ro-
mantiques clu siècle dernier qui ont abor-
dé ce genre.

Nous ne prisons ordinairement guère
la musique de Béia Bartok, mais les neuf
duos tirés du folklore slave ou hongrois
nous ont agréablement surpris. Bartok y
a respecté l'âme populaire et chacun de
ses duos, qui ont le double mérite d'être
courts et beaux , tous originaux et mélo-
dieux , devrait être cité. Relevons la fou-
gue de la danse paysanne, la mélancolie
de la berceuse slave, le charme de la
chanson slovaque, l'humour du chant
moqueur ou du moustique, le rythme en-
diablé de la danse serbe et la vivacité de
la danse hongroise. Les deux violonistes
nous ont paru particulièrement à l'aise
dans l'exécution de ces petits chefs-d'œu-
vre , joués avec un brio et une virtuosité
remarquables.

En fin de concert , nous revenons au
18me siècle avec Antonio Vivaldi dont le
concerto en la mineur qui était au pro-
gramme avait si fort enthousiasmé Bach
que ce dernier l'avait transcrit pour or-
gue. Le brillant allegro, le larghetto où
le chant alterné des deux violons se fond
ensuite en une divine mélodie, l'exubé-
rant presto , furent très bien exécutés.

Notons que l'accompagnement de M.
Frédy Landry, un peu fort dans le trio
de Bach , fut  un modèle de discrétion et
de précision dans les autres œuvres. En-
levons enfin que M. François Pantillon
donna au sujet de chaque œuvre jouée
et de son compositeur quelques commen-
taires clairs et succincts.

BOLE
Au Groupe d'hommes

(c) Jeudi dernier , le groupe d'hommes
de Bôle a eu le grand plaisir d'entendre
M. Jean Colomb, procureur général, venu
donner une causerie très Intéressante et
captivante sur le sujet : « Justice divine,
justice humaine ». L'orateur , d'une ma-
nière très claire , exposa le fondement di-
vin ainsi que la nécessité de la justice
humaine, en s'inspirant du philosophe

français Coumot. M. Colomb est heu-
reux de constater que l'exercice de la
justice s'est humanisé au cours des
siècles.

Séance de cinéma
de l'Union chrétiennet ^A / V  O) €

Z (0notre jj rancy awiouvp 4
% i y  cest̂ ta oua Cite 1 m
yj g0r Oui , notre petit peuple place la qualité et la pré- d' acier qui , dans une machine à cou dre , ne sau- j f f i f a
gfo cision au-dessus de tout . . .  qualité dans les mon- raient s'user. ^HH
*Ép très , qualité dans les machines-outils , qualité dans Pour ce qui est de la qualité , du rendement et de 1̂tout ce que nous fabriquons , dans tout ce que nous la présentation plaisante , la BERNIMA est vraiment "̂ Hl

|§||fe achetons. la machine à coudre de nos rêves. - Ces rêves s^ffifo
%W Quand nous acquérons une nouvelle machine à peuvent devenir réalité si vous nous demandez nos 4m[
||k coudre , notre première pensée est certainement conditions de paiement avantageuses. Savez-vous ja*.
|| ||P dédiée à la qualité. Rien d'étonnant dès lors que qu 'il existe déjà des modèles BER NINA pour $ÊL
0fo. la BERNINA soit la machine à coudre la plus ache- fr. 395.-? Ou bien aimeriez-vous une BERNINA-
Ç M̂ lée dans notre canton , pays de la qualité. Record ? Elle sera voire pour fr. 26.50 par mois f̂fl?
~ Les machines à coudre BERNINA sont produites seulement! zÊ

/ ffiÊfo sur des machines-outils de précision du Jura Nous sommes heureux d'être l'A gence officielle jÉlk
neuchâtelois. La qualité est le principe qui régit des machines à coudre de qualité BERNINA pour

Wjjjfo tout le processus de fabricati on et de montage. le canton de Neuchâtel et c'est avec grand plaisir wËm
Au bureau d'étude déjà , rien n'est négligé pour que nous vous aiderons à vous procurer votre
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que chaque propriétaire d' une BERNINA en soit BERNINA-Record. Les machines à coudre BERNINA £ÊL

Jr enchantée toute sa vie. La BERNINA-Record n'a sont exportées dans 40 pays de 5 continents et
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matière plastique , pas de mé- la fabrique a grand' poine à satisfaire tous les <||jp

qjj fër canismes uniquement sout enus par une foule de ordres. Mais nous interviendrons pour que vous ^*&
||k. petites lames ressort. - BERNINA ne construit pas de receviez aussi vite que possible ia machine de vos Éjfa
|pp curiosités mécaniques sensationn elles mais des rêves , ..  une BERNINA. ^H
0%, machines à coudre rie qualité qui ne cesseront - - j f f îh
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toujours. Dans une BERNINA-Rec ord , le dispositif 7̂ 4* îfe£3k$J5Ë '̂̂ t, M)
\ entièrement automatique pour points d'ornement "̂ SÉ

et le système zigzag sont composés de pièces Seyon 16, Grand-Rue 5, Tél.038/53424 , NEUCHATEL ĝ|

A vendre

« Opel-Record »
15,000 km.

« Topolino »
taxes et assurances
payées.

camionnette
« Morris »

35,000 km., en parfait
état. Garage J. Wuthrich,
Colombier. Tél. 6 35 70.

TOURNE-
DISQUES

d'occasion
à partir de

Fr. 75-
Au Ménestrel

Fœtisch Frères S. A.
Neuchâtel
Tél. 5 78 78

r WT̂ MZ ^
électricien %J&jp

lKHmfJ HUlM NFI ir.HATFI
TÉL. 5 17 12 GRAND' RUE 4

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

lïrévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

w^Wfflo«V^lu»3
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RESTAURANT DU GRUTLI
Dimanche 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

EBll
Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSELET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

ZARBO FLAN
f ^!\ Le FLAN

(S^jjttâ l& p lus im ité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

Va litre 80 ct. _
le paquet 

dÊ^3* j P  * 4*1 litre Fr. 1.50 rV. f t .  %k (T mttmBéé. frfjrle paquet |̂ |̂ FrrW» »»

En vente partout mmtm ** ^̂ jjj ^

%t

K 13 hînTlhAj É t»! s^Jf^i \yAV ^R\I vJB î

Aujourd'hui

IRISH-STEW
et autres spécialités

J. SCHWEIZER.

ha digestion est l'af f a i r e  de
l'estomac ; les indigestions sont

celles des médecins...

&e$ âim
— Centre gastronomique —

W J

ë 

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
LUNDI 21 FÉVRIER, A 20 H. 30

sous le haut patronage
de S. M. la reine Frederika de Grèce

LeBALLET NATIONAL
GREC

35 DANSEURS , DANSEUSES , CHANTEURS
et MUSICIENS

Prix des places : de Fr. 3.40 à 12.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&m<xà

Tél. 5 44 66

AP O L L II ""* DÈS AUJOURDHUI À 15 H. ET 20 H. 30 <—
Ĵ vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi: matinées a 15 h.

J6SH GABlN I MA*ciï "cARNÉ |

MS ARLETTY
fji| ^ W La réunion de l'équip e la p lus f ameuse du cinéma d'avant-guerre, Carné - Gabin - Arletty

\ -f m JB0.
é% ' '
\ ' Êml êêem MiwTmxA
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Marie DAEMS l̂ 7  ̂ Rolland LESÂFFE
f  Jean Gabin a obtenu, pour ce film, le Grand prix d'interprétation masculine à la Biennale de Venise, Rolland Lesaffe, le prix « Populiste » d'interprétation ^N
V pour sa création du « Titi » parisien J
Faveurs et réductions suspendues * LOCATION : tél. S 21 12 *i Moins de 16 ans non admis

P> ™W U*1 véritable chef-d 'œuvre

' PARLÉ FRANÇAIS I H W f B4K M 9 MJ H %̂ If I MINS DE 16 ANS NON ADMIS
Dimanche } à 171L 30 ** " ™"1 ^  ̂ . 

~ 

Lundi à 15 h. avec INGRID BERGMAN dans le fameux film de Roberto ROSSELLINI

[̂ ^̂ ^̂ SB̂ ^̂ HJ

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
EST OUVERTE AU PURLIC
Vous êtes invités à visiter les classes d'ap-

prentissage et certains cours :
vendredi 18 février, entre 14 et 18 heures ;
samedi 19 février, entre 8 et 12 heures

et 14 et 17 heures.

Collège des Sablons, Neuchâtel

A l'occasion de la saison de blanc

) *MS> .
Miele

inaugure sa machine à laver
« Miele » rapide 65

¦ 
¦
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La machine à laver de grande marque»,
à la portée de chacun

PRIX : Fr. 550.— (sans chauffage)
Avec chauffage , pompe, lampe të- 7Efl
moin Fr. Ivlli—

Lave, cuit, rince et essore

Miele... la marque qui n'abîme pas
un fil du linge

llll hnit MltCPlI ¦ méfiez-v°"s des rabais
Un DOII COIISeil ¦ et cadeaux qui n'en

sont probablement pas.
Demandez prospectus et renseignements

CHARLES WAAG pi^â£^t6

Téléphone 5 29 14

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

N'importe quoi, n 'importe oà.
M ES ËË œUe vraimentW Sgli  ̂ tout!



Notre correspondant de Bruxelles nous
écrit :

Sous les ausp ices de la Chambre de
commerce suisse en Belgique , M. Henry
Vallotton , ministre de Suisse, a donne
une excellente conférence sur son ré-
cent voyage au Congo belge.

Devant un public aussi nombreux
que choisi , l'orateur, présenté par M.
Ryner , président de la Chambre dc
commerce, a parl é pendant plus d'une
heure de ses impressions recueillies
en Afri que. Sa narration agrémentée
d'anecdotes a beaucoup plu aux audi-
teurs. M. Vallotton est un lettré dis-
tingué et un éminent historien. Il a su
tenir sous le charme de sa parole un
auditoire très attentif.

Dans les territoires du Congo et du
Ruanda-Urundi, près de quinze cents
Suisses vivent et travaillent et les
échanges commerciaux entre la Confé-
dération helvéti que et l'Afrique-Belgi-
que se développent d'une façon ré-

jouissante. A côté de ces impressions
officielles, il y en avait d'ordre senti-
mental que M. Vallotton a évoquées.
L'admiration qu 'il voue à l'œuvre de
civilisation accomplie par les Belges
dans les territoires d'outre-mer est très
grande et le conférencier n'a pas man-
qué d'apporter son témoignage. Il a
fait un vif éloge des missions dont le
travail immense a émerveillé le voya-
geur et il a rendu hommage à l'œuvre
des fonctionnaires de la colonie belge,
corps d'élite très compétent dans
l'exercice de ses importantes fonctions.

Terminant son exposé, M. Vallotton
a parlé du Noir , de sa psychologie et
de son caractère.

Des films terminèrent cette intéres-
sante conférence et de chaleureux ap-
plaudissements remercièrent le confé-
rencier. Une réception offerte par la
Chambre de commerce suisse mit le
point final à cette manifestation de
sympathie belgo-suisse.

Charles-A. PORRET.

Carte du Congo belge.

Une conférence du ministre de Suisse
à Bruxelles

La construction et l'agrandissement
des aérodromes au Congo B elge

Le dléiveiloppeinienjt dti trafic aieVrdein
emjtire ia BeUgkruie et son terriitoiire
d'ouibre-mer, de même quie te tiraille à
Knteriieaiir die la cotondie j 'Uistdifiie lar-
gement lia oomisitiriuiotfi'Oin dte nouveaux
aérodromes ou l,iamèoa@emeint d"an-
oieninies pliaiimes, travaux prévus par
le plan •diéoe>ninial .

A Léopoldville, un des principaux
oanrefouir« aériens du oointiiinieinit noir ,
la oonistirucitiion du nouvel aérodrome
se poursuit activement. Mille Congo-
lais, dirigés par une quarantaine d'Eu-

ropéens, y sont occupés. Un matérieil
réponidainit aux exigences techniques
les plus récentes les aide dans leur
tâdhe. Oe travaiil gigantesque est réa-
lisé à 25 km. de la capitale dans la
brousse qu'il fallut dflaboird défriéheir.

Depuis le mois de juin 1954 la piste,
longue de 4700 m. et lairge de 60 m.,
est terminée. Bile est construite en
béton de 32 cm. d'épaisseur. Actuel-
lement, on est occupé au bétonmage
(les aires d'embarquement et de par-
cage dlesiiinées au trafic orvii et au
trafic de la force publique. Incessam-
ment les adjudications pour lia voirie
ct les canalisations auront lieu et on
prévoit que toutes les adjudications
auront été tancées en juin 1955.

Les nombreuses installations à
oanstruire comprennent notaimment
l'aérogare et lia tour de contrôle, die
vastes «tétons ainsi que trois han-
gars die 150 m. sur 50 m. La distance
de 25 km. séparant Je nouvel aéro-

drome de la capitale sr,explique par
l'acorodissement de 1a population qui
a nécessité la construction die plu-
sieurs cités sateMites s'étendamt loin
autour de la ville. Une autoroute ain-
si qu'un chemin de fer relient déjà la
capitale à son futur aérodrome.

L'utiilisaition d'avions plus puis-
sants et plus lourds a exigé aussi à
l'intérieur du pays la construction de
nouveaux aérodromes ou l'agrandis-
sement d'anciennes pistes lorsque
l'on disposait de place suffisante
pour ies allonger.

