
Les «pompiers» du Pacifique
Aujourd'hui s ouvre a Bangkok,

capitale de la Thaïlande, la confé-
rence des huit Etats qui ont adhéré
au S.E.A.T.O., autrement dit au
pacte de défense du Pacifique con-
clu à Manille l'an dernier et qui
constitue le pendant, encore un peu
informe, du pacte de l'Atlantique
nord.

L'importance de cette réunion est
caractérisée par le fait que M. Eden
a tenu à faire le voyage d'Extrême-
Asie afin de rencontrer là-bas ses
collègues américain et australien,
JIM. Foster Dulles et Menzies, ainsi
que les représentants de la France,
du Pakistan, du Siam, des Philippi-
nes et de la Nouvelle-Zélande.

Chemin faisant, le chef du Fo-
reign Office s'est arrêté au Caire où
il a rendu visite au colonel Nasser,
chef du gouvernement égyptien. En
dépit de l'accord anglo-égyptien, les
relations des deux pays ne sont pas
des meilleures. Londres s'inquiète,
et les autres capitales occidentales
tout autant, de la tendance « neu-
traliste » qui s'affirme sur les bords
du Nil.

Nasser a réservé récemment un
accueil chaleureux tant au maréchal
Tito qu 'à M. Nehru, lors de leur
passage au Caire, à quelques semai-
nes de distance. On connaît, d'au-
tre part, l'attitude intransigeante
qu 'il a adoptée à l'endroit du parti
turco-irakien. L'Ouest, justement
soucieux de la défense du Moyen-
Orient, se demande ce que signifie,
au juste, cette évolution et dans
quelle mesure il convient de crain-
dre, à long terme, une défection
égyptienne. N'en doutons pas, ce
problème aura fait l'objet de la
conversation de M. Eden et du colo-
nel Nasser.

A Bangkok, les Etats signataires
du pacte de Manille songent, selon
l'expression d'un journal américain,
à « pourvoir de dents » cet instru-
ment diplomatique ju squ'à présent
efficace... sur le papier seulement.
Ou, pour reprendre une autre ex-
pression, du premier ministre aus-
tralien celle-là, il convient de créer
définitivement un « syndicat de
pompiers », capable d'être alerté à
temps si un nouvel incendie éclate
en Extrême-Orient ou dans le Sud
asiatique.

Ce but est celui même que se sont
proposé les Etats intéressés en
adhérant au S.E.A.T.O. Pour être ef-
ficace, le pacte a besoin d'une arma-
ture. En premier lieu, on songe à
le doter d'un organisme militaire
permanent fonctionnant au siège
de l'institution. A cet office seront
affiliés deux comités semi-perma-
nents groupant les adjoints politi-
ques et militaires, membres du con-

seil du Pacte. Mais ces états-majors
ont besoin de troupes. Et c'est à
déterminer le nombre de forces
nécessaires que s'attacheront vrai-
semblablement les interlocuteurs de
Bangkok.

Outre Formose, en effet, il est
plusieurs foyers d'incendie qui peu-
vent s'allumer, un jour ou l'autre,
dans _ ce secteur. En Indochine, la
conférence de Genève n'a rien ré-
solu quant à l'avenir. C'est l'an
prochain que se dérouleront les
élections dans les deux zones. Et
quand bien même la partie apparaît
difficile dans le sud du Viêt-nam,
comme au Laos et au Cambodge,
elle n'est pas définitivement com-
promise : en fin de compte, il s'agit
de la gagner. Le président du gou-
vernement de Saigon, M. Diem , pa-
raît d'ailleurs depuis quelque temps
mieux en selle, mais c'est grâce à
l'appui américain, cependant que di-
minue sans cesse l'influence fran-
çaise. Il est regrettable, à cet égard,
que la crise qui se prolonge à Pa-
ris ait empêché un ministre dés
affaires étrangères en titre de se
rendre à Bangkok où sont présents
MM. Dulles et Eden . Toujours la ca-
rence française provoquée par les
vicissitudes de la politique inté-
rieure !

Certains pays du Pacifique, com-
me l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, sont préoccupés par l'attitude
agressive de la république indoné-
sienne qui songe à conquérir la par-
tie de la Nouvelle-Guinée restée
hollandaise et qui mène une guerre
sans merci contre les malheureux
patriotes de la république des Molu-
ques. Agressions caractérisées, et la
question, d'une façon générale, sera
pour les interlocuteurs de Bangkok
de délimiter clairement les zones
dans lesquelles la défense sera assu-
rée et celles qu'on songe à passer
simplement par profits et pertes.

* *A côté du dispositif de sécurité
politico-militaire, les Etats du S.E.

A.T.O. se préoccupent d'élaborer un
plan d'organisation- économique, tant
il est vrai que, pour s'attacher le
concours des populations indigènes,
il faut  d'abord commencer par leur
permettre de vivre convenablement.
Mais ici encore l'affaire est délicate.
Car il faut  éviter que ce plan de
réorganisation se retourne un jour
contre les Occidentaux et entraîne
de nouvelles vagues de revendica-
tions nationalistes que le commu-
nisme endiguera à son profit. C'est
toute une politique de collaboration
avec les nations de couleur qu 'il
s'agirait de « repenser ». Et nous
sommes déjà ici au-delà des fins
que s'assignent les promoteurs du
S.E.A.T.O.

René BRAICHET.

L équipe nationale des et at s-U ms
bat Young Sprinters renforcé par 8-4

GRAND MATCH DE HOCKEY À NEUCHÂTEL

(1-3, 0-1, 7-0)
La venue de l'équipe naiticmiaile des

Etats-Unis attira, h ier soir, une foule
record à la patinoire de Monruz.

Pour la circonstance, le club neu-
châtelois privé de ses internationaux,
a été renforcé par trois entraîneurs ca-
nadiens : Dennison , Kelly et Domenico.

ETATS-UNIS : gardien : Rigazio ; ar-

Lundi , dans la salle des Chevaliers du château de Neuchâtel , l'équipe
américaine a goûté à notre vin blanc !

(Photo C'astellani, Neuchâtel.)

rières : Crocutt, Gilbert, Mackinnon, An-
dersen ; lre ligne: Campbell , Doherty,
Matchefts ; 2me ligne : Robson , Titus,
Greeley ; 3me ligne : Christian, Bjork-
main, Bauer.

YOUNG SPRINTERS : gardien : Per-
rotet ; arrières : Grieder , Uebersax , Ad-
ler, Dennison ; lre ligne : Martini, Kel-

ly, Domenico ; 2me ligne : Caseel
(Schindler), Wehrli, Bazzi .

ARBITRES : MM. Dewars (Hollande)
et Beranek (Tchécoslovaquie).

Les scores de chaque tiers-temps ex-
pliqu en t parfa itement le déroulement die
cette partie.

Pendant la première phase , les Cana-
diens de Young Sprinters partirent très
fort et pendant un quart d'heure, les
Américains, pris à froid , furent réduits
à se défendre. Vers la f in du tiens, ils
réussirent à diminuer l'écart ail score
qui était de 3-1 pour Young Sprinters,
à la fin des 20 premières minutes.

Le dernier but neuchâtelois
Au début du 2me tiers, un tir de Mar-

tini fut dévié dans la cage de R igazio,
par un arrière américain . Ce devait être
le dernier but neuchâtelois de la partie.
Bien que, durant cette phase, les Amé-
ricains ne marquèrent pas, ils s'organi-
sèrent et jouèrent mieu x qu 'au premier
tiers-temps, tenant tête à la ligne des
Canadiens et commençant à dominer
assez nettemen t la ligne formée des
Neuchâtelois.

L'écroulement
Au troisième tiers-temps, ce fut

l'écroulement de Young Sprinters face
à une équipe dis posant de réserves phy-
siques presque intactes.

Il peut paraître étonnant que les Ca-
nadiens  baissèrent pied , comme leurs
partenaires neuchâtelois. Cela s'expli-
que par le fait que les Canad iens firent
le résultat acquis à la fin du 2me tiers-
temps, en restant sur la glace plus long-
temps que leurs partenaires dont la
mission était de maintenir le résultat.

C. C.
(Lire la suite en 9me page)

Ce soir, sans doute, la France
aura un gouvernement

M. Edgar Faure a trouvé sa majo rité
malgré la dérobade des socia listes

A P R È S  19 JOURS DE CRISE

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La crise ministérielle approche de son dénouement, et 19 jours après la

chute de M. Mendès-France, le radical Edgar Faure peut envisager sans trop
d'appréhension l'épreuve délicate de la triple investiture ; celle de l 'homme,
celle du programme, celle également du cabinet. Ce soir, sans doute, la
France aura un nouveau gouvernement, le 17me de la Quatrième République,
le 8me de cette deuxième législature.

Déjà président du conseil en 1952, M.
Edgar Faurê va le redevenir en 1955,
succédant à son collègue de parti Men-
dès-France, lequel est resté en place du
18 ju in  1954 au 5 février 1955.

Bien des choses se sont passées au
cours des dernières 24 heures , et alors
que le soir , M. Edga r Faure balançait
encore à donner une réponse favora-
ble au président René Coty, en raison
du refus socialiste d'entrer dans sa com-
binaison , et en raison des réticences
que les mendésistes de son propre parti
manifestaient à l'idée de voir un radical
prendre la tête d'un gouvernement à
majorité centre-droite — le quatrième
président désigné a quand même ac-

cepté la mission que le chef de l'Etat
le pressait de remplir.

« Cadillac » approuve
La décision finale — celle qui com-

mandait pratiquement l'issue die la ten-
tative —¦ a été enlevée avec brio, et
c'est à l'issue d'une réunion du com i té
Cadillac que les dern iers obstacles
ont été levés. Venu défendre son dos-
sier de prétendan t au titre, M. Faure
s'est montré un avocat à la fois per-
suasif et éloquent, et par 121 voix con-
tre 48, la vieille cohorte de l'infanterie
républicaine lui a accordé sa confiance
pleine et entière. M.-G. Q
(Lire la suite en 9me page)

Les dessous de la récente crise
gouvernementale de Moscou

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22 février

II
Selon les sources habituellement

les mieux informées, après les vic-
toires diplomatiques de Chou-En-
Lai , Krouchtchev décida de jouer
la « carte chinoise ». Ainsi, c'est
lui qui — en octobre et novembre
1954 — alla à Pékin et réussit à
élargir, et rendre plus solide que
jamais , l'alliance sino-soviétique ;
au prix, d'ailleurs, de plusieurs con-
cessions faites par l'U.R.S.S. A cet-
te occasion , il gagna la sympathie
des chefs politiques de Pékin , parti-
culièrement de Lin-Chao-Chi, se-
crétaire général du parti commu-
niste chinois.

Krouchtchev
mise sur la Chine...

Le fait d'être très bien vu eu
Chine renforçait la position de
Krouchtchev à Moscou qui devait
compter, de plus en plus, avec sa
puissante alliée. Aussi , de retour
d'Extrême-Orient, Krouchtchev crut-
il venu le moment d'une bataille

ouverte avec Malenkov. Toutefois,
même dans un régime totalitaire,
il est préférable de justifier par un
prétexte politique une attaque per-
sonnelle contre l'adversaire. Si Be-
ria tomba , apparemment, à cause
de la révolte de Berlin , ce sont les
insuccès de la politique de détente
internationale et interne , préconisée
par Malenkov , qui furent  utilisés
comme armes, contre lui. De fait,
l'attitude conciliante de l'U.R.S.S.
aurait dû enlever aux Occidentaux
tout désir d'organiser une défense
commune et, surtout semer la dis-
corde entre eux. Elle ne produisit
pas cet effet. Et , le cours plus tolé-
rant imprimé à la politi que inté-
rieure ne donna pas , non plus , les
résultats économiques souhaités.

... et déclenche son offensive
contre Malenkov

Ainsi, Krouchtchev disposait-il
d'arguments : « L'Ouest se prépare
à attaquer iTOnikxn soviétique. Le
peuple rosse 'ne petit d>emeiiirier dé-
siainmé. Il est donc urgent die relonur-
neir aai iréairmeiment rapide. D'autre
part , 'la production agiri'oolle n 'aug-
mente pas suffisamment. On doit,
pair coin.séqiiiiemt, changer de méthode
dams oe 'domaine. » L'offensive con-
tre la politique de Mailewkov com-
mença. On assista allons à tun étrange
phénomène. L'oirgaime diu gonivefiwe-
mieint, Y« Izvastia », et l'oirgaime du

A la « T. V. » soviétique
Joukov a menacé
ceux qui ignorent

« les leçons de l'histoire »
MOSCOU , 22. — Le maréchal Jou-

kov, ministre soviétique de la défen -
se nationale, a prononcé hier um dis-
cours à la télévision soviét ique. Il
avait à sa droite le maréchal Boul-
ganine, président du conseil, en uni-
forme, et M. Krouchtchev.

Nous sommes prêts à riposter à tou-
te attaque, a déclaré Joukov . Ceux
qui ne tiennent, pas compte des le-
çons de l'histoire, comme Hitler qui
essaya d'adapter une position de force
envers l'Union soviétique, devraient
se souvenir du sort du dictateur.

parti, la « Pnavdia », prinent des at-
titudes opposées. Puis, soudainement,
ils tombèrent d'accord et parlèrent
« toison o » de la nécessité d'ae cor-
der une priorité aibsolue à l'indus-
trie lourde. Selon les soiuirces les
mieux informées, cette umainiimité
fut la coiniséqueinice d'um ainrainge-
ment , comicilu entre le « groupe Ma-
lenkov » et ses emmeimiiis . Le premier
accepta de « céder la place », et
même d'aidimettre puMinjuiemeint sa
propre inaptitude, à condition de
ne courir aucun risque personnel!.
En effet , Mailenikov présenta sa dé-
mission et demieuira viicie-preimier mi-
nistre, chose ineoininiuie jusqu'ici dams
l'U.R.S.S.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

RAPPELLE-TOISANS IMPORTANCE

Une jeune f i l l e  m'avait de-
mandé d 'écrire mon nom dans
son rappelle-toi. « En tout petit »,
pour que d 'éventuels signataires, nés
sous la même bonne étoile, puis-
sent aussi y apposer le leur.

J 'ai entrouvert le petit volume ha-
billé de toile clématite, qui sentait
la savonnette à la lavande. Au cen-
tre de la couverture, une colombe
tenant dans son bec un tamillon
d'olivier, symbolisait le bien suprê-
me. De sa prunelle f i x e , l' oiseau rap-
pelait que le culte du souvenir,
l' amitié pour toujours , la charité
bien ordonnée et les réflexions im-
primées à l 'intérieur étaient les p lus
sûrs moyens d'atteindre ce but.

Au vingt-sixième jour du Bélier ,
j 'ai signé, f r a p p ée par la compré-
hension de Péguy et la sagacité de
l'éditeur , sous cette observation en-
cadrée d' un f i l e t  rouge : « On ne
peut s'empêcher d' aimer la terre de
ses pères p lus que toutes les autres
terres du monde. » Celle de Peseux,
en e f f e t , sera toujours p lus chère à
mon cœur que l'humus noirâtre des
marais qui m'environnent ef  même
les terres toscane ou angevine, si
belles soient-elles...

Les trois cent soixante-quatre au-
tres maximes, proverbes et apop hteg-
mes choisis pour anniversaires se
lisent avec f ru i t .  De Solon à Félix
Bovet . tous leurs auteurs , fussent-
ils d' obscurs Arabes ou de sages
Coréens , s 'accordent à louer la bon-
té, la maîtrise de soi, la fraternité.
Des quatre coins du monde, et de
tous les âges , ils recommandent pa-
tience et longueur de temps. Leurs

règles de vie sont fondées  sur
l'amour du prochain, l' oubli de soi,
l'acceptation de la ' douleur et de
l'injustice.

Chacun, d'ailleurs, y trouve son.
compte, sous la date de sa naissan-
ce ou la semaine suivante. A l'agi-
té du 19 octobre , Pythagore rap-
pelle qu'« avec de l' ordre et dît
temps, on trouve-, le secret de tout
faire et dé tout bien faire ». Au.
scrupuleux du 8 mars, quelque Ro-
mand destine cette sentence : « Le
poids d'un souci varie du gramme
à la tonne. Tout dépend de la ma-
nière dont on le porte ». A l 'égoïste
du 4 ("s'il existe) cette pensée de
Paul Bouraet : « Cultive ton jar-
din et cueilles-en les f l eurs  pour les
autres ». E n f i n , aux maris nés le
22 décembre , André Maurois a f f i r m e
que la seule belle forme d'amour
« est d' aimer ceux qu 'on aime com-
me ils veulent être aimés ». Cette
réf lexion si juste est d'ailleurs aus-
si valable pour les nombreuses
femmes ,  nées n'importe quand , qui
s'obstinent à aimer comme elles veu-
lent aimer. L' une d' elles oui croyait
être dans le vrai, s'entendit dire par
un conj oint  excédé : « Aime-moi
moins mais aime-moi mieux ». A
méditer à l'occasion d'une année
bissextile !