Les travaux sont terminés à Stan-
leyvilile, Matadi, Moamda, Bœnde, Ka-

lima et Punia. De nouveaux aérodro-
mes sont en construction à Elisabeth-
viiile (piste 2400 m.) , Kindu (2050),
Kolwezà (2050) et Bumia (1950 m.) .
Des aménagements sont en couirs à
Luluabourg (où la piste est portée
à 2000 m.), Baininingvilllie, Inongo, Ii-
siafe, Buikavu.

Le programme à réaliser comprend
un nouvel aérodrome à Usurabura
(piste 2200 m.), Coquilhaiville (2050
m.), Aba (2050), Albertville, Basam-
kusu, Goma, Kikwilt, Tshikapa, Bak-
wanga et Kigali.

Chronique ju rassienne

De notre correspondant du Jura :
Les affaires coinoeinnaint lies che-

mins de fer sont l'objet oes temps-ci,
dans le Jura, de vives préoccupa-
tions. Il y a eu d'abord l'ainmoinoe
faite à une conférence de presse
d'un énorme déficit d'explioiitatiom
à la Compagnie dies chemins de fer
du Jura .

Il s'agit des lignes Pomrenitruy-
Bonfol , Glovelier-La Chaïux-de-Fonds
et Tavamnes-Noirmont, en somme
du iréseau secondaire jurassien. On
sait qu'il a été récemment l'objet
d'unie rénova tion complète et cette
œuvre a coûté plus de seiœe mil-
Lioiiis.

Les causes du déficit , qui dé-
passe 400 ,000 francs, sont multiples.
La -principaile se trouve surtout dans
l'imsuffisaimce de la fréquentation
des trains, pairtiioulièrement sur le
broinçon de Saignielégier à Gloveilfor.
Le défa/ut de concordance des
horaires joue arwssi um rôle, mais,
de l'avis du directeur, il n'est pas
faoiflie , en la matière, de dominer
satisfaction à tout le monde. Ce-
pendant , des améliorations pour-
raient être obtenues en pairticulii er
pour permettre aux gens du Jura-
nord , de Panrentiruy et de Delémont
notamment , de se rendre à la Ghainx-
tle-Foimdis et aux Montagnes neuchâ-
teloises sains avoir à passer par
Sienne et le vallon die Salnit-Imiier.

Il serait possible également d'or-
ganiser, pendant la saison propice
des voyages touristiques collectif;
aux Franches-Montagnes, surtout qu*
cette contrée est pairti ouiMèremienl
appréciée par les Bâtais. En tout
cas, une action énergique devra être
menée en vue de rétablir un cou-
rant de circulation qui avait pres-
que complètement cessé em raison
de l'état de vétusté dies lignes elles-
mêmes et aussi du matériel. La réno-
vation , a-t-on relevé à la conférence
de presse, s'est fait attendre trop
kwigtemips.

Une menace de suppression
Unie autre question, qui a été

soulevée à Porrentiruy, ces temps
derniers, ressort de l'inquiétude
où l'on est quamt à la suppression,
par la (kimipagnlie nationale des
chem/ims die fer français, diu tron-
çon de Délie à Belfort. D'es bruits
alarmants omt circulé à ce sujet
oes temps derniers. Ils faisaient état
de l'intientlom délibérée des organes
français de passer aux actes.

La suppression de toute oiroula-
bion sur la ligne en cause anrait
pour effet d'enlever à toute la

grandie diagonale bernoise Bomicourt-
Brigue son caractère de vole inter-
nationale. Par conséquent, les trains
directs ne circuleraient plus siur
le parcours Delémont-Porrentruy-
Belfort , et Boncouirt , point terminus
du raM suisse, deviendrait une sorte
de cul-de-sac.

Les craintes émises trouvent d'au-
tamt plus de résonance que le
bronçon Delle-Beifoirt n 'est plus,
déjà maintenant, utilisé pour le
transport des voyageurs des localités
qu'il traverse. Celles-ci sont desser-
ties par des cars dont l'in con fort
est notaire et où souvent les occu-
pants somt littéralement entassés.

Les desseins envisagés, et dont on
ae fait plus guère mystère , omt pro-
voqué ume vive émotion dams l'opi-
nion em Ajoie. Elles s'est exprimée
aiu cours d'une assemblée de repré-
sentants des communes qu 'aval
convoquée , et qu'il présida , M
Gressot, le nouveau préfet. La situa-
tion fut exposée sous tous ses aispect.1-
et le rapport à cet effet arriva à
la conclusion qu'il n 'y avait plue
d'autre moyen de sauvetage de la
ligue internationaile traversant le
canton de Berne de l'extrême mord
à l'extrême sud, que la prise à bail ,
par les C.F.F. ou un autre orgamlsme
suisse, du tronçon Dellle-Belfort. Il
n 'est pas concevable, fit-on observer ,
que l'Ajoie, le Jura , lie canton, ne
soient plus reliés par lie rail à 'l'im-
portant nœud de communication
qu 'est Belfort. Une résolution , ré-
ligée en terme très nets, fut adop-
tée à l'unainiimité.

Le sens exact d'une question
de gymnases

Ces temps-ci également, om êtaitl
et on est encore en état d'alerte
à Porrentruy au sujet de la création
à Biemne d'un gymnase où l'ensei-
gnement serait dominé complètement
en langue française. On sait qu 'un
tel projet a pris corps dams la Ville
de l'avenir où vivent seize mille
Romands. Il n'attendait plus, poui
être réalisé, que la sanction du
gouvermeimeint oamtonal.

L'école cantonale de Porrentruy
qui est le gymnase officiel français
du Jura , s'est émue de 3a comeur-
petnoe qui résulterait pour elle du
fait de l'existence d'un étabfiissenient
•àmilaiire à Bienne. Ses organes oint
donc exprimé leur opposition en
irguaint que le recrutement des
élèves désireux d'obtenir le certifi-
cat de maturité serait compromis
considérablement, étant donné sur-

tout la situation géograph ique excen-
trique de Porrentruy.

D'autre part , des voix nombreuses,dams l'ensemble du Jura , faisaient
observer que Biemne, villile billiingw
et ville d' affaires , ne présentait pas
un climat propice pour l'acquisition
d'urne culture classique, tandis que
l'ancienne capitale de la principauté,
imprégnée d'une tradition et présen-
tant urne atmosp hère moins ouverte
aux barbarismes, devait garder le
privilège qu 'elle tient de son ancien
collège plus de trois fois séculaire.
Ce point de vue fut appuyé par
une forte ph alange d'anciens" élèves
qud font honneur à l'école camtomaile
par les positions élevées qu'ils
occupent dans la hiérarchie sociale.

Le gouvernement, très perplexe,
on lie conçoit , a, après maintes
tergiversations, enfin pris une déci-
sion. Elle maintient à l'école can-
tonale sa position de seuil gymnase
français officiel du canton, mais
liimiinnie cependant la partie de cette
confirmation en prévoyant qu'au
gymnase de langue alllemainide de
Bienn e certains cours pourront être
tonnés en français am bénéfice
t'élèves dont l'ailcmand n'est pas
a langue maternelle.

Lu très vif mécontentement s'ex-
prime ces jours à Biemne à l'endroit
de la décision de la haute autorité,
tandis qu'à Porrentruy on se pré-
pare à renforcer la position de
l'école cantonale afin qu'elle soit
davantage encore um centre d'attrac-
tion pour ie Jura tout entier.

Comme elle manque de locaux,
on envisage de lui en dominer de
très vastes en lui abandonnant tout
le vaste bâtiment jouxtant celui
qu'elle occupe et où est installée
l'école noinmale des instituteurs. Au
sujet de cette dernière, on reprend
le 'projet de la transférer à l'ancien
château des princes où elle aurait
um habitat magnifiquement situé et
qui lui perrmettrait largement le
développement que ses organes am-
bibiomnient à son sujet.

Ume réalisation dans oe sens au-
rait l'agrément de toute la popiula-
biom d'Ajoie. Elle n'acceptait en effet
que comme un pis-aller , et afin de
sauver Je château de la décrépitude
le menaçant, l'idée d'en faire lie
siège de l'admin istration du district

La nouvelle solution envisagée
contenterait tout lie monde et per-
mettrait notaimment d'offrir à la '
jeunesse estuidiaintine des conditions
de séjour meitlfleures et moins coû-
teuses par l'adjonction d'un home
à l'Ecole camtomale.

On constatera donc que soit em
matière de chemins de fer , soit au
sujet de problèmes scolaires, ill y
a du patin sur la plainche à Porren-
truy. La cité et sa région omt à me-
ner une lut te âpre en vue du main-
tien de positions essentielles. U est
heureux pour elles qu 'intervienne,
pour un temps que l'on souhaite très
long, la cessation des jeux de ln
politique. Il y en a madintenant dt
plus opportuns.

E. J.

Chronique ju rassienne [G POJllt u6 VU6 PartlCUlie,

de Porrentruy et de l'Ajoie dans les questions
ferroviaire et scolaire

Si vous êtes faible
des bronches...

Que ceux qui ont des maladies chroni-
ques des bronches , les catarrheux , les
asthmatiques, les emphysémateux , qui ,
aux premiers froids, se remettent à
tousser, à cracher et sont repris de
orlses d'oppression fassent une cure de
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant re-
mède — connu et éprouvé depuis trente
ans — décongestionne les bronches en-
flammées, fluidifie les crachats, puis les
tarit. Il coupe la toux et supprime l'op-
pression . Faites-en l'expérience auj our-
d'hui même.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Ouverture du procès
des membres

de la Gestapo de Dijon

FRANCE

LYOX, 16 (A. F. P.). — Lundi matin
s'est ouvert, devant le tribunal de Lyon,
le procès des membres de la Gestapo
de Dijon. Vingt inculpés sont cités par
l'accusation , mais trois seulement ont
pris place dams Le box : Ludwig Kramer,
lieutenant de la Gestapo , Xavier Pfeifer
et Woilfgamg Feller, tous deux sous-
lieutenants dains la même formation*
Les autres accusés seront jugés par con-
tumace.

La liste des crimes imputés à la Ges-
tapo die Dijon est longue. Om toi repro-
che nota mment l'exécution s'ommatire do
cent dix patriotes, sans compter les
incendies voira ladres, les pillages, les
tortures et les séquestrations.

Kramer déclare n'avoir dirigé aucune
opération de sa propre initia tive, mais
avoir constamment agi en fonction des
consignes reçues de ses supérieurs. Il
affirme qu'il n'a pas assisté aux inte r-
rogatoires dits . renforcés » (coups , pri-
vation die nourriture, tortures) et qu'il
fit condamner un de ses collaborateurs
qiui s'était livré sur des détenus à des
actes répréhensibles . Kramer ajoute que,
grâce à lui , des irèsistanits arrêtés eurent
la trie sauve.

Pfeiffar adopte le même système de
défense et rejette la responsabilité des
actes lies plus graves sur les miliciens
appartenaiiiit à ses services.

Quand à Feller, 'il parait moins gra-
vement compromis. Son rôle consistait
à centraiiser les rapports ayant trait
aux sabotages. H affirme n'avoir jamais
assisté à des scènes de tortures, car,
dit-.il, « je  me suis pas homme à suppor-
ter de telles inhumanités > . Les débats
se poursuivront pendant plusieurs jours .

A/o5 attîcleô et no5 documenta dactuallté
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Télésiège Wassernprt
Parc pour autos - Tél. (030) 9 45 CJ

Saint-Biaise dans la Forêt-Noire
En marge d'une fête neuchâteloise

L'idée sympathique de la com-
mune neuchâteloise de Saint-Biaise
de commémorer dorénavant , le 3 fé-
vrier, le jour de son patron nous
rappelle non seulement l'évêque de
Sébaste mart yrisé sous l'empereur
Licinius, mais le saint invoqué par-
ticulièrement contre les . maux de
gorge, ce qui explique peut-être
l'extension de son culte dans les
régions les plus diverses. Car si le
village d'Arins, connu depuis 1101,
n'a commencé à prendre le nom de
Saint-Biaise que cent ans plus tard ,
le même nom était porté alors de-
puis des siècles déjà par une autre
localité : c'était Saint-Biaise dans la
Forêt-Noire, à quelque vingt kilo-
mètres au nord du Rhin et de l'ac-
tuelle frontière de la Suisse.

Une f ondation bénédictine
Des moines bénédictins avaient

fondé, probablement au VlIIme siè-
cle, ce couvent dont la situation
dans une vallée comme certains as-
pects de son histoire rappellent
sous bien des rapports un autre mo-
nastère de cet ordre, celui de
Saint-Gall. A vrai dire , la fondation
de Saint-Biaise a été attribuée dans
les chroniques à un chevalier Ré-
ginbert de Seldenburen qui se se-
rait fait ermite après avoir perdu
un bras dans les campagnes de
l'empereur Othon ler. Mais le cou-
vent est certainement plus ancien
bien que ses relations avec la ré-
gion zuricoise soient un fait: ainsi
les reliques de Saint-Biaise sem-
blent lui être parvenues du cou-
vent de Bheihau dont les moines
les auraient sauvées à Saint-Biaise
lors d'une invasion des Hongrois
vers 860. Cette dernière date est
cependant sujette à caution puis-
que, à cette époque-là , les Hongrois
n 'étaient même pas encore arrivés
dans la Hongrie actuelle et n'ont
dévasté Rheinau qu'en 825.