J' ai rendu le rappelle-toi après
avoir recopié une demi-douzaine
d'observations suscep tibles de m'a-
mêliarer. La carte avec vue plon-
aeante du Biai nue. ie recevrai à
mon prochain anniversaire me f e ra
souvenir aa 'il n 'est jamais trop
tard pour bien faire .  

MAROTETTE.

M. CHAUDET ET LES «CENTUftlON»

Notre correspondant de Berne relatait, hier, la conférence de presse don-
née à Berne par M. Paul Chaudet sur le programme d'armement. Voici,
pendant cette conférence, le nouveau chef du département militaire fédéral
(au centre), en compagnie du chef de l'état-major général , le commandant
de corps de Montmollin (à gauche), du colonel brigadier de Watteville (à
droite), et du chef du service de presse du département, le major Kurz

(tout à droite).

Aurel Setu et elt
un agent de liaison

esatre Moscou et l'Europe

SENSATIONNELLE DÉCLARATION :

aff irm e le secrétaire général de la Ligue des Roumains libres

PARIS. 23 (A.F.P.). — «Aurel Setu , le chauffeur de la légation de Rou-
manie à Berne, qui a trouvé la mort lors des incidents de la nuit  du lundi
14 février , servait d'agent de liaison entre Moscou et les partis commu-
nistes suisse, italien et autrichien », a affirmé mardi après-midi, au cours
d'une conférence de presse, M. Nicolesco, secrétaire général de la ligue des
Roumains libres.

M. Nicolesco, qui se trouvait en Suis-
se lors de l'attaque de la légation rou-
maine, a déclaré d'autre part que le soir
de l'affaire , Setu venait de ramener
dans une valise diplomatique les der-
nières instructions venues de l'est. II
semble, a-t-il ajouté, que les conjurés
aient spécialement choisi ce jour-là pour
envahir  la légation .

Il s'est toutefois refusé à donner des
précisions sur l'organisation à laquelle
ils appartiennent et sur leur identité. Il
a simplement a f f i rmé  qu 'ils étaient au
nombre de six, ce qui indiquerait que
deux d'entre eux ont réussi à s'enfuir
et que le groupe comprenait plusieurs
officiers de l'ancienne armée royale
roumaine.

M. Nicolesco s'est également déclaré
en mesure d'affirmer qu 'il ne s'agissait
pas d'anciens « gardes de fer ».

Importants  documents emportés
Toujours d'après lui , les six se se-

raient emparés d'importants documents,
concernant d'une part la liaison avec
les partis communistes suisse, italien et
autrichien , et prouvant , d'autre part , que
la légation roumaine de Berne était un
centre d'espionnage.
(Lire la suite en 9me page.)
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Pourquoi les Communes
ont décidé de maintenir

la peine de mort
pair P. Hofstetiter



B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, un

bel immeuble
locatif

seize appartements, de
une, deux et trois piè-
ces, confort moderne,
chauffage général. Né-
cessaire après le ler
rang, 180,000 fr. Rap-
port brut : 6,l*/o.

A vendre, à Neuohâtel,
haut die la vlMe,
immeuble locatif
contenant huit apparte-
ments de trois pièces,
tout confort. Construc-
tion soignée. Belle situa-
tion. Accès facile , Néces-
saire après ler rang :
91,000 fr.

. A vendre, à Neuchâtel-
ouest, quartier tranquil-
le (trolleybus 2),
maison ancienne

rénovée
trois logements de qua-
tre et cinq pièces, bains,
chauffage looal. Petit
Jardin.

A venidre, à Neuchà-
tel-ouest,
Immeuble locatif

neuf
de douze logements de
une . deux et trois pièces ,
à, loyers modérés. Con-
fort moderne. Rapport
brut 6,3 %. — Nécessaire
a.près ler rang : 95 ,000
fra.riiPj;.

A vendre à 4 km. d'Y-
verdon , situation domi-
nante,

JOLIE PROPRIÉTÉ
comprenant : bâtiment
excellente construction ,
deux appartements de
trois pièces, cuisine,
bains, jardin , verger , ga-
rage.

1400 m! j ardin partiel-
ment arborisé. Commerce
d'alimentation seul dans
localité pourrait être
créé. Prix avantageux. —

Demander renseigne-
ments sous chiffres P.
10333 Yv , à Publicitas,
Yverdon.

Jolie chambre pour
jeunes gens soigneux et
sérieux. Rue de l'Hôpital
20, 2me étage.

Jolie chambre
à louer. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Jolie

CHAMBRE
meublée et chauffée ,
pour le ler mars. S'adres-
ser aux Sablons 31, rez-
de-chaussée à. gauche,
dès 18 heures.

Deux grandes
CHAMBRES

à un et deux lits. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
2me.

A louer pour tout de
suite belle chambre avec
bains. S'adresser Fahys
25, 2me étage.

DAME
d'un certain âge cherche
chambre et pension soi-
gnées, dans intérieur
confortable , situation
ensoleillée , dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites à O. K. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 14 à 15 ans , désirant
fréquenter école bàloise ,
trouverait bonne place
(bonne famille , petite
pension). Adresser offres
à E. Bossert , pasteur , Al-
banvorstadt 43, Bâle.

Appartement

meublé
deux chambres et cuisi-
ne , soleil , vue , quartier
de Maillefer. Tél. 5 34 69.

MÉCANIQUE
A louer atelier avec

presses et machines pour
mécanique courante , ser-
rurerie , etc. A. Z. poste
Neuchâtel 6.

Importante fabrique de cadrans à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir ,

sténodact y lo
bilingue, consciencieuse et habile , pour
correspondance française, allemande et
si possible anglaise.

Faire offres manuscrites en joignant
copies cle certificats , liste de référen-
ces, et en présentant la date d'entrée
sous chiffres M 20863 U à Publicita s,
Bienne.

Fabrication
de verres de montres

et d'articles divers en plexis

Quel mécanicien , bien au courant de cette
fabrication , pourrait s'intéresser à la reprise
et à la direction d'un atelier de six à huit
ouvriers ? Possibilité par la suite d'en acqué-
rir la propriété. Offres à Case postale No 112,

la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille intelligente et active, de
préférence ayant suivi l'école secon-
daire ou des cours commerciaux, se-
rait engagée par importante maison
de la place comme

AIDE DE BUREAU
Excellente occasion de s'initier à
tous les travaux. Offres à case pos-
tale 7687.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait immédiatement

ouvrières d'ébauches
et une jeune fille

pour travaux de préparage. Places
stables et bien rétribuées. Faire
offres écrites sous chiffres KM 799

au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à coucher moderne
à vendre

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

!a chambre complète Fr, 1700.-
livraison franco , garantie 10 ans

Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grande-Rue 34, Tél. (038) 9 22 21 ou 9 2370

.Madame Roger de MONTMOLLIN ,
Mademoiselle Françoise de MONTMOLLIN ,
Monsieur et Madame Edouard KREBS, à

Paris,
et leurs familles,
remercient toutes les personnes qui ont

pris part à leur grand deuil et les prient de
trouver Ici l'expression de leur reconnaissance.

Colombier , février 1955.

«¦IIIIMM1MI m i»—«-^

Monsieur Fritz KESSI et famille remercient
de tout cœur toutes les personnes qui leur
ont témoigné une bienfaisante sympathie dans
leur grand deuil.

Neuchâtel , Louis-Favre 27, le 21 février 1955.
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— Commune
des Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, la place

(Temployé(e)
au bureau communal est mise au concours.
Connaissance de la dactylographie et des
travaux de bureau exigée. Entrée en fonc-
tions : tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane jusqu 'au 5 mars 1955.

Conseil communal.

n COTJNE

mjj Cotabiei
Mise au concours

Par suite de démission
honorable, le poste de

chef cantonnier
*st à repourvoir. Entrée
en fonction : ler mai
1055.

Les conditions d'enga-
gement et le cahier des
Charges peuvent être con-
sultés au bureau com-
munal , Colombier. Age
maximum 35 ans.

Les offres de service
sont à adresser au Con-
seil communal, Colom-
bier, Jusqu 'au 28 février
1S55 au plus tard.

Colombier , 16 février
1065.

Conseil communal.

Près
de Neuchâtel

et des C.F.F., Immeuble
en S.A. à vendre 450,000
francs, Facilités. Huit lo-
gements. Grands ateliers
modernes pour fabrique ,
magasin, etc. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

BOUCHERIE
à remettre ou à vendre ,
avec Immeuble locatif ,
banlieue de Lausanne.
Immeuble récent , Instal-
lation moderne et com-
plète. Bon chiffre d'af-
faires à développer. De-
mander renseignements
sous chiffres P. 428-8 K.
à Publicitas. Lausanne.

É"111" mmÊMMMMMM ^MMMMMMMMÊÊMMMMm
Nous cherchons à acheter •

IMMEUBLE
dans la boucle avec magasin au rez-
de-chaussée ou éventuellement en lo-
cation

Magasin dans la boucle
Pour date à convenir.
Adresser offres écrites à N. B. 813

au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER À SAINT-AUBIN
pour les 24 novembre 1955 et 24 mars 1956 :

LOGEMENTS
de trois pièces, cuisine, salle de bains,

à Fr 95.— par mois.
A proximité de la gare. Vue imprenable.

S'adresser à MM. SCHLUNEGGER & Cie,

100 fr.
sont offerts à la personne qui me procurera
un logement sans confort , ou avec demi-
confort , de trois ou deux pièces, pour le
24 mars. Tél. 5 26 12 dès 19 heures.

Gain accessoire
Un syndicat d'élevage de la région enga-

gerait un ou plusieurs contrôleurs laitiers.
Travail indépendant se faisant le soir et

le matin de quel ques jour s par mois. Secteur
Corcelles , Rochéfort , Colombier, Boudry et
Cortaillod .

Faire offres jusqu 'au 2 mars 1955, en indi-
quant le domicile et les moyens de locomo-
tion , sous chiffres P 2061 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

A louer

quartier ouest
a p p a r t e m e n t  d'une
chambre, tout confort.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites è,
B. K. 820 au bureau de
la Feuille d'avia.

URGENT
Jeune couple cherche,

pour le 24 mars, appar-
tement de deux à trois
pièces. — Adresser offres
écrites à E. M. 790 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche e, louer
pour le mois d'août

logement
de trois pièces, cuisine,
confort. De préférence
région de Salnt-Blaise et
Auvernier , bord du lac.
Tél. 7 51 OS.

On cherche à louer
pour le mois de Juin
1955, région Serrières -
Colombier

appartement
de trois pièces, si possi-
ble avec bains. Prix mo-
deste. Adresser offres
écrites à P. B. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société coopérative
de consommation de la Béroche
cherche pour entrée fin mars un

couple
capable de gérer son magasin de

Gorgier. Caution exigée.
Adresser offres avec curriculum
vitae à case postale 672, Saint-Aubin.

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche dépositaire qui ,

en plaçant ses produits introduits , renfermant
des spécialités cosmétiques, pourrait se créer
un gain intéressant (éventuellement supplé-
mentaire).

Pour des détails , écrire sous chiffres
D 504 Q à Publicitas , Bâle. 

Mécaniciens-outilleurs
.ou

mécaniciens-
faiseurs-d'étampes

ou

horlogers-outilleurs
expérimentés dans l'outillage d'horlogerie,

sont demandés par

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
Rue Numa-Droz 150 La Chaux-de-Fonds

Ferblantier et appareilleur
sont demandés pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. Places stables et très
bien rétribuées pour ouvriers actifs.

Faire offres à l'entreprise A. Ammann,
case Cluse 26, Genève.

Illllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllll
Nous cherchons une

bonne

courtepoïntière
pour le li5 mars ou pour
date à convenir. Faire
offres au magasin La-
vanchy, Orangerie 4.

Illllllllllll lll l lllllllllllll l ll ll lllllllll!
On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire. Italien
accepté. Gages et date
d'entrée à convenir. —
S'adresser à Louis Meyer ,
Gorgier.

Représentants
demandés pour nouvelle
machine à laver et au-
tres appareils Intéres-
sants. Gros gain. Offres
à Industrie Centrale,
Neuchâtel 6.

Bonne
a tout faire
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
ou se présenter à Mme
Charles Knapp, Saint-
Nicolas 1, Neuchâtel.

On demande un

jeune garçon
faisant la dernière an-
née d'école et pouvant
aider aux travaux de la
campagne entre temps.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adres-
ser à Ernst Schwab-
Schwab, Tsehugg près de
Cerller.

On cherche

femme
de ménage

sérieuse et fidèle, pour
après-midi ou trois ma-
tinées par semaine. —
S'adresser à la bijouterie
Sauvant, Seyon 12.

Quelle personne
disposerait d'une mati-
née par quinzaine, pour
nettoyage d'un apparte-
ment de deux personnes,
au Port d'Hauterive ?

A la même adresse, on
cherche personne pou-
vant s'occuper de rac-
commodages. Demander
l'adresse du No 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
On demande un ou-

vrier boulanger - pâtis-
sier sachant travailler
seul. Entrée tout de sui-
te. Tél. 6 34 45.

La boulangerie Roulet ,
Epancheurs , Neuchâtel ,
demande

JEUNE FILLE
désirant se mettre au
courant de la vente. En-
trée Imm^Hiat p

On cherche pour peti-
te pension

jeune fille
pour faire les chambres.
Adresser offres à pension
D.SR,., à Peseux, tél.
8 10 14.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à convenir une

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Nous engageons un

OUVRIER
pour travaux de petite mécanique,
tournage, perçage , fraisage. Faire
offres sous chiffres R. K. 817 au
bureau de la Feuille d'avis, en in-
diquant âge, prétentions de salaire
et occupations précédentes. Place
stable.

r -N
Manufacture d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ
sérieux, capable et consciencieux.

Nous demandons connaissance des lan-
gues française et allemande , de la
sténographie , de la dactylographie et
au courant de la branche électricité.

Prière d'adresser offres à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres N. 10123 U.
à Publicitas , Bienne.

V_ J
Jeune homme de 15 à 17 ans , Intelligent , sérieux

et de toute confiance serait engagé pour le
ler avril en qualité de

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles. Possibilités
d'avancement en cas de convenance. Faire offres
avec photographie, références et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2024 N. à Publicitas ,
Neuchâtel .

Nous cherchons pour entrée le ler avril 1955
ou pour date à convenir un (e)

employé(e) de bureau
pour notre service de facturation.

La Béroche S. A. Chez-le-Bart/NE

JEUNE GARÇON
de 14 à 16 ans trouverait
place pour aider dans
petit domaine du canton
d'Argovie. Ecrire à Wal-
ter Morgenthaler, Staf-
felbach (Argovle).

Nou» eherohoni pour
le ler avril une

JEUNE FILLE
simple et consciencieuse,
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres aveo prétentions de
gages à. famille Rothen-
btihler . magasin Hlrsch-
hom , Gambach , près de
Schwarzenburg (BE).

Nous cherchons

jeune garçon
sortant des écoles pour
aider dans domaine agri-
cole de moyenne impor-
tance. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
et bon salaire. Adresser
offres à Hermann Marti ,
Rehwag Post. MUhleberg
(Berne).

On demande demoi-
selle ou veuve dans la
cinquantaine pour faire

MÉNAGE
de deux hommes dont
l'épouse est malade. —
S'adresser à. M. Maxime
Mauron , Grand-Rue 29,
les Ponts-de-Martel.

Je cherche un

BOULANGER
Entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune LICENCIÉ ES SCIENCES COMMER-
CIALES ayant déjà fait des remplacements

cherche place dans école
institut ou bureau.

Ecrire sous chiffres P 2085 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme, Zuri-
cois, 18 ans, cherche pla-
ce

d'employé
de commerce
Libre dès le 5 mars. Of-
fres à case postale 254,
Zurich 27 (Enge).

Sommelière
cherche place ou éven-
tuellement remplace-
ment , ville ou environs.
Adresser offres écrites à
C. K. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Accordéoniste
avec batterie , libre pour
le 28 février. Tél. 8 25 74.

On cherch e place d'ap-
prenti

mécanicien
sur autos

pour le printemps 1955.
Adresser offres écrites à
S. B. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons une

apprentie
vendeuse

sortant de l'école secon-
daire au printemps. Noas
offrons un travail inté-
ressant et une bonne
formation avec possibili-
té d'apprendre aussi le

travail de bureau
à une jeune fille capa-
ble et ayant une bonne
orthographe. Faire offres
à case postale No 10048,
Neuchâtel 4.