Des sujets « difficiles »
Après avoir été sous la dépen

dance des évèques de Bâle, qu:
confièrent l'avouerie à la famille
de Werra — sans rapports avec h
famille valaisanne de ce nom —
l'office d'avoué passa en 1125 au?
ducs de Zaehringen dont l'extinc-
tion, au début du siècle suivant
permit au couvent d'obtenir une
situation relativement indépendante
bien que, depuis la seconde , moitié
du 14me siècle, il ait dû accepter
la protection autrichienne. Aussi
l'église du monastère devint-elle lt
lieu de sépulture d'une dizaine de
princes et de princesses de la mai-
son de Habsbourg.

Le parallèle avec Saint-Gall ré-
side, par exemple, dans les dé-
mêlés des abbés avec leurs sujets
et , spécialement, avec les habitants
de la seigneurie de Hauenstein, les
« salpêtriers » qui montraient , peut-
être inspirés par l'exemple des Suis-
ses voisins, une remarquable per-
sévérance dans la défense de leurs
intérêts car cette lutt e, tantôt moins
tantôt plus violente, a duré des
siècles jusqu 'à la dernière répres-
sion, par l'administration autri-
chienne, en 1755. (Les troubles re-
prirent du reste au 19me siècle con-
tre la politique « éclairée » du gou-
vernement badois.)
Transf ormations architecturale*
¦ Un autre parallèle se montre dans

l'histoire des bâtiments du couvent
qui, modernisés à plusieurs repri-
ses selon le goût de l'époque, fut
transformé depuis 1730, l'ancienne
basilique romane du lime siècle
prenant un aspect extérieur et un
emplacement assez semblable à ceux
de l'abbatiale de Saint-Gall du
18me siècle. Mais en 1768, un in-
cendie détruisit complètement le
couvent. Grâce à l'énergie du
prince-abbé Martin II (Gerbert de
Hornau ; 1764-1793), la recons-
truction commença immédiatement.
Les travaux furent confiés, malgré
les vives intrigues et critiques d'au-
tres « professionnels », à l'architecte
Michel d'Ixnard dont l'œuvre la
plus remarquable devint la nouvel-
le égliseX surmontée d'une coupole
d'un diamètre de 32 mètres, le tam-
bour de 12 mètres de haut repose,
sans l'appui de murs, sur vingt
colonnes d'une hauteur de 17
mètres.

Savant et mécène
L'incendie de 1768 avait égale-

ment détruit la grande bibliothèque

Les Romands
au département

de l'économie publique
Sur 26 fonctionnaires des trots éche-

lons supérieurs de l'administrat ion de
l'économie publi que, un seuil est Ro-
mand, et encore s'agit-il d'un Romand
né et élevé à Zurich. Toile est la cons-
tatation à laquelle , poursuivant son
enquête sur la situation des Ro-
mands dans l'administrat ion fédéra le,
« CURIEUX » arrive cette semaine,
L'analyse d«s chiffres démontre _ que
l'influence des Romands sur l'aduninis-
tration dont dépendent le commerce,
l'industrie et l'agriculture, tend vers
zéro , exception faite , il est vrai pour
le domaine horloger.

« C U R I E UX » , dont la nouvelle for-
mule s'est déjà imposée, offre à ses
lecteurs des chroni ques politi ques suis-
ses et internationales auss i brève s
qu'incisives . Sa page « Les Romand s
rosses » fera le plaisir de tous les
Romands amateurs d'indiscrétions.
« CURIEUX » est le jeudi matin dans
tous les kiosques.

du couvent mais celui-ci comptait
alors, sous l'abbé Martin II — lui-
même grand voyageur devant le
Seigneur —, un grand nombre de
savants parmi ses moines dont les
les publications comme leur activité
à l'académie que l'abbé entretenait ,
répandaient au loin la réputation
traditionnelle de cet établissement
bénédictin. Lorsque, à la suite de
la Révolution française, l'historien

L'ancien couvent de Saint-Biaise

Béat-Fidèle Zurlauben , de Zoug, per-
dit sa pension de général fran-
çais, l'abbé Martin II lui assura
l'existence par l'achat de sa biblio-
thèque en lui en laissant l'usufruit
sa vie durant. (Aussi ne devint-
elle jamais possession du couvent
de Saint-Biaise, le nouveau canton
d'Argovle se substituant au pre-
mier acquéreur.)

La fin du couvent
Cette révolution française en-

traîna aussi la fin du monastère et
de sa principauté. Ses propriétés
qui s'étendaient jusqu 'en Suisse où,
à Klingnau en Argovie, l'ancien bâ-
timent administratif du couvent est
encore aujourd'hui la construction
la plus remarquable, auraient dû re-
venir , à la suite d'une décision de
la Diète de l'Empire, prise en 1802,
à l'ordre de Saint-Jean pour le dé-
dommager de ses pertes subies sur
la rive gauche du Rhin. Les moines,

dont les revenus — heureusement
employés avec intelligence 
étaient évalués à plus de 500.000
francs de l'époque, réussirent toute-
fois à se soustraire à ce projet ,
mais ils succombèrent, en 1805, à
l'appétit du marquis de Bade qui,
devenu grand-duc, supprima le
couvent en 1807. Grâce à l'empe-
reur François d'Autriche, les moines
bénédictins purent alors trouver un

refuge dans l'ancien couvent de
Saint-Paul en Carinthie orientale où
ils transférèrent même les treize
cercueils des Habsbourg dont ils
avaient assuré la garde depuis tant
de siècles.

Un industrieux Zuricois s'instal-
la dans le couvent abandonné,
transformé plus tard en filature :
son exploitation provoqua , en 1874,
un incendie qui détruisit aussi
l'église , dégradée et servant de pa-
roissiale au village dont le chif-
fre de la population est sensible-
ment le même crue celui de la com-
mune neuchâteloise. Après de lon-
gues tractations et hésitations,
l'église fut cependant restaurée et
forme aujourd'hui , comme jadis , le
centre et le principal attrait d'un
village cpii a su gagner une cer-
taine réputation comme station de
villégiature.

O. de Z.



Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANIlDr M A IDE Champ-Bougin 38
AnJUKE MAInË Téi. s 67 70

Graphologie "
Vous qui n'êtes pas au clair sur votre

propre CARACTÈRE

Vous qui êtes hésitant sur le choix d'une
PROFESSION

Vous qui désirez mieux connaître vos
proches

Demandez une ANALYSE GRAPHOLOGIQUE
à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - NEUCHATEL - Tél. 5 19 57; . J

Pour votre auto
BROSSES PI

LAVAGE
ÉPONGES

M . T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHÂTEL

A vendre un
LIT D'ENFANT

complet, comprenant un
MATELAS

en pur crin et un
DUVET

une
COMMODE

d'enfant , une
CUISINIÈRE à GAZ
« Le Rêve », émalllée,
trois feux, un
POTAGER A ROIS
«Le Rêve » , émaillé, pla-
ques chauffantes. Adres-
se : R. Bertschl, rue de
Neuchâtel 33, Peseux.

« VW » de luxe
195'1, toit ouvrant , en
très bon état , k vendre.
Téléphoner 8 11 45.

A VENDH1B k un prix
avantageux superbe

PIANO
brun, de première mar-
que, format moderne,
cordes croisées, et un
beau petit piano d'étude
en parfait état. Réelles
occasions. Rendus sur
place avec garantie. —
Mme R. Vison!, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds. —
Tél . (039 ) 2 39 46.

« Puch » 250
modèle 1953, roulé 13,000
km., moteur revisé, dou-
ble allumage, lampe
stop, pneus neufs, réelle
occasion. Agence Puch,
Neuchâtel . Tél. 5 75 85.

A vendre d'occasion

vélo d'homme
3 vitesses, porte-bagages,
pneus à l'état de neuf.
S'adresser le soir , dès
19 h. 30, Cent-Pas 4 b,
Corcelles (NE).

A VENDRE
pour cause de départ
Immédiat quelques meu-
bles et objets divers. —
S'adresser , le soir. Com-
bes 2 , Peseux, ler étage
au centre.

A vendre

« VW » de luxe
en parfait état, prix :
3O50 francs. Téléphone
8 23 44.

A vendre
coussin

neuchâtelois
nombreux fuseaux et
dessins. Tél. 512 50 -
5 21 09.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cui -
sinières pour maisons particulières , hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et dans toute la Suisse

centrale.

LANGUES ÉTRANGÈRES
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe

Leçons pour tous degrés
Renseignements : tél. 5 29 40 rie 12 h. à 14 h.

et le soir dès 18 h.

, 
Le printemps est à la porte...

MESDAMES, songez à votre ligne

Le traitement «EN PLEINE FORME »
vous enchantera

CELLULITE ?... DISPARUE...

INSTITUT DE BEAUTE

é%€tddeJHie Xf €s£mt
Rialto 22 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

Dépositaire Fernand Aubry, Paris
Dépositaire Mllopa, Saint-Gall

W -̂

De l'océan directement
sur la table des Halles !

Les voici les DÉLICIEUSES SOLES
EXTRA-FRAICHES bien en chair

et dorées au beurre

Cette semaine en réclame
2 belles pi èces à Fr. 5.—

Incroyabe mais vrai , grâce à notre arrivage
direct

Le centre gastronomique

A VENDRE pour cause
de double emploi,

« Morris » 5 CV.
modèle 1947, radio, toit
ouvrant. Fr. 1350.—. Tél.
5 75 27 (de 14 à 18 h.,
sauf le samedi) .

MOTO
à vendre à bas prix . —
S'adresser à Mme Bvirn,
milieu du village, Hau-
terive.

LA ROTONDE - NEUCHÂTEL

? yy,:! X BIANCHI BROTHERS
/ ; • Excentrique - Parodiste

i charmantes danseuses

X, ELENA DOERGE
ÉGINE LEMINCE

».ii.M i., ,-,giffBrl'?BBt.,:g"„ iî ) '-JJ-1L1' ¦!¦¦! Fermeture à 2 heures

QbX* SALLE DES CONFÉRENCES
my ~%*m VENDREDI 25 FéVRIER, a 20 h. 30

%J RÉ CITAL
ALFRED CORTOT

AU PR OGRAMME :
Chopin : Sonate op. 59 - i- Ballades

Schumann : Etudes symp honiques - Carnaval

Piano de concert Stelnway & Sons de la Maison Hug & Co

Prix des places : Fr. 2.95 à 9.—

Location : AGENCE STRUBÎN, Librairie (fejm Sà
Tél. 5 44 66

ANTH RACITE ^
spécial pour Granum

chez

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6 }

Nous recommandons nos excellents

poulets frais du pays
de notre abattage quotidien à Marin

AU MAGASIN i'

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92 ë

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS
NOUS LIQUIDONS :

un moteur 750 tours, % CV., 380 volts, 100
fr. ; un moteur 1500 tours, 2 CV., 380 volts,
120 fr. ; une perceuse à colonne ; capacité
15 mm., 250 fr. ; une perceuse à colonne,
capacité 30 mm., 350 fr. ; une transmission,
80 fr. ; un renvoi pour tour d'outilleurs,
50 francs .
MOTEURS QUARTIER, BOUDRY

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN ÏÏS.2

V J

Train électrique
« Mârklin » 00, installa-
tion c o m p l è t e , deux
trains, nombreuses ai-
guilles et accessoires à
vendre à prix intéres-
sant. Offres sous chiffres
B. K. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre divans-lits à

une place , refaits , coutil
neuf ou lavé. Prix depuis
75 fr., crin animal , ma-
telas chauds et douil-
lets. Matelassier G. Hu-
guenin , Chapelle 23, Pe-
seux.

——I—BmmmW
PROFITEZ DE NOTRE EXPOSITION DE BLANC POUR CHOISIR

VOS

S O U S - V Ê T E M E N T S

MESSIEU RS
de bonne qualité suisse à des prix vraiment avantageux
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Prof itez d'acheter maintenant, vous ne le regretterez pas

Bien entendu
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7 " GRANDE DÉMONSTRATION 1

SUGO sauce tomaîe avec viande hachée ks ' H ,s dc mén,a0e R0TEL i
qpe Presse à fru its , coupe-légumes et mélan geur j

, , « Bischofszell » boîte 1/4 Fr. mm M MW 919 ' ' \
\ . y  3 appareills © n i  Fr. éae&ébaBM ! j

1 CHANTERELLES Presse à fruits seule FT 98.- I
m 

^^^ 
Tous nos appareils sont livrés avec garantie

i i « Bischofszeffl » boite 1/5 Fr. MB--"" INVITATION CORDIALE A TOUS j ]

AVANTAGEUX
LIMONINA

jus de citron concentré 
« goût réel du citron frais »

HT J8

x jfiffiHBtfflfliriiffijr ' * ¦ ' JH

' H9 '̂ j é B  '•¦

Simplifie le travail 
dans les ménages

hôtels, restaurants, hôpitaux ——
— pour les touristes

sportifs et les vacances 
— — riche en vitamines C

la pièce f |" 
" :j Q S avec 5 % T. 

et Fr. 1.75 net
ZIMMERMANN S. A.