Echangé

chapeau
d'homme

dimanche soir , entre 18
h. 30 et 19 h. 30, au Tou-
rlng. Initiales J. D. con-
tre A. F. Tél. 5 38 01.

DOCTEUR

H. Jeanneret
ABSENT

jusqu 'au 5 mars

On demande à acheter
ou à louer

café-restaurant
ou

épicerie-laiterie
de préférence dans un
village de campagne.
Payable comptant. —
S'adresser à Georges
Vuilleumier . rue de Mo-
rat 54. Bienne.

On cherche à acheter
une paire de

patins vissés
No 36. Téléphoner , dès
19 heures, au 6 45 20.

Demandé d'occasion

PIANO
cadre en fer. prix raison-
nable. Offres sous chif-
fres P. N. 4687 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

JEUNE
ITALIENNE

cherche place où elle au-
rait l'occasion de prati-
quer la couture et le re-
passage. — Faire offres
sous chiffres P. 2780 J. à
Publicitas , Saint-Imier.

DAME
cherche à faire le ména-
ge d'un monsieur seul ,
même à la campagne. —
S'adresser par téléphone
au No 2 15 73. Epicerie
Badet , Numa-Droz 103,
la Chaux-de-Fonds.

Courtepoïntière
cherche place. Faire of-
fres à Kathy Abt , Bach-
gasse 9, Zofingue.

Jeune fille allemande
21 ans, sachant cuisiner,
cherche place comme
aide de ménage, demi-
étudiante , dans famille
parlant le français , pour
le mois d'avril. Adresser
offres écrites à G. O. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
sténodactyl o

de langue allemande,
ayant de bonnes notions
de français, cherche pla-
ce pour le ler mai. —
Adresser offres écrites à
Q. X. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italiens
déjà en Suisse, cherchent
places pour n'Importe
quel emploi. S'adresser à
Martino Magno, Chapelle
14, Corcelles.

Jeune homme de 24
ans cherche place de

MAGASINIER
si possible place stable.
Date d'entrée : 16 mars.
Adresser offres écrites à
M. U. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

M É C A N I C I E N
libre tout de suite cher-
che place de monteur
ou de contrôleur, dans
petite ou moyenne mé-
canique. Bonne pratique
générale , six ans. Ecrire
sous chiffres P. 2067 N.,
à Publicitas. Neuchâtel .

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans

pour surveiller un ou
deux enfants et aider
au ménage. Vie de fa-
mille désirée. Entrée dé-
but de mal. Prière de
faire offres à. Mme Jaggi-
Mtiller , épicerie , Saanen
(Berne).
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Un shampooing étonnant supprime

vos cheveux gris
en 20 minutes !

0 11 ne s'agit donc pas d'une teinture, ni d'unquelconque produit plus ou moins décevant .
% Il s'agit de quelques chose d'absolument Non.!

VEAU , sensationnel et positivement radical |
% Dn shampooing colorant à l'huile qui vient

d'être découvert et mis au point avec patience
et succès,

% Aucun échec ! Aucune déception ! Une réussite
pleine , entière , encore Jamais connue !

£ Vous pensez peut-être qu 'on exagère ? Vouj
pouvez vous en rendre compte vous-même en
lisant la nouvelle brochure : « Comment Je sup-
prime vos cheveux gris » . Envol immédiat etGRATUIT . Ecrivez vite. Ecrivez aujourd'hui
Ecrivez maintenant.

N. Soft-Hair . Vernler-Genève .
A vendre , belle occa-

sion,

«Austin
A 70»

1<1 CV, 1949. vert. Inté-
rieur cuir naturel , par-
fait état. Affaire très in-
téressante. — Tél. (039)
3 30 33 pendant les heu-
res de bureau.

A VENDRE
une chambre , meubles
vernis blanc : un lit 90
cm., une armoire à glace,
une table , deux chaises
et une table de nuit ,
deux fauteuils de ve-
lours bleu et une table
assortie, un chauffe-plat
électrique 44x22 cm., une
cafetière électrique , un
aspirateur , un établi de
menuisier . 150 cm. —
Durst, Mail 74.

Illlllllllllllllllllllllllll lllllllll lill
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S'adresser
au bureau du jo urna l
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A vendre , magnifique

occasion ,

Rover75
n cv

1950, conduite à droite,
carrosserie bleue , Inte-
rleur cuir. Garantie écri-
te. Possibilités de crédit
pour une part. Tél. (039)
3 29 41.

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

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de 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 à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Madame Hermann MAULEY et familles
profondément touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée dans leur grand deuil ,
et dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui les ont entourées , les prient
de croire à leurs sentiments de vive recon-
naissance et à leurs sincères remerciements.

Bienne, février 1955.
Chemin des Grillons 19.

Profondément touchées par les nombreux
et affectueux témoignages de sympathie reçus
pendant le deuil qui vient de les frapper ,
Madame Charles TRIBOLET et famil le
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées et les prient
de trouver Ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

A vendre , de particu-
lier,

Opel-
Capitaine
1951, noire, parfait état.
Véhicule toujours bien
entretenu. 350O fr. — Té-
léphone (039) 3 30 33.

A vendre

manteau
de fourrure

noir , neuf, taille 40-42,
190 fr. Ribaudes 24, ler ,
à. droite.

Chaînes à neige
à l'état de neuf , «Union» ,
«Zig-Zag» , 500x17, 40 fr.
Tél. 5 37 13.



2 SUCCÈS...
Pour fillettes et garçons
Molières très résistantes

avec semelles
de caoutchouc

Série No 27/29 Fl* ¦ f «80

Série No 30/35 Ffi 19.80

Série No 27/29 Fï" I 8.80

Série No 30/35 "¦ 21 .80

CHAUSSURES

HS^urH)
SEYON 3 - NEUCHATEL

Fiancés
ef amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : C,, O/BOA
mobilier complet à r '- ulWi—

(neuf de fabrique)

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

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

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

nouveau modèle,
1 table à rallonges et 6 chaises,
1 milieu de chambre en moquette ,
1 lustre,
l'ameublement complet Cj, OAQA

pour le prix « rêveur » de rli wHOUi

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui vous

convient le mieux.

Directement et sans aucun Intermédiaire achetez,
voua aussi, i,

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grand-Rue 34, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

, Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

\

CONTEE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

S#LARIS
Rayons ultraviolets et infrarouges

r 
¦ 
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Les BAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau , etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement , catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite ,
etc.
7IDRIPII Comptoir des lampes de quart/
&UR ! WH Llmmatquai 1 - Tél. (051) 34 00 45
f iP lBÈWC Place du Molard 6, 3me étage
U bH C I E  Tél. (022) 25 77 55 (ascenseur)
BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.
Adresse : 

PN

I
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...du bon ou du mauvais côté 9
du «MUR DU SON» ? ¦

...du mauvais côté, si... ...du bon côté, si...
vous supportez que le son (agréable) de la musique ou de , vous êtes venu juger et comparer, dans le très vaste choix
la voix de vos vedettes préférées soit gâché par la faute ! d'appareils radio que nous vous offrons avant de choisir
de votre (trop] ancien poste de radio. j j un poste digne de votre intérieur ef de votre goût. Et -'
Décidez-vous à retrouver des heures d'audition qui soient vous avez le sourire, puisque vous avez su acquérir aux '-
des instants de vraie détente ; débarrassez-vous de votre meilleures conditions l'appareil moderne et perfectionné
vieil appareil en profitant de notre... | dont vous rêviez, en profitant de notre... |

I GRANDE ACTION DE REPRISE ¦
I DES ANCIENS APPAREILS RADIO WÊ

DANS N'IMPORTE QUEL ÉTAT, MÊME HORS D'USAGE J

' 
gM NOUS VOUS OFFRONS JUSQU'À FR. 225." POUR V0TRE V 'EUX POSTE 1

T  ̂ T SELON SA VALEUR ET CELLE DE 
L'APPAREIL QUE VOUS CHOISISSEZ

TSMBMT «K£ ro.'|yyIBI.fMgTj^H \>«9I ~ ' ' 'yy-yy ï'iïWiÊB ¦ ' -*jW^K^BBcaf-i fty 
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Hy.- :^ '̂^ -̂8y-Bf'M? Î B c-ù' 'i Èl̂ iî —-""̂ âl Seule- #o ff *̂ i fS^rfl iSfiMnâ  K̂ ™ î̂ "BB N̂-<:;
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OCCASION
A vendre un lit com-

plet, avec table de nuit,
une étagère vitrée , une
commode, une table ron-
de, une table rectangu-
laire, trois tabourets de
cuisine , quatre chaises
de salle à manger , une
poussette grise. Le tout
en bon état. Bas prix. —
S'adresser tél. 8 24 06.

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SGHREYEi
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
\ J

Alimentation
Excellent commerce à

remettre à Yverdon pour
cause de santé. Chiffre
d'affaires 70,000 fr., ap-
partement de deux piè-
ces, cuisine, moderne.
Bas prix. Demander ren-
seignements sous chif-
fres p 428-4 Yv. à Publi-
citas , Yverdon .

Poussette
combinée

« Helvétia »
blanche, avec couvre-
voiture , à vendre. Le
tout à l'état de neuf.
Tél. 5 63 75.

A

La beauté
des grès

Z, Trésor

J Le bon revêtement L»

M/] HESOLSA N
/VJ I LINOLEUM - CAOUTCHOUC H
/ WB H P L A O . U E S  A T .  P L A S T I C S  Hà.
[_ ^M , PARQUETS LIEGE Ak
JB R NEUCHATEL, PARCS 113 I 9Hl
j *m  BS'W, T E L - (038) 5 44 12 
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A vendre

« FIAT 1400 »
belle occasion, en excel-
lent état et à bon mar-
ché. S'adresser à B. Droz,
Parcs 114, Neuchâtel. —
Tél. S 26' 66.

Poussette
de chambre

garnie, à vendre d'occa-
sion. Fontaine-André 6,
ler étage, ouest. Télé-
phone 5 ©1 06.

• OPTIQUE

• PHOTO
t • CINÉ

i

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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



Les dessous de la récente crise
gouvernementale de Moscou

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

Mais l'armée
est la grande gagnante

Viisiibleni'eint, Kir o inchitchev et_ ses
amiis nie se sentent pas eux-jnèmes
suf fisamment sûrs. Cela s'expl'I'crue.

KraUicMchev vient de remponter
un succès rctonitiissant , mais la gram-
cle gagnante de lia partie est , une fois
encore, l'armée. Krouchtchev a pac-
tisé avec elle et ill est atrtnrvé à un
compromis, cédant toutefois sur die
nombreux pointe. Et s'il est exact
que Bouilgamiinie, homme du parti ,
n'est pas un vrai miilitaiire de car-
rière, c'est pourtant la première fois
qu 'un mair échail devient cûef diu gou-
vernement soviéii qiU'e , au mêmie mo-
ment où Joukov , ie plus populaire
dés chefs mliitaiinos rouges, s'affirme
sur le terraiin politique.

Division du pouvoir
entre le civil et le militaire ?

D'aucuns croient que nous assis-
tons au début de la division du
pouvoir entre le pairti et l'airmée. Il
est sûr , en tout cas, que les ambi-
tions des 6000 mairéchaiinx et géné-
raux soviét iques viennent d'élire vi-
vement stimulées et qu 'il ne sera pas
facile die îles freiner à l'avenir. Ajou-
tés aux luttes entre les chefs du
parti , ces appét i ts  mili taires déter-
mineront selon toute probabilité, tôt
ou tard , une série die « révolutions
de pailais ». On pairfe déjà d'entente
entre miaréchanix et « vieux4>aliché-
viks ». Krouchtchev n 'appartient évi-
demment ni aiux uns ni aux autres.
Cette entente serait donc um jour
dirigée contre lui.

Un autre danger iintenne consiste
dams Faioeroissement probable diu
mécontentement dies populations de
l'U.R.S.S. Depuis deux ans, oui lieur
promet plus de biens de consonima-
tioin , plus die bion-ôtre. Polis, sou-
dain , on 'décide de ne pas tenir pa-

role. Gefla provoque une amertume
plus profond e que jamais.

Pourtant , Krouchtchev' ne pouvait
choisir d'autres voies. Il était tou-
jours partisan de méthodes fortes,
de pressions internationailies i déci-
dées, donc de l'accroissement des
armements. Il l'est aujourd'hui plus
encore, parée qu 'il fond e sa posi-
t ion personneilile et sa politi que éga-
lement sur l'amitié et le rapproche-
ment avec la Chine. Or , la Chine est
un partenaire inquiétant , car déj à
trop populaire en Asie , trop f or t et
en voie de devenir trop indépen-
dant. De plus, vis-à-vis du déséqui -
libre de forces entr e lies élémentis
de pouvoir qui se mainl .festent dans
l'U.R.S.S.. depuis la mort die Staiiiine ,
Pék in présente le tableau d'une co-
hésion interne encore complète.

Le lien entre la Chine
et l'U.R.S.S.

U y a toutefois un fil — on de-
vrait dire plutôt une chaîne — qui
lie la Chine ronge à Moscou . C'est le
besoin que celle-ci a d'obtenir de
l'U.R.S.S. les armements, l'équipe-
ment militaire et les autres produits
de l'iinidiuistrie lourde. Mais iil faut
que l'Union soviétique soit en me-
sure d' en fournir des quantités suf-
fi saintes. Pou r cela, il est imdispen-
sable die développer sans cesse l' in-
ctostaie lourde soviétique. Le sou-
tien accordé à la Chimie procure,
d'ailleurs, à l'U.R.S.S. d'antines avan-
tages importants. En effet , les évé-
nements ont prouvé que c'est en
Asie, et non ein Europe , que le bloc
oriental peut encore remporter des
succès sans risque de guerre géné-
ral p.

C'est pourquoi , après avoir réim -
porté -une victoire sur le front de
la lutte pour le pouvoir , la nouvelile
équipe gouvernementale de Moscou
soutient la Chine rouge avec une
énergie frappante. M.I.C.
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JJn championnat du monde inédit

A Saint-Moritz vient de se disputer le premier championnat  du monde
de skeleton. Voici les va inqueurs  : Kaegi (Gyrenbad) ,  Stucki (Zur ich)

et Fischbacher (Saint-Gall).

ECHECS

Au cours die ces dernières semaines,
les cltuibs d'échecs de notre canton ont
livré leurs premiers combats dans le
cadre diu championnat cantonal pair
équipes B. Les six ma tches de la pre-
mière inonde ont eu lieu, permettant de
se faire urte idée dos forces on présence.
Pourtant on ne se hasardera' pas à faire
des pronostics, car les surprises ne
manqiuieront pa,s ! De toute façom , cett e
compétition t fui , pendant quelques mois ,
retiendra l'a t t en t ion  de tous les joueurs
d'échecs die Neuchàteil, sera suivie avec
intérêt. Des matches serrés, des parties
acharnées se disputeront, qui témoi-
gnent rie l'excellent esprit et dm bel
enthousiasme animant nos clubs
d'échecs. Le chroniqueur se plaît à re-
lever égalemen t le travail diu comité
central diu groupement cantonal  et de
son président, M. Roger Quinch e, de
Gorgier. Avant  que la seconde ronde
ne se dispute, il est utile de rappeler
les résultats de la, première ' ronde,
qui sont les suivante :

Catégorie B. — Moucha tel II bat la
Côte-aux-Fées I, 3 li à 2 % ; la Côte I
bat la Côte II , fi à 0 ; la Béroche I bat
Qa Béroche II, 4H à I M  ; Favag bat le
Landeron, 5 à 1 ; la Chaux-de-Fonds
ouvrier II bat les Geneveys-ïuir-Coffranc,
4 à 2 ; la Chia.ux-rie-Fnndls v#le II bat
la Côte-aux-Fées II, fi à 0.

Ces prochaines semaines verront les
douze équipes B disputer la dleuxiè.me
ronde du loumiioi ; d'autre pairt , les qua-
tre équipes A entreront égaleiment en
lice ct s'affronteron t au cours de In pre-
mière des trois irondes prévues, pour le
titre cantonal. Le tirage aiu sort al donné
lieu, aux apipair iem euts suivants, le pre-

mier club mentionné étant en déplace-
ment :

Catégorie A. — Neuchâtel I - la
Chaux-die.Fonds" ouvrier I ; la Chaux-de-
Fonds ville I - le Locle.

Catégorie B. — Neuchâtel II - la
Chaux-de-Fonds ouvrier II ; la Côte I -
la Chaux-de-Fonds ville II ; la Béro-
che I . Favaig ; la Côte-aux-Fées I - la
Côte-aux-Fées II ; les Geneveys-sur;
Coffrane - la Béroche II ; la Côte II -
le Landeron. H. :M.