Conseils de couture

RINGIER
COUPE, ESSAYAGE

le mercredi de 14 à 21 heures

COURS DU SOIR
Mme Schmutz, rue de l'Eglise 2
Téléphone 5 49 34

IP̂ IC stylo à bille |H
universellement éprouvé H 111

EVERSHARP I
R é t r a c t a b l e  ¦ ill

Aucun autre stylo à bille ne ¦Il
possède autant d'avantages. ¦ Il
Beaux modèles courants ou ¦Il
pour cadeaux en 6 teintes ail

à partir de Fr. 7.80 11
MjB Pour cadeaux publicitaires SB

ffsf livrables avec Impression WM
Wm réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience 

Agence générale: Kaegi S.A., Schmldhof, Zurich 1

Cinéma de la Côte - Peseux Téi- 8 19 19
Jean GABIN - Madeleine ROBINSON

LEUR DERNIÈRE NUIT
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 février,
à 20 h. 15. (Moins de 18 ans non admis.) \

Vrai et Inoubliable ! Tyrone POWER dans

LA DERNIÈRE FLÈCHE
Dimanche 20 février , à 15 heures et 20 h. 16,

mercredi 23 février , à 20 h. 15 |

Çf̂ tnj ima - Jf c^çryœL
SALNT-BLA1SB - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 17 au dimanche 20 février , à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

Un grand film français. Un conflit puissant
où des êtres se déchirent pour retrouver la

paix du cœur.
J E A N  G A B I N

EHna LABOURDETTE - Nadia GRAY - DINAN
dans

LA VIERGE DU RHIN
d'après le célèbre roman de Pierre NORD .

(Moins de 16 ans pas admis.)

ûngmg «LUX» Colombier A
VACANCES ROMAINES

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 février,
à 20 h. 15

Samedi et dimanche, matinées à 15 heure.
Enfants admis dès 12 ans. — Toutes faveurs

suspendues.
Jean GABIN - Madeleine ROBINSON

LEUR DERNIÈRE NUIT
Dimanche 20 février et mercredi 23 février ,
à 20 h . 15. (Moins de 18 ans non admis.)

rmiin«nfBi «mi iiniiimnmwmMMiiMi ^n

SÉJOUR DE REPOS
ou de convalescence pour dames ou demoiselles au

CHÂTEAU DE CONSTANTINE
(Vully vaudois)

Chauffage centra l, eau courante. Prix, suivant les
chambres occupées : Fr. 5.—, Fr. 6.—, Fr. 7.50,

tout compris
La direction renseigne. - Tél. (037) 8 5118



Le voyage des optimistes !

Mardi n * F •i. Genève T Êvian treU* I1 
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TRAIN LÉGER BA TEA U-SALON I
spécial g

Excursion coopérative de Migros - Neuchâtel 1
PROGRAMME DU VOYAGE | *~i~ . . . . • » • » u 1

C'ouvet-Régional . dép. 5 h. 24 y y .
Le Locle-Ville . . dép . 5 h. 57 Train spécial léger Travers . . . .  dép. 5 h. 35 XV
La Ohaux-de-Fonds dép. 6 h. 10 Train spécial léger | (Changer de train à Neuchfttel ) X

NEUCHATEL . . . dép. 6 h. 58 Train spécial — Voitures légères avec haut-parleur. [ S
Genève-Cornavin . arr. 8 h. 42 Promenade de la gare au port. [
Genève-Pâquis . . dép. 9 h. 30 Bateau-salon spécial avec orchestre et restaurant à bord.
Morges-Port . . . arr. 11 h. 30 Dîner au CASINO au bord du lac. !:
Morges-Port . . . dép. 13 h. 30 . ir
Evian-Port . . . .  arr. 14 h. 15 Temps à disposition libre. K '
Evian-Port . . . .  dép. 15 h. 20 '..- -y
Montreux-Port . . arr. 16 h. 30 Visite de la ville. !

17 h. Rassemblement au PAVILLON DES SPORTS du Epi
MONTREUX-PALACE. - Casse-croûte - divertissements. j '

Montreux-Gare . . dép. 19 h. 50 Train spécial — Voitures directes pour le Locle. ;
Neuchâtel . . . .  arr. 21 h. 16 Changement de train pour le Val-de-Travers . [""
Neuchâtel . . . .  dép. 21 h. 36 Neuchfttel . . . dép . 22 h. 44 ; ¦',.- "
La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 24 Travers . . . .  dép. 23 h. 11 j:'
Le Locle-Ville . . . arr. 22 h. 46 Couvet-Région al arr. 23 h. 16 f "  y

Fleurier . . . arr. 23 h . 27 pi jj

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE comprenant : train , bateau spécial , dîner , souper, f ; "
musique dans le train et sur le bateau , divertissements, services et taxes. y ;'

Au départ de : Adultes : Enfants de 6-16 ans : S j
NEUCHATEL 27.50 (suppl. Time cl. 4.50) 17.— (suppl. ' lime cl. 2.25) • '.- :
LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS 30.— (suppl. lime cl. 6.—) 18.— (suppl. lime cl. 3.—) K y i
FLEURIER - COUVET 30.— (suppl. Ume cl. 6.—) 18.— (suppl. lime cl. 3,—) WË
DOCUMENTS DE VOYAGE: Passeport suisse valable ou périmé, ou carte d'Identité communale Wm
TITRES DE TRANSPORT : Les billets et bons de repas seront distribués dans le train f j M

sur présentation de la quittance délivrée dans les magasins MIGROS. ï, y ]
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS DES ARRANGEMENTS : dans nos magasins de Neuchâtel, X ile Locle, la Chaux-de-Fonds, Fleurier et Couvet. X .j

BULLETIN D'INSCRIPTION M

Nom : _ Prénom : ._ _ _ m j

Adresse : Rue : _ No:  X |

Nombre de participants : adultes et enfants , en classe. $gà

S
LE SENSATIONNEL FILM BRÉSILIEN

TUDIO 2 FOIS PRIMÉ au FESTIVAL DE CANNES 1953
« Meilleur film d'aventures » « Mention spéciale pour la musique »

Dès auj ourd'hui à is h. 
Une réa|isation comme on n'en voit pas souvent !
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j PRÊTS
de Fr. 100.— k Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordés k
fonctionnaires et
employée à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Deux bonnes spécialités : 1
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE A**A %A# E D E D
PATISSERIE V I  I V  W E D E K

i Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90

l j

PelîlS traiîSpOrlS Déménagements

Willy Maffli TaWses Peseux

Mais travaillez donc
chez vous le soir

dans une petite af-
faire bien à vous. A
côté de votre situa-
tion actuelle ou pour
r e m p l a c e r  celle-ci
complètement, appre-
nez à mettre en rou-
te, sans capital , une
affaire Indépendante
et de large rapport.
Demandez vite docu-
mentation à, :

H. WINKELMANN
Service F. A.

Vlnet 25, Lausanne
Joindre timbre-

réponse

MARIAGE
Demoiselle catholique,

sérieuse, de bonne famil-
le aisée, désire rencontrer
monsieur de bonne édu-
cation , situation, 38 à 4S
ans. Case transit 1232,
Berne.

M. DUBOIS I
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

k côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

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



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

Les premiers se bornèrent k quelques
considérat ion s générales, justifiant en
part icul ier  la tact ique employée et qui ,
aux yeux die certains observateurs, pas-
sa pour die l'indécision, voire de la
crainte. En fait , nous déclaira-t-on, c'est
seulement après avoir épuisé tous les
moyens tle persuasion et de pression
morale pour .amener l'adversaire à ca-
pituler qu'on a le droit de mette en
œuvre les grand s moyens, de faire usa-
ge de toutes les ressources disponi-
bles ct d'exposer ainsi la vie des for-
ces rie l'ordre. La police était bien
décidée de passer à l'action , si les ulti-
mes tentat ives d'amener las occupants
à résipiscence n 'aboutissaient pas.

Or quelles furent ces tentatives ? Le
commissaire Kessi , chargé des négocia-
tions nous le dit. Voici l'essentiel de
son exposé :

Pourparlers dans la villa
Dès que la police appri t  l'occupation

de la résidence diplomatique, elle don-
na l'ordre de bloquer le téléphone.
Mais , mercredi soir , d'accord avec le
ministère public fédéral , elle pria les
P.T.T. de rétablir momentanément la
communication. A 19 heures, le com-
missaire Kessi appela le numéro de la
légation ; on répondit , et après une
brève conversation en allemand , un ren-
dez-vous fu t  fixé. Le commissaire, com-
me il était convenu , s'y rendit sans
arme, accompagné d' un interprète. Il
fut conduit dans une pièce sombre, où
il distingua cependant la présence de
trois hommes, dont deux portaient des
mitraillettes. Il était alors 20 heures.
Son premier soin fu t  d'exiger de ses in-
terlocuteurs leur parole d 'honneur qu 'ils
le laisseraient se retirer l ibrement à la
fin de l'entretien, ce qu 'il obtint .

La négociation s'engagea donc ; le
mandataire de la police exposa d'abord
l'inutilité de toute résistance. A défaut

d'une  capitulation, l'assaut serait don-
né , qui ne laissait aucun espoir. Ces
propos, ces menaces ne firent aucune
impression. En revanche, lorsque le com-
missaire aborda la question juridique et
fit  observer que l'obstination des oc-
cupants mettait le Conseil fédéral et la
Suisse dans une situation dies plus dé-
licates , le chef de la bande prêta atten-
tion à de telles considérations. Après
une discussion die deux heures et demie,
il se diéclara prêt à examiner la ques-
tion avec ses camarades et demanda un
délai de réflexion jusqu 'au mercredi à
11 heures. Entre temps, H avait parlé
d'un quatrième complice, gravement
blessé, pour lequel il sollicit ait des raé-
dioaiments. Le commissaire les fit ap-
porter.

La fin de l'aventure
Mercredi à 11 heures, nouvelle entre,

vue. Le chef f i t  alors savoir que deux
de ses camarades étaient prêts à se ren-
dre, mais que le blessé et lu i -même ne
le pouvaient  pas, liés qu 'ils étaient par
un serment dont seul pouvait  les libé-
rer un prêtre catholique. Aussitôt , un
ecclésiastique fu t  mandé , mais quand il
arriva , il ne fut point reçu , le chef ne
s'est imant pas suf f i samment  préparé.
Une dernière entrevue fut  fixée pour
15 heures. Cette fois , le chef reçut le
prêtre, l'entendit seul à seul dans une
chambre, alors que le commissaire res-
tait au vestibule avec les deux autres.

Il apparut alors qu 'il n 'y avait pas
d'aulire blessé que lé chef lui-même, qui
s'était  fortement entaillé la main lors-
qu'il enfonça une vi t re  de la façade sud
de la légation. Le quatrième personnage
était une invention , un moyen d'api-
toyer la police, du moins d'e tempori-
ser.

L'entretien avec le prêtre fut  cette
fois décisif. Le meneur de la bande
accepta de capituler, non sans avoir
posé de nombreuses questions au com-
missaire sur le sort qui les attendait,
lui ct ses complices, sur le droit pénal
suisse et les différentes sortes d'établis-
sements pénitenciaires. Les trois hom-
mes demandèrent encore de ne pas être
photographiés à la sortie de la léga.
tion. Ils furent  donc autorisés à dissi-
muler leur visage.

C'était la f in  de cette aventure, qui
avait coûté , malheureusement, la vie à
un homme.

Dans la villa,
les assaillants avaient
détruit... des portraits

Les trois hommes et celui die leurs
complices qui fut arrêté la nuit môme

de l'agression se trouvent maintenant
en prison.  Le reste appartient à la jus-
tice. On a pu lire, dans la réponse
suisse à la note roumaine, que le Con-
seil fédéral se réserve le droit die reve-
nir sur la question de l'extradition.

Lorsque la police pénétra dans la lé-
gation , pour rechercher si personne
d'autre ne s'y cachait , pour mettre en
sûreté les armes et les munitions qui
s'y trouvaient , elle constata que les oc-
cupants avaient mis à mal le logis.
Dans plusieurs chambres, ils avaient
élevés des retranchements et des barri-
cades à l'aide des meubles, et s'ils ne
semblent pas avoir détruit des objets
d'art , en revanche, ils se sont acharnes
sur des tableaux , des portraits ou des
photographies dont les origines ne leur
plaisaient guère. Ces déprédations vont
donner lieu à discussion avec les auto-
rités fédérales.

Pour le reste, il y a encore matière
à commentaires. Bien des points restent
ohscurs. Nous aurons sans cloute l'oc-
casion de les signaler.

G. P.

Les émigrés roumains se sont rendus hier

B O UR S E
( C O U RS  DE CL Ô T U R E )

ZLItlCH Cours (in
OBLIGATIONS 14 fév. 16 fév.