Au Clnb d'échecs du Locle
Placé sous la' présidence die M. E. Has-

ler, le Club d'échec du Locle fa i t  preuve
d'une très belle activité. En méime temps
que sou traditionnel tournoi d'hiver, il
a organisé sa coupe de la ville, qui rem-
porte un vif succès. Les demi-finales die
cette compétit ion se sont déroulées, dé-
signant ainsi les dieux finalistes qui
s'affronteront prochainement.

La première finale permit à M. G. Bu-
bloz de remporter urne belle victoire
face à M. R. Vuilllie. Au couirs de la se-
conde demi-finale, on enregistra une
surprise, puisque M. J. Muililer, l'un des
plus forts joueurs du club, fut  évincé
de la compétition par M. F. Rosselet.

Résultats de la coupe de la ville du
Locle. — Demi-finales : G. Buibloz - R,
Vuille, 1-0 ; J. Muililer - F. Rosselet , 0-1.

H. M.

BRIDGE
Tournoi de janvier

On nous communique les résultats
des tournois joués au cercle de bridge
de l'hôtel DuPeyrou, durant le mois de
janvier ' :

1. En critérium : les quatre trèfles de
Fribourg ( Mmes de Boccard , de Week ,
MM. Droux et le Dr Daguet) gagnent de
8 P. M. l'Equipe de Saint-Imier (Mmes
FrancU'lon, JuUlard , Uhlmann et M. Jull-
lard) .

2. Tournoi par paires (8 tables) 1.
Mme et M. Schinz, 127 PM. ; 2. Mme et
M. de Rougemont, 122 ,5 ; 3. Mme et M.
Maurice Blanc , 117 ; 4. Mme et M. Mau-
rice Strauss, 116,5 ; 5. MM. Klehl et Sa-
ltna , 113 ; 6. Mme Klehl - M. Monnier ,
110 ; 7. Mme Virchaux - M. Y. Richter ,
106 ,5 ; 8. Mmes Borel - Switalskl , 106.

3. Tournoi duplicate par équipes de
quatre : Mmes Klehl - DuBois - MM.
DuBois - Klehl battent de 36 P. M. Mme
Blanc - MM. Maurice Blanc - Borel -
Switalskl.

Mmes Amajin - Richter - de Rouge-
mont - M. de Rougement , font match
nul contre Mmes Borel - Switalskl - Vir-
chaux et M. Y. Rlchteir.

Le championnat cantonal
par équipes

C'est après un débat dramatique que les Communes
ont décidé de maintenir la peine de mort

DU PR OBLEME DU DI VOR CE A CEL UI DU GIBE T

pour les criminels accusés de meurtre, de complicité dans un meurtre ou de haute trahison dans l'armée...

Notre  correspondant de Londres
nous écrit :

Alors qu 'une oonim'iis'sion royaie
formée de sept hommes et douze fem-
mes étu diiie depuis plus de deux ans
>k» question du divorce et les moyens
de rendre uni e séparation plus facile ,
M. Fishcr , air chevècfUie de CanitcrbuTy,
vient de provoquer de nouvelles et
violentes poilémi'que'.s SOT un .sujM
imlermiinaible en écrivant avec inné
implacable r igueur, dans une bro-
chuire récenirnenit puibiliiée , qu'« un di-
vorcé, môme le diivoTcé innocent , ne
peint pas se remairier religieusement,
aussi longtemps que son ex-conjoint
est en vie ».

L'opinion irrévocable de l'archevê-
que ne manque pas d'être discutée
âpremerat. On se souvient en effet
q me le divorce préoccupa énormé-
m cin t les Britanniques ces dernières
années : il y a eu l'affaire Windsor,
puis le 'remariage (civill) d 'Anthony
Eden , enf in les sorties répétées de
Margaret avec un divorcé parfaite-
ment honorable, le « grouip oaptain »
Townsend (qu'on envoya prudem-
ment en mission à Bruxelles). Or, on
attendait, de la part de M. Fiislier, un
assouplissement , voire un élairgisse-
mient des lois de l'Eglise en cette ma-
t iè re

Au lieu de cela, l'arche vêque de
Canferbuiry a réaffirmé l'impossibi-
lité pour l'Eglise de recevoir le re-
mairiaige de divorcés. Cependant, une
nuance vient s'ajouter là : elle doit
refuser de le recevoir et de ile re-
conn aître , mais eilte ne doit pas l'in-
terdire ! M, Fiisher a, d'auit re part,
vivement choqué les vieilles dames
de Kensin gton en soutenant que « 'l 'a-
dultère n'est pas le seul péch é qui
rende le mairiage toMlèratole » et que
«le divorce pour un seul acte d'a dul-
tère est parfaitement injustifiable ».

La peine de mort
fait-elle reculer le crime ?

Encore ce problème du divorce et
du remariage religieux n 'a-t jil pas
pris, d'ans l 'opinion et dans la presse,
l'aimpleur que vient de connaître le
dramatique débat de la Chambre des
communes sur la peine de mort , au
couirs duquel un ancien ministre de
l'intérieur (sous le régime travaillis-
te) M. Chuter Eric, a publiquement
révélé être conscient d'avo ir commis
une faute et une inj ustice en envoyant
à la potence un h omme dont la culpa-
b ilité, aujourd'hui, apparaît discuta-
ble.

Le _ difficile et infiniment délicat
problème de la peine capitale date
en Grande-Bretagne de pilusieuirs an-
nées. Le 14 avril 1948, sous l'impul-
sion du régime socia/l isl e au pouvoir
et après un débat passionné (lequel
débat vit , en particulier, l'évêque de
Truiro, M . Hunkin , réclamer que la

L'assassin Christie (entre des policiers), l 'homme qui s'est probablement
rendu coupable du crime pour  lequel Evans f u t  pendu.  Le cas d'Evans a été
à l'origine du débat de la Chambre des communes sur la peine de mort.

pendaison soit appliquée à tous les
maniaques sexuels, qu'ils aient tué ou
non ) , la Chambre votait la suspen-
sion temporaire de la peine de mort,
à titre d'expérience. Or , les lords ,
qui devaient décider en dernière ins-
tance, refusèrent oe vote, et peu après ,
l'opinion publique s'étant également
montrée déf av orable , la peine de mort
était rétablie automatiquement.

Mais une bonne partie dies Commu-
nes continue à lutter pour son aboli-
tion. Le député bevaniste Sydney Sil-
vermainn, qui est à la tête de cette
fraction , avait proposé au parlement
un aim end émeut sur la peine capitale
qui fut signé de onze socialistes et
trois conservaiteuirs. Dans ses gran-
des illignes, l'amen dément suggérait de
revenir aux conclusions de 1948 et de
supprimer la peine pour une période
limitée. Entrant directement au cœur
du sujet, un auitre député , M. Chris-
topher Hrtllis, déclarait que l'aboli-
tion de 'la peine capitale, ailleurs,
n 'avait nuiWement augmenté la crimà-
nnllilfé

Mallheuireusement, le fait n 'est pas
complètement exact : en Fran ce, à la
« belle époque » de M. Fallières, la
guillotine fut mise en veiiMeuse quel-
que temps ct dut être très v ite remise
en usage sous la pression die l'opinion
alertée par une vague de crimes plus
audacieux que jamais ; aux Etats-
Unis, les va cances de la chaise élec-
tr iqu e ne do nnèrent que de mauvais
résultats, et , en Nouveile-Zéilandie, l'a-
bolition n 'amena rien de bon non
plus. Aussi bien de nombreux An-
glais, contrairement à M. Hollis , esti-
ment-ils que la rieur de l'exécution

capitale fait reculer les criminels qui,
autrement, sera ient sans doute da-
vantage tentés de commettre un geste
désespéré.

11 n 'en reste pas moins que la peine
de mort, tout comme le crime le plus
odieux , inspire une profonde répuS-
sion. Les plus assidus lecteurs d'Aga-
tha .Christie, Conan Doyle et Edgar
Watlaoe em tombent d'accord. Ma is,
a remarqué très sagement le « Daily
Telegraph », n otre décision ne doit
pas reposer sur un sentiment, mais
suir la justice, la moralité et l'intérêt
social . » Le major G. Lloyd George,
ministre de l'intérieur , a posé le pro-
blème ainsi : « J'ai touj ours pensé que
si une altern ative satisfaisante pou-
vait être trouvée, je soutiendrais à
fond l'abolition de la peine de mort. »

L époque se prête mal
à un changement

Or, quelle solide alternative M.
Sillvermann et ses compagnons of-
fraient-ills ? Rigoureusement aucune.
Pour eux , il s'agissait .avant tout
d' « humaniser » la justice et de l'em-
pêcher de commettre des fautes en
condamnant à mort des individus
dont l'innocence pourrait être prou-
vée par la suite. Cependant, urne en-
quête menée dams les grandes prisons
du Royaume-Uni a montré que les
crdminieils condamnés à de longue pei-
nes d'emprisonnement, et notamment
ceux qui subissent la réclusion à vie,
auraient dans bien des cas préféré la
mort . De toute manière, 5a grâce n 'est
pas exclue pour le condamné à la
peine capitale. Si une moyenne de
quinze criminels sont exécutés cha-

que année en Grande-Bretagne, une
autre moyenne de. dix criminels sont
régulièrement graciés (et l'on sait
que, en plus, la peine de mort n'est
pas appl iquée aux malades mentaux,
aux déséquilibrés, etc.).