S Va % Féd . 1945. Juin 105 % 105 ", d
8Vi% Fédêr . 1946, avril 104 Va 104 K
3 % Fédéral 1949 •' . . . 104.— d 104 \i
8% C.F.F. 1903. dlff. 102.15 102.—
8 % C.F.F. 1938 . . ..  101.80 101 %

ACTIONS
•Un . Banques Suisses 1640.— 1630.—
Société Banque Suisse 1334.— 1337.—¦
Crédit Suisse 1455.— 1460.—
Electro Watt 1408.— 1410.—
Interhandel 1695.— 1720.—¦
Motor-Colombus . . . 1162.— H65.—
S.A.E.G., série 1 . . . 85 Va 85 % d
Italo-Sulsse, prlv . . . 355.— 356.—
Réassurances. Zurich 10150.— 10150.—
Winterthour Accld. . 8675.— 8675.—
Zurich Accidents . . .13300.— 13500.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— d 1380.— d
Saurer 1262.— 1280.—
Aluminium 2780.— 2770.—
Bally 1030.— 1035.—
Brown Boveri 1590.— 1590.—
Fischer 1370.— 1370.—
Lonza 1215.— d 1220.—
Nestlé Alimentana . . 2650.— 204O.—
Sulzer 2035.— 2680.—
Baltimore 170.— 176 Va
Pennsylvanla 105.— 107.—¦
Italo-Argentlna . . . .  32 % 32 y,
Royal Dutch Cy . . . 623.— 626.—
Sodec 45 U 44 V,
Standard OU 498.— 498.—
Du Pont de Nemours 736.— 739.—
General Electric . . .  217 % 229 14
General Motors . . . .  411.— 409.—
International Nickel . 283 Va 274 Uex
Kennecott 482.— 481 Va
Montgomery Ward . . 344 la 345.—
National Dlstillers . . 93 V, 93 %
Allumettes B 62.— 62 Vx
U. States Steel . . . .  339 14 340 —

BATJE
ACTIONS

Ciba 4460.— 4515.—
Scbappe 720.— d 726.—
Sandoz 4090.— 4100.—
Geigy nom. 3950.— 3951.—
Hoffmann-La Roche 9190.— 9225.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  917 H A 917 %
Crédit Fonc. Vaudois 900.— d 900.—
Romande d'Electricité 712 Va 715.—
Câblerles Cossonay . . 3800.— o 3700.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1175.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 155.— 155 Va
Aramayo 32.— o 31.— d
Chartered 75 % 75.—
Gardy 241.— d 241.— d
Physique porteur . . . 565.— 555.—
Sécheron porteur . . . 550.— 557.—
8. K. F 288.— 285.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1530.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câblesélec. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3750.— d 3700 —
Chaux etclm. Suis. r . 1750.— d 1750.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1510.— d 1510.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 405.— 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchàt. 2 ' f , 1932 104 Va 104.50
Etat Neuchât. 3V, 1945 103 14 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3u" 1949 103 Vx d 103.25 cl
Com. Neuch . 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3°i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 Va d 102.50 d
Le Locle 3'/. 1947 103.— d 103 —
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 102 % d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3°'o 1951 loi 14 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 101 % d 100.75 d
Suchard Hold . 3 V, 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser.3M, 1950 100 Va d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'A %

Billets de banque étrangers
du 16 février 1955

Achat Vente
France 1.12 1.16
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65 Va —-68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 0.90
Portugal 14.50 IB.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.45/7.75
lingots 4.810.—/4.870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

LW' in ^7* ITto &€Tk W% "BTC 1̂

pour la 5me fois consécutive
Young-Sprïnters et Grasshoppers se partagent la 2me place
La journée d'hier était décisive pour

l'attribution du titre. Deux matches
étaient au programme : Young Sprin-
ters - Ambri et Davos - Arosa.

Pour que les Neuchâtelois participent
à un match de barrage, il fallait  qu 'ils
battent Ambri et qu 'Arosa perde à Da-
vos.

Si la première condition fut  remplie,
il n'en fut pas de même de la seconde.
Arosa, en effet, mené à la fin du pre-
mier tiers, rétablissait l 'équilibre au
cours de la deuxième période, pour l'em-
porter à la f in  du match par 4 buts à 3.

Cette petite victoire suffisait aux
champions suisses pour remporter le ti-
tre, sans avoir eu à découdre avec
Grasshoppers, au cours d'un match de
barrage.

Le classement, que nous reproduisons
ci-dessous, permet de tirer quelques
conclusions.

Les années précédentes, le champion-
nat suisse était nettement dominé par
Arosa, suivi de Young Sprinters qui
émergeait du lot des autres concurrents.

Cette année, trois équipes terminent
« dans un mouchoir ». Cela prouve d'une
part , qu 'Arosa faiblit , en raison du vieil-
lissement de ses joueurs, et d'autre part ,
que Young Sprinters n'est plus la seule
équipe à pouvoir prétendre à la succes-
sion d'Arosa. D'autres formations, Grass-
hoppers et Davos, commencent à récol-
ter les fruits  d'une « politique des jeu-
nes ¦> pareille à celle que les Neuchâte-
lois adoptèrent il y a quelques années.

RÉSULTATS

Davos - Arosa 3-4
Young Sprinters - Ambri 8-3

CLASSEMENT

Arosa 14 11 — 3 110 72 22
Grasshoppers 14 9 3 2 79 42 21
Young Sprinters 14 10 1 3 83 54 21
Davos 13 7 — 6 67 54 14
Zurich 14 6 2 6 89 84 14
Ambri 12 4 1 7 58 66 9
Berne 13 3 1 9 83 90 7
Saint-Moritz 14 14 40 148 —

Arosa est champion suisse

Young Sprinters -Ambri 8-3 (2-1 2-1 4-1)
Cette partie présentait unie importan-

ce capitaile pour les Neiuichâtelois qui
devaient lai gagneir s'ils voulaient parti-
ciper à un éventuel match die barrage
destiné à désigner les champions suis-
ses.

Bien que les Tessinois m'eussent au-
cun intérêt déterminant à remporter la
victoire, ils se montrèrent peu disposés
à faire des cadeaux. Il fallut h Young
Sprinters un tiers temips et demi pour
concrétiser son ava.ntage, cela à la fa-
veuir d'une pénalité de méoonduite in-
fligée à l'entraîneur d'Ambri, le meil-
leuir homme avec Dixio Celio, de l'équi-
pe tessiinoise. Cett e sanction provoqua
le mécontentement des visiteurs qui
quittèrent la patinoire, lits revinrent fi-
nalement contimiuier la pamtic. Le jeu
devint dur de la part des Tessinois,
désorganisés par l'absence die l'entraî-
iniour Kelly.

Au couirs du troisième tiers-temps,
alons que Young Sprinters menait par
5 buis à 2, deu x N euchâtelois fuiren t
pénalisés presque coup sur coup. L'on
eut l'impression que les arbitres cher-
chaient a compenser la péruailiiisaitiioo in-

fligée à KeMy. Malgré leur supério-
rité niumériqiuie, lies Tessinois ne par-
vinrent pas à marquer, ce qiui prouve
une évidente faiblesse.

Cette partie finit l'one diés moins en-
thousiasmantes que noms vîmes à Mon-
ruz. Cola est dû au manquie de classe
de l'équipe tossinoise, qui compense
cette infériorité par un jeu siec et des-
tructif .  Fr.ice à des adversaires acharnés,
les Neuehàteloiis , malgré leur supério-
rité technique et tactique, étaient entra-
vés dans leurs mouvements d'ensemble.
Le rendorment de la première ligne fut
amoindri par la mêform e die Biaink, à
l'actif duquel il faut toutefois mettre
ia très boMie descente qui permit a
Martini die nuairquier le 8me but.

Dans la seconde garniture, Golaz , bien
secondé par Wehrli , Se montra un re-
marquable orga nisateur.

A l'exception de quelques phases d'unie
excellente qualité, la partie fut géné-
ralement terne. Les buts neuchâtelois
fuirent marqués pair Caseel, G olaz , Bkink ,
Martini (2), Ziimmiermann, (2), le Sme
but était un auto-goail.

C. C.

Les faits délictueux
seront jugés en Suisse

Selon le commandant  de la police mu-
nicipale, M. W. Rothlisberger, l'identité
des trois « résistants » n'est pas encore
absolument établie. Il s'agit en tout cas
de Roumains  qui ne sont pas partisans
du régime actuel de la Roumanie.  LES
FAITS DÉLICTUEUX SERONT EXAMI-
NÉS ET JUGÉS PAR LES TRIBUNAUX
SUISSES, CAR CETTE AFFAIRE RES-
SORTIT AU DROIT SUISSE.

La police craignait
une machine infernale

Après que les occupants eurent capi-
tulé, la police les fouilla. D'accord avec
les instances supérieures, elle contrôla
ensuite tout le bâtiment pour s'assurer
qu'il n'y restait pas de morts ou de
blessés, ou encore des armes, des muni-
tions, des bombes à retardement ou
autres machines infernales. Mais il n 'y

• avait plus personne dams le bâtiment.
On y trouva en revanche des armçs et
des miuinitionis.

Les fuyards sont recherchés
Aux diires dies Boumaims, deux d entre

eux ont pu s'enfuir avant que la police
ne soit sur place pour établir le siège
du bât iment .  Des recherches ont été en-
treprises immédiatement pour retrouver
les deux soi-disant fuyards.

aux accusations « inadmissibles » du gouve rnement roumain

Bucarest s estime insatisfait
Voici le texte de la note remise

au ministère des a f f a i r e s  étrangères
de la Répub lique populaire  rou-
maine par le charg é d'a f faires de
Suisse, le 15 f évrier 1955, à 22 heu-
res

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a appris avec regret l'agression dont
la légation de la République popu-
laire roumaine a été l'obj et cette nu it
de la part d'inconnus qui para issent
être de nationalité roumaine. Il dé-
plore la mort du chauffeur  de la lé-
gation. Toutes les mesures ont été
prises et s'il y a Lieu , seront encore
.prises em vue de rarrestaitioin des
{igrëssèuirs et de Ja reistiitu.tii'O n de

¦ J'immeuble aiu chargé d'aff aires de
» Rotimianiie.
j  Ee Conseil fédéral a d'autre part
pris " connaissance de la note que le
vice-ministre des affaires étrangères
du gouvernement de la Républi que
populai re roumaine a remise ce mat in
au chargé d'affaires de Suisse à Bu-
carest.

Il proteste contre le ton inadmissi-
ble de cette note et repousse les ac-
cusations inj ustifiées qu 'elle contient.
Le gouvernement roumain paraî t  mal
informé. Les autorités de police ont
en effet agi avec un maximum de ra-
pidité et des soin s on t été apportés
au chauffeur aussitôt qu'il f ut possi-
ble de pénétrer dans l'enceinte de la
légation sans risqu er d' au t res vies.
Le personnel de la légation , les fem -
mes et les enfan ts  retenus pendant
plusieurs heures par les agresseurs
ont été ilibérés. Il appartient aux au-
to rités suisses de police seules de
décider les méthodes à employer pour
amener l'arrestation des coupables.
Le Conseil fédéral  se réserve de re-
venir ultérieu rement sur la question
de leur extradition.

M. Petitpierre proteste
BERNE, 16. — Mardi après-midi, le

chef du dépar tement politi que a eu
un long entretien avec M. Stoffel ,
chargé d'af fai res de Rouma ni e, qui ,
au nom de son gouverne ment , s'est
expr imé d ans l e sens cle la prem ière
n ote remise par le gouvernement
rou main à M. Parodi , notre chargé
d'affai res à Bucarest. Le chef du
département politique s'est élevé
énerg iquement con t re les allégat ions
contraires à la réa li té et contre les
reproches injustif iés formulés par le
gouvernement rotiTriaiiin à l'égard
des autorités suisses.

ment suisse n 'est pas satisfaisante et que
la situation grave créée par l'attaque de
bandits contre la légation roumaine per-
siste , sans que le gouvernement suisse,
qui porte la responsabilité de ce qui se
passe sur le territoire suisse, prenne les
mesures nécessaires pour le rétablisse-
ment immédiat de l'immunité diplomati-
que de la légation de la République po-
pulaire de Roumanie à Berne , par l'arres-
tation des éléments criminels fascistes et
par leur remise aux autorités de la Ré-
publique populaire roumaine.

Le gouvernement suisse affirme dans
sa réponse qu 'il aurait pris les mesures
en vue de l'arrestation des agresseurs ct
de la restitution de l 'immeuble de la
légation au chargé d'affaires de Rouma-
nie. De quelles mesures peut-Il être ques-
tion quand cette aff irmation est contre-
dite par le fait que 34 heures après le
commencement de l'agression , la légation
se trouve encore occupée par les éléments
criminels fascistes qui , sous les yeux de
la police suisse, ont continué k dévaster
la légation , chambre par chambré, et a
violer les archives diplomatiques 7

« Sérieuses inqu ié tudes  »
de Bucarest

C'est ce qui ne peut ne pas éveiller
la sérieuse inquiétude du gouvernement
roumain ct de l'opinion publique rou-
maine.

En se référant au cas clu chauffeur dc
la légation Aurel Setu , clans la note dc
réponse du gouvernement suisse, l'on af-
firme que (les soins lui ont été portés
sitôt que cela a été possible. Ainsi qu 'il
est, connu , Aurel Setu est décédé â la
suite du fait qu 'il a été bestialement poi-
gnardé et laissé gisant pendant des heu-
res entières sans aucun secours. En fait,
la police suisse est venue prendre Aurel
Setu lorsque ce dernier se trouvait déjà
dans le coma.

Extradi t ion des « fascistes »
Etant donné les faits exposés ci-dessus,

le gouvernement roumain demande une
fois de plus au gouvernement suisse de
procéder, conformément aux normes una-
nimement reconnues et admises du droit
international, au rétablissement sans
tarder de l'immunité diplomatique de la
légation roumaine à Berne, à l'arrestation
des éléments fascistes qui occupent le
siège de la légation et de prendre les
mesures pour leur extradition immédiate
aux autorités roumaines devant lesquelles
ils doivent répondre des crimes commis
sur le territoire de la légation.

La persistance de l'actuel état de cho-
ses, due aux tergiversations des autorités
suisses, ne peut qu 'aggraver la situation
ct augmenter la responsabilité du gou-
vernement suisse.

Le Conseil fédéral a répondu

Deuxième note
roumaine

BEBNE, 16. — Voici les principaux
passages du texte de la seconde note ,
remise mercredi à 9 h. 30 à M. Parodi ,
chargé d'affaires de Suisse à Bucarest,
par le ministère roumain des affaires
étrangères :

Le gouvernement roumain a pris con-
naissance de la réponse donnée par le
gouvernement suisse k la note du 15 fé-
vrier de cette année au gouvernement
roumain.

Réponse suisse non sat isfaisante
Le gouvernement roumain est obligé de

constater que cette réponse du gouverne-

ue notre corresponaant ae ue-
¦nève :

Le verdict négatif rendu par le jury
genevois, qui a eu à se prononcer sur
le meurtre commis par Elisabeth Mou-
ron sur la personne d'une femme ma-
riée, Jeanne Breitcnstein , qui lui avait
pris son mari et l'avait  odieusement
bafouée dans son infortune, a amené
naturel lement la libération immédiate
de la prévenue.

Cette issue d'un procès criminel, qui
avait attiré la grande foule dans la
salle du Grand Conseil , où se tiennent
les assises en attendan t que soit re-
construite la salle habitu elle de ses
débats, est abondamment commentée à
Genève , où un acquittement pour un

"meiiirtre qualifié, est chose fort  rare.
Mais la misère physique et morale de

l'accusée apparu t avec tant d'évidence
au cours des dépositions, que ia popu-
lation ratifie pleinement, k n'en pas
douter, la décision du j ury.

Ed. B.

Un acquittement
très commenté

« Elveto-Romana »
que Ratlio-Bucarest accuse

d'avoir par t ic ipé  à l'ag ression
n'est qu'une association

de Suisses
rentrés de Roumanie

BEBNE , lfi. — L'Association des Suis-
ses rentrés de Boumamic,.à; Berne (-. El-
veto-Romana . ) ,  communique ::'

« Etant  donné les accusat ion s de la
radio roumaine à l'adresse de l'Associa-
tion des Suisses rentrés de Roumanie,
nous nous voyons dans l'obligation de
faire la déclaration suivante :

» L'associat ion est composée unique-
men t de citoyens suisses qui furent do-
miciliés en Roumanie ou qui y travail-
lèrent. Selon ses .statuts, seuls ceux-ci
ont le droit de devenir membres actifs
de l'association.  Celle-ci ne vise que des
buts culturels, comme l'exercice de la
langue roumaine. Les accusa t ions de
Radio-Bucarest selon lesquelles les
agresseurs de la légation de Roumanie
soraienf des membres de notre associa-
tion sont absolument dénuées de fonde-
ment ct doivent être rigoureusement
repoussées. »
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Jeudi
SOTTENS et t é léd i f fus ion  : 7 ix., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !, gymnas-
tique. 7.15, inform. 7.20 , disque , premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, disque. 12.45, inform. 12.55,
silence , on tourne. 13.05, le charme de la
mélodie , chansons sans paroles. 13.30 ,
chansons folkloriques polonaises. 13.50 ,
Suite No 2 , d'Igor Strawinsky. 16.30,
thé dansant. 17 h., vos refrains favoris.
17.15 , solistes. 17.50 , en souvenir de
Charles Haen.nl : sept préludes pour or-
gue. 18.10 , la quinzaine littéraire, par
Albert Zbinden : Aloys Batalllard et Eve-
lyne Schlumberger. 18.40 , disques. 18.45 ,
le micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40 , la grille des
vedettes. 20 h., le feuilleton : « La peau
de chagrin » , d'Honoré de Balzac. 20.40 ,
le club des optimistes. 21.10 , les entre-
tiens de Radio-Lausanne :: Louise de Vil-
morin. 21.25, concert , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; direction : Victor
Desarzens. Œuvres de Mozart , Chopin et
A. Rochat. 22.30 , inform. 22.35 , vies de
grands sportifs suisses : 2. le Dr Paul
Martin. 23.05 , disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
lnform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05 , concert po-
pulaire. 10.15, disques. 10.20 , émission
radioscolalre. 10.50 , disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble, musique nordique. 11.45,
causerie . 11.55, musique pour orchestre ,
de F. Berwald. 12.15, nouveaux disques.
12.-30 ,. inform. 12.40 , musique de la Suis-
se orientale. 13 h., causer ie. 13.15, con-
certo de piano No 2 , en si bémol ma-
jeur , cle Brahms. 14 h., lecture. 16.30,
une ancienne coutume de Carnaval. 17
h., concert symphonlque. 17.30 , culture
Italienne d'aujourd'hui. 18 h., ensemble
de mandolines. 18.25, les plus belles mé-
lodies-jodels. 18.50 , chronique d'économie
suisse du Dr J.-C. Meyer. 19 h., disques.
19.10 , reportage. 19.25, communiqués.
19.30 , lnform., écho du temps. 20 h., les
cloches du pays. 20.02 , orchestre récréa-
tif bâlois. 20.15, « Le déslllusionniste »,
pièce de Ch. Bock. 21.30 , orchestre ré-
créatif bâlois. 21.50 , femmes et leur .épo-
que. 22.15, inform. 22.20 , concert d'orgue.

Mauvais
quart d'heure
pour les rep résentants
roumains en Occident!

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Droit d'asiie accordé
au chauffeur

de la légation roumaine
à Copenhague

COPENHAGUE, lfi (Reuter - A.F.P.).
— M. Haekkerup, minis t re  danois de la
justice, a annoncé à la presse que John
Cimpu , le c h a u f f e u r  de la légation rou-
maine à Copenhague , qui a demandé le
droit d'asile politique au Danemark,
pourra rester dans ce pays.

« Ma femme n'a pas parlé
librement »

COPENHAGUE, 17 (A.F.P.). — Selon
la police danoise. Ion Cimpu est très dé-
primé et ne croit pas que sa femme ait
parlé, mardi , librement à la presse.
Cimpu prétend que tous deux avaient,
d'un commun accord , décidé de fuir.

PATINOIRE DE N E U C H Â T E L
Mardi 22 février à 20 h. 30

ÉTATS-UNIS
équipe participant aux championnats du monde contre

YOU NG SPRINTERS
renforcé par Kelly, Robertson et Domenico

PRIX DES PLACES :
Debout , 2 fr . 50, assises, 4 fr . 50. Tribunes couvertes, 5 fr. 50

Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs. Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : Bijouterie Bernasconl

Lies cartes de membres passifs et supporters sont valables
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La dragée Franklin, prise le soir, agit
pendant la nuit , facilite la digestion,
débarrasse l'intestin. Plus die malaises
le matin au réveil , vous voici fort et
dispos . Toutes pharmacies et drogueries,

. Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Malaises dus à la constipation

La session du Grand Conseil a repr is
hier matin sous la .présidence die M.
Albert Vonlanthen.  Les députés ont en-
tendu , au cours de la matinée, les expo-
sés d'entrée en matière d'un projet
d'emprunt de. dix millions h 2,75 % au-
près de l'A.V.S. Les bénéficiaires, com-
munes et particuliers, payeront ce mê-
me taux.

La session .
\ du Grand Conseil

fribourgeois

A Fribourg,

L'abbé Louis Clerc, né en 1891, pro-
fesseur de dogmatique et de liturgie au
Grand séminaire de Firbourg, a fait une
chute dams sa chambre a la suite d'une
congestiioti cérébrale. Il a subi une luxa-
tion de l'épaule.

Il a été transporté h l'hôpital des
Bourgeois, où il est décédé.

* Un cambriolage a été commis dans
un cinéma de la rus Voltaire , à Genève ,
où des montres se trouvant dans une
vitrine, d'une valeur totale de 4000 fr .

un professeur de séminaire
fait une chute et décède

à l'hôpital

M. FOSTER DULLES a déclaré que
les Etats-Unis rejettent l'évacuation
des îles Quemoy et Matsu comme moyen
d'inciter la Chine populaire à accepter
un cessez-le-feu dans le détroit de For-
mose.

CARNET DU JOUR
Casino de la Rotonde : 20 h. 30, Paris-

Variétés.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, O. Cangaceiro.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'air de Paris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le comte de

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

sacres.
Rex : 20 h. 30, Gibier de potence.

CE SOIR, A 20 H.

POUR VOUS
réunion spéciale

à l'Armée du Salut
Ecluse 20

Colonel RUPP
Chant - Musique

CORDIALE INVITATION

Suffrage féminin
Conférence donnée par

Me Claude Berger
« L'enfant illégitime »

RENVOYÉE
d'une semaine pour cause de maladie

du conférencier.

BAISSE 
Œufs du pays

la pièce Fr. ".éktf x net

Zimmermann S. A.

OuJP Casino - Rotonde
k*J Ce soir à 20 h. 30

PARIS - VARIÉTÉS
avec

PATRICE et MARIO
Location agence Strubin

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

PATRICE et MARIO
signeront leurs disques

chez Hue' & Cie, musique
vis-à-vis die la Posite

veudredi matin dès 10 h.

M. PINEAU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La course aux maroquins
La troisième phase die la course à

l'investiture a commencé. Elle consiste,
on le sait , à 'répartir les portefeuiMles,
opération touioiuirs diélierte , si l'on se
réfère au précédent malheureux de M.
Pierre Pflinulin. Mais comme, en la cir-
constance, l'e f facement  de l'ex-R.P.F.
lais'se disponible un certain nominre de
postes minis tér ie ls , il est font possi-
ble que M. Pineau puisse finalement,
sinon sat isfaire  entièrement les exi-
gences de ses coéquipiers, du moins, les
principales d'entre elles.

D'une faqon générale, les prévisions
sont réservées, mais comme de très
nombreuses abstentions sont prévues
(même chez les modérés), le leader so-
cialiste, dans la mesure où il n 'aura pas
capoté sur la répartition , conserve des
chances sérieuses de prendre la suite
de M. Mendès-France. Tel est du moins
le climat au soir du douzième jour de
crise ministérielle.

M .  Mendès-France
ne veut p as être second

On notera que M. Pierre Mendès-
France a refusé d'entrer dans la com-
binaison. II ne faut  pas s'en étonner,
le leader radical n 'ayant pas pour ha-
bitude de se contenter du rôle de bril-
lant second.

M.-G. G.
— 



Les riverains
des lacs jurassiens

s adressent
aux gouvernements cantonaux

Comme on le sait , les riverains et
usagers des lacs jurassiens se sont
groupés en association intercanto-
nale en vue de défendre leurs inté-
rêts menacés par les inondations ré-
pétées de oe* dernières années. Ce
mouvement a connu un rapide succès
puisqu'on quelques jours les adhé-
sions cle membres individuels et de
sociétés groupent en tout plus de
mille personnes. Et, depuis lors, les
demandes d'admission continuent à
arriver.

Le comité provisoire de l'associa-
tion a adressé, à titre de première
démarche, une requête aux gouver-
nements cantonaux intéressés dont
ceux de Neuchâtel, Fribourg, Vaud
et Berne.

Cette requête montre tout d'abord
la modification profonde que ia cor-
rection des eaux du Jura a apportée
au régime des lacs. Les périodes de
hautes eaux du lac de Neuchâtel n 'ont
plus la régularité d'un régime natu-
rel, elles peuvent se produire à une
époque quelconque ; l'amplitude des
variations est plus grande qu'avant
la correction.

Cet état de choses ne s'est mal-
heureusement pas amélioré après la
construction du nouveau barrage de
Nidau , en 1939. Il a, au contraire,
été fortement aggravé.

Le point capital est que le niveau
de la retenue d'automne est trop
élevé. De 1941 à 1954, soit en qua-
torze ans, le niveau moyen du lac a
été dépassé huit fois en septembre
et dix fois en octobre. Les plus forts
dépassements ont eu lieu en 1944,
1950, 1952 et 1954, soit les années
dans lesquelles il y a eu des inon-
dations dans l'hiver qui a suivi.

Si on se réfère, comme (le t ait la
requête, à l'étude de M. René Sandoz
sur la température à Neucliâtel de
1864 à 1943, on constate presque
chaque année une période de « ra-
doux » entre le 15 décembre et le
15 janvier.

Il est facile dès lors de deviner la
suite. Le niveau des lacs étant trop
élevé en automne, les masses d'eau
amenées par la fonte des neiges due
au « radoux » ne peuvent plus être
emmagasinées par les lacs, d'où inon-
dation inévitable. .

Le règlement de la nouvelle écluse
de Nidau a été établi en 1941. On ne
disposait à ce moment que de peu
d'expérience au sujet de l'ouvrage et
de ses répercussions sur le régime
du bassin jurassien. On était d'autre
part en période d'économie de guerre
et tout l'effort était dirigé sur la
production d'énergie par les usines
existantes.

Il semble que le moment soit venu
de reviser ce règlement. C'est la con-
clusion à laquelle a abouti la re-
quête de l'association, laquelle de-
mande que le service fédéral des
eaux soit invité à procéder sans
retard à un examen approfondi et
consciencieux des conditions qui doi-
vent déterminer la manœuvre du
barrage de Nidau.

Si cet examen ne pouvait être ter-
miné avant l'automne 1955, des me-
sures provisoires devraient être pri-
ses dès l'été 1955 pour que, l'hiver
prochain, les lacs jurassiens soient
en mesure de recevoir l'afflux d'eau
provoqué par le « radoux », sans pour
autant menacer les riverains et les
usagers dans leurs intérêts les plus
légitimes.

ue raernuar nuimetno me ia « r ewiue
officielle » annonce la mise au concours
die pas miodnis die 18 postes d'institu-
teurs et 29 d'institutrices dans le can-
ton. Le total me comprend pais tes pos-
tes à pourvoir dans les villes de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds et diu
Locle.

Près de cinquante postes
à pourvoir dans le corps

enseignant primaire

lfl VILLE 

ATI JOUR US, JOCB

Le travail de nos « anges
gardiens » en chiff res

On dit le Suisse p rudent et on
mit bien que chez nous, on préfère
donner deux tours de clef qu'un
seul. Et pourtant...

Considérez mn peu lies chif fres
suivants relevés par les agents de
Sécuritas, ces anges gardiens du
X X m e  siècle, au cours de 195!i à
Neuchâtel, et vous verrez que, par-
fois , les voleurs auraient la tâche
facile !

Portes trouvées ouvertes : portails
d'enceintes, 121 ; portes d'entrées
d'immeubles , 237 ; portes de dépen-
dances et garages, 241 : partes in-
térieures, 300. ; impostes trouvées
ouvertes, 173 ; fenêtres Sauvées
ouvertes, 571 ; co f f r e s - fo r t s  trouvés
ouverts, 1 (là, tout de même...) ;
clefs  trouvées dans les serrures,
107 ; objets restés à Textérieur, 18 ;
éteint des .lumières, 793 ; dangers
d'incendie : éteint des commence-
ments d'incendie, 2 ; fermé robinets
et appareils à gaz, 100 ; déclenché
des appareils électriques, 265 ; dé-
clenché des moteurs, 36 ; dangers
d'eau : découvertes d'inondations,
3 ; fermé robinets d'eau, 66 ; expuilsiê
des individus des propriétés d'abon-
nés , 1 (le respect de la propriété
n'est donc pas an vain mot chez
nous !) : remm des individus à la
police, 2.' NEMO.

Chute d'un motocycliste
Hieir matin, peu après 7 heures, um

motocycliste de Peseux, J.-J. V., ck-cu-
kunt le long des Parcs, a dérapé suir la
chaussée verglacée, il ta haratcuir du No
153, et a fait  une chute. Il a été rel evé
avec uine blessure à l'arcadle sourcilière
et ormidiuit à l'hôpiital des Cadoillltos, qu'il
a pu quitter après avoir reçu des soins.

«CE SOIR ON IMPR OVISE »
La Saint-Grégoire j oue

de Pirandello

et ^CHRISTOPHE COLOMB > .
de Ghelderode

Quelle belle soirée ! La compagnie de
la Sain t-Grégoire , pour ses vingt  ans, a
eu la coquetterie.de se rajeunir en choi-
sissant dieux pièces où la cocasserie et
la spontanéité juvéniles sont essentiel-
les, à condition qu'elles soient contenues
par la poigne d'un metteur en scène
qui assure le rythme nécessaire et ima-
gine un style auquel chacun se soumet.
Disons d'emblée que Jean Kiehl a at-
teint de façon parfaite cet équilibre en-
tre l'autorité d'urne direction intelligente
et la vivacité d'une troupe die jeunes
acteurs amateurs. Suivant la leçon de
Pirandello, il a bann i toute schémati-
sation pour recréer, tout particulière-
ment dans « Ce soir on improvise » , la
vie, qui selon le dramaturge sicilien, est
plus proche du théâtre qu'on ne le croit,
et réciproquement le théâtre qui me
semble être que la projection de l'ins-
tinct vital de l'homme de s'expr imer, de
se chercher et de s'expl iquer. Et Jean
Kiehl — c'est là sa grandie réussite —
nous a laissé nous persttadier peu à peu
cpi'ill s'identifiait au personnage die met-
teiuir en scène imaginé par Pirandello,
personnage qrai donne le coup die pouce
à l'action jouée par ses comédiens et
(fui , le mouvement donné, se retire du
jieiu . En réalité, jusqu'à la fin , «I a tenu
bien en mains toutes les ficelles die ses
marionnettes humaines, niais on m'y a
plus puis garde.

+ 4
« Ce soir on improvise » a mieux passé

la rampe que le conte philosophique,
sur la note burlesque, de Mich el de
Ghelderode, non parce que la pièce de
Pirandello a mieux été jouée que «Chris-
tophe Colomb », mais simplement parce
qu'ielle était plus proprement scénique
et qu 'elle avait des accents parfois
émouvants. Représentez-vous une troupe
de comédiens qui se réunit sur le pla-
teau. Le metteur en scène propose à ses
gens d'improviser sur un vague canevas
qui prévoit les démêlés entre une bande
de beaux aviateurs et la famille aux
quatre ravissantes filles de M. et Mme
La Croce. Nos comédiens tentent l'expé-
rience. Au début, ils ont peine à être
autres qu'ils me sont. Puis le phénomè-
ne de la création dramatique agit: l'ac-
tion imaginaire prend la première place
et finalement, nos comédiens sont à til
point saisis par leurs personnages qu'ils
pensent, agissent et souffrent comme
eux. Ils paraissent ainsi plus vrais qu'ils
me le sont auparavant. Il y a toute une
littérature sur le paradoxe du comé-
dien. Pirandello a fait une pièce avec
oe sujet et cette pièce vaut assurément
l'essai ie plus fouillé et le mieux pensé.

Félicitons la Saint-Grégoire de l'avoir
choisie.

L'interprétation était très au point et
excellente. Nous ne ponvons citer cha-
cun des quelque vingt acteurs qui don-
nèrent vie — et quelle vie ! — à cette
œuvre où les paradoxes se superposent.
Nommons cependant quelques meneurs
du jeu : M. Jacques DuPasquier (le met-
teur en scène), Mlle Miilly Perret (Mme
Croce) remarquable d'autorité, Mlle Lise
Visinand ' (Mimi), émouvante dans le
dernier tableau , M. Claude Dessoulavy
(Ocarina) dans sa composition de comi-
que de la troupe. Relevons aussi le
rythme rapide et allègre avec lequel la
pièce fut enlevée, et là on reconnais-
sait non seulement l'énorme travail
mais aussi la direction enthousiaste de
Jean Kiehl. M. Jeam-Man-ie Bosserdet
avait conçu les décors stylisés qui ajou-
taient au succès de la pièce.

* *Quant au « Christophe Colomb » de
Gheldierodie, nous dirons aussi le plaisir
que nous y avons trouvé. Plaisir d'un
autre ordre, car ici il s'agit moins d'une
action scénique que d'images ae succé-
dant rapidement devant nos yeux et
destinées k souligner le monologue d'un
Christophe Colomb qui se bat contre sa
légende. Lui, le hardi navigateur, l'hom-
me qui a découvert l'Amérique, le ma-
rin qui a rétréci notre monde sphéri-
que, est présenté par l'auteur flamand
comme un bomhomme à la paisible phi-
losophie, tout ennuyé d'avoir abordé de
l'autre côté de l'Atlantique, s'excusamt
auprès de Monteauma d'annoncer aux
peuples anciens leur extermination et
leur relève par les archéologues. Colomb
est ici comme le Candide de cette cé-
sure des temps qu 'est le « début des
temps modernes », selon notre Mallet du
Collège classique. Rien moins « manuel
d'histoire » crue la fantaisie de Ghelde-
rode qui fait apparaître le reporter, le
financier, l'oncle Sam, le premier mi-
nistre, le roi, le savant , Buffalo Bill, la
fée Visquosin e, le poète, ee qui nous
vaut autant de dialogues savoureux ou
acides sur l'héroïsme préfabriqué.

Tout cela est coloré, vif , plein d'hu-
mour, et il n'y a pas jusqu'aux éléments
de décors symboliques de Carlo Bara-
fcelli , jusqu'à la musique de scène, qui
ne soient marqués par la fantaisie poé-
tique de l'auteur et du metteur en scè-
ne qui, comme dans Pirandello, a su
diriger avec maîtrise sa jeune et nom-
breuse troupe de comédiens.

Un fort joli spectacle , en résumé, qu'il
faut aller voir et applaudir.

D. BONHOTE.

Mardi soir fut élue Miss Neuchâtel
Les Miss Terre de la p ublicité

avec la gracieuse présence de Miss burope
Miss France, Miss Allemagne, Miss Cinéma

(et mystification)
Depuis avant-hier soir, la bonne ville

de Neuchâtel est dotée d'une nouvelle
« miss » . Une vraie « Miss Neuchâtel ».
Garantie d'origine. A ne pas confondre
avec la contrefaçon que , paraît-il , une
marque concurrente a voulu lancer sur
le marché.

Ouf .
Mais commençons par le commence-

ment.
La salle de « Beau-Rivage » est ple ine-

Lumière douce, orchestre, fleurs . Sur
l'estrade , un présentateur pérore :

Eh bien ! Mesdames et Messieurs,
vous allez avoir l'honneur et le plaisir de
contempler les plus belles ondines du
continent. Sous le patronage du comité
« Miss France, Miss Europe, Miss Suisse,
Miss Cinéma, Miss Allemagne ». ces char-
mantes ondines, disals-je, vont évoluer
sous vos yeux...

Mais l'homme de la soirée entre tant
de jeunes femmes , ce n'est pas le pré -
sentateur. C'est le mystérieux M.  « Guy
Ricardo , gérant de la Société Miss Fran-
ce », assis devant le pub lic. Un noiraud
très' mince, vêtu d'un smoking blanc ,
bouffant d'une lavallière de soie blan-
che. M. Guy Ricàrdo, c'est le dompteur.
Il erre à travers l'Europe , dans sa grande
voiture blanche, avec son smoking blanc
et sa série de « misses », qu'il exhibe
de ville en ville. Il recrute les candi-
dates, organise les élections, et pose, sur
le front glorieux des reines d'une an-
née, une couronne en faux  brillants.

D'un geste , d'une grimace, il préside
en silence à ta cérémonie, surveille son
présentateur , domine l'orchestre, enve-
loppe son public d'une atmosphère à la
fois excitante et solennelle. Lui seul a le
droit de proclam er une « miss ». D'autres

l'ont fait  : ils s'en mordront les doigts,
dit Guy Ricardo. Par exemple , cette
« Miss Neuchâtel s, , l'autre , la « fausse »,
qui f u t  élue, voici quelques soirs , dans
un dancing de la ville : « J' entamerai
des poursuites judiciaires ! »

Slogans en bikini
Mais enfin , d'où les tient-il , ces pou-

voirs exorbitants , faiseurs et dé faiseurs
de trônes ? Là est le mystère. Pas très
profond , du reste : les « misses » , ce sont
d'excellents microbes publicitaires. Tout
le monde est censé en attraper la fiè-
vre... Des apérit i fs  ou des costumes de
bain financent la tournée.

Avant-hier , c'étaient les costumes de
bain. En avons-nous vu !
• Les reines ont défi lé , redéfilé , re-redé- -
f i lé .  En costume de bain. Avec des ac-
cessoires divers , pour changer tout de
même un peu. Mais pas beaucoup. Pen-
dant plus d'une heure.

Bleus, blancs , rouges , avec fleurs , sans
fleurs , en tissxx doublé éponge , en tissu
pas doublé , en une pièce , en deux piè-
ces...

Et les « misses » ?
Oh ! pas laides. La plus charmante

était peut-être « Miss Cinéma » (Mlle
Gisèle Thierry) : mince , blonde , le vi-
sage aigu et souriant. « Miss Allema-
gne » (Mlle Kruger) avait les chevilles
trop épaisses. « Miss France » était trop
longue et maigre. Enf in  t c'est mon avis.
Je pense que les forêts d'Amazonie re-
cèlent de sauvages beautés qui feraient
la fortune de M. Ricardo. Mais celles
qu'il a recrutées, vous voyez , sont un
peu « sophisticated ladies », comme dit
la chanson.

Alors, forcément , quand elles se désha-
billent , elles perdent leur attrait I

Une élection peu disputée
ylprês que nous eûmes vu beaucoup

de costumes de bain, on procéda à l'élec-
tion de « Miss Neuchâtel ».

Ce fu t  pénible.
Il n'y avait pas de candidates, et on

dut les « supposer » dans la salle.
Le présentateur finit , mi-force, mi-

supplication, par traîner cinq spectatri-
ces devant la scène. On distribua des
bulletins. Une petite blonde réunit sur
son sourire une Écrasante majorité'. Après
quoi , on s'aperçut que l'élue était —
hélas ! — une Suédoise en vacances. I l
fallut prendre la première des vien-
nent-ensuite , une autre blonde (enfin !
cendrée), qui avait pour elle , d'ailleurs,
un indéniable maintien : Mlle Simone
Montandon. Profession : coiffeuse.

Proclamation , cymbales, « flash »...
Entre son papa et sa maman, la pre-

mière dauphine (car il y a, en plus, deux
dauphines), revient s'asseoir. Papa et
maman sont sérietix et fiers.

M. Guy Ricardo s'approche d'eux, très
important, avec des paperasses que la
dauphine doit signer. « Vous soties, coire
f i l le est en course pour l'élection de
« Miss Suisse », bientôt, à Bienne... Si-
gnez là , s'il vous platt... »

Papa et maman hochent gravement la
tête.

Ils glissent tout doucement dans le
monde absurde de M. Ricardo : le monde
des bikinis , des savonnettes, des fleurs
en papier mâché.

Jean-Marie VODOZ.
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Monsieur et Madame
François CARBONNIER et leur fils
Jean-Paul ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère.

Biaise
Oliniquie du Crèt Côte 7

Monsieur et Madame
ROMANENS - VUILLE et leur fille
Ellane ont la Joie d'annoncer la nais-
sance die leur fille et sœur

Denise - Alice
15 février 1855

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Max SOHARER - JACOT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
le ,14 février li&55

Clinique Les Tilleuls Bienne

A la commission scolaire
de Neuchâtel

On nous communique :
Bn ouvrant la séance du vendredi 11

février 1955, le Dr R. Chatoie, président,
excuse l'absence de M. J.-D. Perret , di-
recteur de l'école primaire, malade. La
commission form e des vœux très sincè-
res pour un prompt rétablissement du
directeur. Celiuii-ci est remplacé par M.
Ch. Bonny, inspecteur des écoles, et le
président le remercie très vivement du
dévouement et de la compétence dont
il fiait preuve.

M. P. Raimseyer, directeur de l'Ecole
supérieure et de l'Ecole professionnelle,
retenu au camp de ski de l'Ecole secon-
daire régionale, est également excusé.

M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal, donne des renseignements dé-
taillés sur l'organisation des patrouilles
scolaires . Celles-ci suivront prochaine -
ment um cours d'introduicbion et elles
entreront en fonction au début die la
nouvelle ninné e scolaire.

Il est pris acte, avec regrets et remer-
ciements sincères pour les services ren-
dus, de la démission des sept titulaires
suivants. En effet , ont attein t la limite
d'âge et devront , selon les dispositions
die la loi, cesser leur enseignement Milles
Adèle Bracher , Rosine L'Eplattenler,
Georgette Loup et Alice Steiner, insti-
tutrices, et MM. Bertran d Grandjean et
Léopold Schwab, instituteurs. En outre,
Mlle Madeline Béguin mous quitte pour
se vouer à une nouvelle activité au
<c Bercail » à Lausanne. M. Ch. Bonny,
inspecteur, retrace brièvement la car-
rière die chaque démissionnaire en sou-
lignant avec pertinence les qualités pé-
dagogiques et die cœur incontestables de
ces fidèles serviteurs de l'école primaire
et leur rend un hommage vibrant et
bien mérité.

La commission n omme, sous la ré-
serve de ratification pan- le Conseil
d'Etat, deux nouveaux instituteurs et
six nouvelles institutrices. Ce sont :
Mlle Marie-Louise Ducomimun, institu-
trice à Marin, Mlle Yvette Humbert-
Droz, institut'uice à Hauterive, Mlle Gil-
berte Loeffel , institutrice à Peseux, Mlle
Dorette Liidi , institutrice à la Ghaux-de-
Ponds, Mme Marie Simmen , institutrice
remplaçante à N euchâtel, et Mlle Lilian e
Tinembairt, institutrice à Marin, M. Ben-
jamin Jost , précéd emment instituteur à
Montalchez et M. Maurice Nkouilim, ins-
tituteur au Cermeux-Péquignot.

Une auto volée
Une voiture a été volée hier soir.

Immatriouil.ee NE 1444, die couleur bleu
foncé, elle éta it parquée aiu bas de la
rue d'e la Main.

VIGNOBLE 

BOUDRY
Au tribunal de police

Le jugement d'une affair e
d'homicide par négligence

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du Jugement de P. B., automobi-
liste coupable d'homicide par négligence.
Ph. B. n'a pas adapté la vitesse de son
véhicule aux circonstances, car H avait
vu l'enfant qu'il a renversé au bord du
trottoir , à plus de 30 mètres. Il a at-
teint l'enfant au moment où celui-ci
avait presque traversé la route et se
trouvait à 1 m. 40 du trottoir , au nord-
ouest du collège d'Auvernier. Le prévenu
avait complètement perdu la maîtrise de
son véhicule. Il n 'a commencé de freiner
qu'au moment où U a touché l'enfant ,
car les traces de freinage , longues de 21
mètres, ne commencent que 6 m. 40
après le choc.

La faute est grave et ne peut pas
être punie d'une simple amende. Le tri-
bunal a beaucoup hésité à accorder le
sursis, vu l'attitude de Ph. B. lors des
débats , ce dernier affirmant n 'avoir com-
mis aucune faute, en dépit de l'éviden-
ce. Toutefois, c'est sa première condam-
nation et les renseignements donnés k
son sujet sont bons.

Finalement , le tribunal condamne Ph.
B. à 15 jours d' emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. B. payera les frais
de la cause qui se montent à 294 f r .

Utilisation abusive d'obj ets saisis
Ch. B. qui avait dispose d'un appareil

de radio et d'urne faucheuse qui avaient
été inventoriés par l'Office des poursui-
tes pour être vendus aux enchères, est
condamné à 10 Jours d'emprisonnement
et devra en outre payer 22 fr. de frais.

Dépassement à une bifurcation
G. S., de la Chaux-de-Fonds, qui al-

lait en automobile sur la route canto-
nale de Boudry k Colombier , a dépassé
une cycliste, venant de Cortaillod , à la
bifurcation d'Areuse. La cycliste avait
clairement Indiqué son intention de s'en-
gager sur la route du Crêt d'Areuse . mais
voyant que l'automobiliste ne ralentis-
sait pas elle s'est arrêtée pour le laisser
passer.

G. S. a donc bien dépassé une cycliste
à une bifurcation, mais sans qu 'il y ait
eu mise en danger ; c'est pourquoi son
amende est réduite à 15 fr., auxquels
s'ajoutent 8 fr. 50 de frais.

Deux affaires se sont terminées, l'une
par une libération, l'autre par un retrait
de plainte.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Une auto volée

Unie auto a été volée daims la nuit de ,
mardi à mercredi dans une rue du vil-
lage. Il s'agit d'unie machine .Citroën»
15 CV, portant les plaques meiuichàteloi-
sea NE 2921.

PESEUX
Nouveau conseiller général

M. David Jost, socialiste, a été élu
tacitement conseiller général , en rem-
placement de M. Alfred Kinws, nommé
conseiller ooanimueail.

RÉGIONS DES LACS

SIENNE
Une identification

(c) Nous «avons annoncé mardi qu'un
corps avait été repêché du canal die la
THalle. Il a pu être identifié ; il s'agit
de Mme Mairàe Jeamrenaïuid, habitant
Rienne, et qui est née en 1881.

YVERDON
Un enfant se casse une jambe
(c) Le petit Miihlegg, dont les parents
habitent à la rue du Collège, s'est frac-
turé une jambe, hier en fin d'après-
midi. Après arvoir reçu les soins d'un
médleoin , .l'enfant a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon,

VAL-DE-RUZ

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

Par défaut , il a condamné G. à 8 jours
d'emprisonnement, pour filouterie et
abus de confiance .

Des peines d'amendes sont en outre
prononcées pour des infractions de peu
d'importance.

VAL-DE-TRAVER S
NOIRAIGUE

Un garçonnet disparaît
(c) Le jeune Charles Bacuzzi , S ans,
habitant le Furcil , s'était éloigné , hier
après-midi , de la maison. Ne le voyant
pas revenir , ses parents se mirent à sa
recherche, puis alertèrent la police com-
munale et la police cantonale de Tra-
vers et de Môtiers . Le chef de ce der-
nier poste possède un chien policier.

De nombreux volontaires ont patrouil-
lé, fouillant la région et scrutant les
bords de l'Areuse. Mais , à l'heure où
nous téléphonons , les recherches n 'ont
pas abouti et l'on imagine l'angoisse
des parents.

LES VERRIÈRES
Nouveaux conseillers généraux

MM. Albert Giroud, radical, et Edouard
Guye, libéra l, ont été proclamés
élus conseillers géméraoïx en remplace-
ment de MM. Jean Fmchs et Charles
Lœw, nommés conseillers communaux.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencements d'incendie

(c) Mercredi à 8 heures, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans l'ate-
lier die menuiserie Teniaz à la rue du
Manège. Les premiers secours sont ra-
pidement intervenus pour éviter de gros
dégâts. Le feu a été propagé par le
poêle servant à chauffer la colle.

Au cours de l'après-midi , un second
incendie s'est déolaré dans une ferme,
à Eplatures grise, où la cheminée de
l'immeuble a été complètement détruite.
Le feu a été maîtrisé également par les
prem iers secours.

Collision de camionnettes
Un blessé

(c) Mercredi matin, deux camionnettes
sont entrées en collision à la rue Nu-
ma-Droz. Un des conducteurs a été as-
sez sérieusement blessé. Les véhicules
ont subi d'importants dégâts.

LE LOCLE
Quand la politique
se mêle au sport

Lors de la semaine internationale de
saut à ski, qui se termina au Locle le
6 février dernier, ies organisateurs
avaient prévu à l'issue die la distribu-
tion dos prix une soirée familière où
tous les concurrents, représentan t plu-
sieurs pays, ont eu l'occasion de fra-
terniser. Or, le mêime soir et à la même
heure, le groupem en t « Travail et cul-
ture » , affilié au P. O. P., n'a rien trou-
vé de mieux que de mettre sur pied une
réception des skieurs polonais. Ce pro-
cédé a été jugé comme il convenait par
la population de notre ville.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES-SUR-PAYERNE
Une cycliste grièvement blessée

par une auto
(c) Malgré l'élargissement de la grande
route traversant le village de Corcel-
les, les accidents de la circulation sont
assez fréquents. Une automobile bâloi-
se, conduite par M. Samuel Muller, com-
merçant à Bàle, a atteint et renversé
unie cycliste, Mme Annette Lubimi, 48
ans , ménagère, domicil iée à Corcelles
près Payerne, qui circulait dans le mê-
me sens.

Grièvement blessée, Mme Luibini, après
avoir reçu les soins d'un médecin, a été
transportée à l'hôpital de Payerne.
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Observations météoroiogioues
Observatoire de Neuchâtel. — 16 fé-

vrier. Température : Moyenne : 1,5 ;
min. : —1 ,1; max. : 5,9. Baromètre :
Moyenne : 708.9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : Variable. Couvert jusqu'à
11 h. 15. Nuageux ensuite. Olair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a aêro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 fév. k 1 ix. : 430.73
Niveau du lac du 16 févr., à 7 h.: 430.78

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : Augmentation de
la nébulosité , ensuite couvert, plus tard ,
quelques précipitations, nuit froide.
Vents modérés du secteur ouest à sud-
ouest.

Nord des Alpes et Grisons : Nuit claire
et froide. Jeudi , nuageux à couvert , plus
tard , chutes de neige. Vent fraîchissant ,
plus tard, fort, en altitude, tempête du
secteur ouest.

Sud des Alpes : D'abord clair. Jeudi,
augmentation de la nébulosité, quelques
précipitations, en général pluie en plaine.

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA REG ION t
Monsieur et Madame Albert Buttet-

Allemann et leur petite Anita ;
Monsieur et Madame Maurice Buttet •
Monsieur Henri Buttet ,
ains i que les familles Barbey, Buttet,

Schoch-Aschwanden, Aschwanden , paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Elisabeth BUTTET
née ASCHWANDEN

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 7Sme année ,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 février 1955.
(Saint-Maurice 2)

Repose en paix chère maman.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 18 février , à 13 heures.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église cathol ique , à 7 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

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

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieu r et Madame Georges Leuba-
Selves et leu r fils Guy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Thivet-
Leuba et leurs enfant s, à Marseille ;

Monsieur et Madame Jules Marmillod-
Leuba , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Leuba,
à Morges ;

Monsieur et Madam e René Leuba et
leur fils Ren é, à Bôle ;

Mademoiselle Emma Kuffer et fa-
mille, à Neuchâtel ;

les familles Leuba, Vaucher, Perricr
et Rahder ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul LEUBA
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère , oncl e, cousin, purent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subi-
tement, dams sa 65me animée.

Neuchâtel , le 16 février 1955.
(Faubourg de la Gare 25)

Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendred i 18 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part '

Seigneur je t'ai imploré, Tu m'as
exaucé.

Madame et Monsieur Blanc-Clottu, et
leur fille Jeannine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Meier-Clottu et
leurs enfants Marlyse et Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Auguste Berger-
Isch, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants, à Bern e et à Londres ;

Monsieur et Madame Raoul Clottu,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Marcel Isch, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Stebler, à Neu-
châtel ;

les familles alliées Isch, Clottu, Or-
lamdi, Probst, Urech , Wenger, Chièsa,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Esther CL0TTU-ISCH
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection ce jour, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 15 février 1955.
(Maladière 96)

Pendant ces longues années
d'épreuves, tu fus un exemple de
patience et de courage.

La souffrance est le diadème de
la mort.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 18 février, à 15 heures.

Culte à la chapelle diu crématoire.
Cet avis tient Heu de faire part

Le comité de la Fédération suisse du
personnel technique de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Hermann MAULEY
membre honoraire de la section.

Ils sont priés d'assister à l'inciné-
ration , sans sai'ite, qui aura lieu au
crématoire de Neuchâtel, jeudi 17 fé-
vrier, à 14 heures.

t
Monsieur Charles Baroni, 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 Baromi, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Emile Cham-
pême et leurs enfants Christian et
Ciril , à Colombier ;

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

Mademoiselle Delmina Folchi, à
Ponte-Tresa,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame Charles BARONI
née Marie LTJPPI

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-mère, belle-sœur, 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 Heu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page.
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