Il est exact , par contre, que des
injustices peuvent être commises. En
1950 le jeune John Evans était con-
damné à mort ct pendu pour le meur-
tre af f reux  de sa petite fille Géral-
dine. Il était également accusé -.du
meurtre die sa femme, mais oe chef
d'accusation ne fut pas retenu lors du
procès (la justice anglaise ne Juge
qu 'un délit à la fois) .  Or Evans habi-
tait le 10, Rillington Place, dans le
plus pouilleux quartier de Notting
Hill, où, trois ans plus tard, on dé-
couvrit les cadavres de six femmes
horriblement assassinées par Chris-
tie , le « Landru de Londres », qui fut
justement principal! témoin au pro-
cès Evans ! A l'heur e qu'il! est, toute
l'affaire  Evans est remise en ques-
tion.

Un autre cas fort controversé fut
celui de Derek Bentley, pendu pour
un crime qu'il n 'avait pas commis
(et dont l'auteur, en raison _ de son
âge , échappa à la peine capitale) et
dams lequel il n'avait agi qu'en tant
que complice.

Il n y a donc aucune raison de sus-
pecter la bonne foi et la générosité
de M. Sillvermann et de ses compa-
gnons. Parmi ees derniers, un député
conservateur de Belfast a vivement
pris à partie le parlement : « Les mê-
mes arguments de perspective de re-
crudescence du crime, s'est-il écrié,
furent avancés au siècle dernier
quand on supprima la peine de mort
pour un vol de 5 sbiflîings ou pour
avoir gravé son nom sur ie pont de
Wesitmimster ! » Encore l'Irlandais
négligeait-il, dans son raison nement ,
la différence qu'il! y a entre tuer et
voler une pièce de monnaie... C'est
un fait toutefois que l'échelle des va-
leurs est mouvante. Ce qui se faisait
hier en matière de justice n 'a sou-
vent plus cours aujourd'hui. Est-ce à
dire que l'abolition de la peine capi-
tale, dans le cas particulier, consti-
tuerait un progrès, une nette amélio-
ration sur le siècle dernier ?

Après un long, et dramatique debsf
et des échanges' de propos passion-
nés, la Chambre dles communes dé-
clara que non, par 245 voix contre
214, les députés ayant e-u^ 

pou r l'oc-
casion , urne entière liberté de vote. Il
est possible que la Chambre ait été
quelque peu influencée par la décou-
verte, la veille du vote, d'un cadavre
de femme affreusement mutlilé dans
un terrain vague du quartier de
Soutbwark. Quoi qu 'il en soit , la ma-
jorité exprima d'une seule voix que
« ce n 'était pas le moment de chan-
ger ».

Ainsi, 5a peine de mort subsiste.
Bille subsiste pour Des criminels dès
l'âge de dix-huit ans (M. Sillvermann
proposa de porter cette limite d'âge
à vingt et un ans, mais ill n 'obtint là
encore aucun succès comme pour les
soldats et les autres membres de l'ar-
mée accusés de haute trahison dans
urne guerre. Enfin , comme l'a montré
le cas du malheureux Derek Bentley,
la peine de mort peut également"in-
tervenir dans une simple affai re  de
complicité de meurtre.

Bref , oe n est pas encore aujour-
d'hui que M. Albert Pieirrepoimit. Dei-
b!er des Anglais, bourreau de Sa Ma-
jesté et exécurteur dés hautes œuvres,
auquel une seule besogne rapporte
quinze livres, prendra sa retraite. Au
contraire, il continue avec le même
zèle que l'on connaissait à son on-
cle, le bourreau pirécédeut, à suppri-
mer « très proprement et en neuf se-
condes » ceux qui se sont mis eu tra-
vers de la justice britannique et qui
ont tr ansgressé le mot d'ordre sacré :
« Tu ne tueras point ».

P. HOFSTETTER.

La valeur nominale du yen
revalorisée de 10.000 fois

CHINE COMMUNI STE

HONGKONG , 22 (Router).  — L'agence
d ' in fo rma t ion  Chine nouvelle rapporte
que la Roipublkj iue populaire oh inoise va
revaloriser la va l eur nominale de sa
monnaie die 10.000 fois. La nouvelle
monnaie  sera mise en circulation le 1er
mait-s. 6,89,1 yens correspondront à une
livre sterling, alors qu 'il en fallait au-
paravant 68.930. Le Conseil d'Etat a pu-
blié ium décret , dimanche,  annonçant  que
10.000 ancien s yens seront échangés con-
tre un nouveau. Le gouvernement de Pé-
kin avait approuvé la reva lorisation le
17 février .

Service régulier d'hélicoptères
entre Milan, Turin et Gênes

ITALIE

MILAN , 22 (A.F.P.). — Un service ré-
gulier d'hélicoptères fonct ionnera  à par-
tir du printemps prochain entre M ilan,
Tiuirin et Gênes. Les mumicipaliités de ces
trois villes procèdent actuellement au
choix des terrains où is-e poseront les
hélicoptères.

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

Si vous dépendez des l axauf s— voic i  comment
vous en passer. Récemment ,  5 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pou vez couper la mau-
vaise hab i tude  de prendre sans ar rê t  des laxatifs .
83 % des sujets étudies l' ont fait. Vous aussi »
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque iour buvez 8 verres
d' eau (ou toute aut re  boisson ) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller â la selle. i r0 semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — V" semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus r ien , car l' effet laxat if
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque voire intest in  et lui donne la
force de fonct ionner  régul ièrement  de lui-mêm e
sans recours constant  aux laxa t i f s .  Lorsque les
soucis , les excès de nou r r i t u r e ,  le surmenage ren-
dent votre intest in  irrêgulicr ,  prenez remporat -
remeni des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de const ipat ion
sans prendre l ' hab i tude  des laxat i fs . Exi pc z les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Négociations
secrètes

à CoEogne
sur Ici mise
en valeur

de l'Afrique
Depuis huit jours se déroulent , à Co-

logn e, dans le plus grand secret, des
négociations d'une importance capitale,
qui réunissen t à titre privé , mais avec
l'assentiment des gO'Uvern'Cinents inté-
ressés, des indus t r i e l s  de France, d'Al-
lemagne, de Belgique, du Luxembourg
et de Hollande, écrit le correspondant
de Bonn du « Journal de Genève ».

Ces négociations, qui reposent sur les
suggestions présentées par M.- Mendès-
France il y a quelques mois, ont. trait
à la mise, en valeur du continent noir
en partant, pour commencer, des côtes
marocaines et algériennes. Tontes les in-
dustries sont représentées à cette con-
férence, qui a pour objet précis de créer
en Afrique du Nord d'abord , et plus
loin à l'intérieur des terres pair la suite,
de nouveaux centres de productions qui,
indépendiamment des conditions écono-
miques locales et régionales qui en jus-
tifieraient l'existence, auraient l'avanta-
ge de se trouver en dehors diu rayon
d'action Immédiat de flottes aériennes
ennemies.

Il s'agit, dans l'ensemble, de l'édifi-
cation sur la terre africaine d'usines ou
de barrages qui seraient exploités en
commun par tous les participants, dans
l'esprit de la nouvelle Europe. Les cou-
ches pétrolifères détectées en Afrique
feraient également l'objet des négocia-
tions.

Le financement de cette entreprise co-
lossale serait assuré pour un tiers par
les industries et pour les deux tiers par
la Banque de reconstruction internatio-
nale.

La VIE existe-t-elle
SUR D'AUTRES PLANÈTES ?
Sur Vénus , la température est trop
élevée ; sur Pluton , elle est trop basse;
mais sur Mars, la vie est possible (on
y voit des zones vertes saisonnières) .
Lisez Sélection de Mars , vous y trou-
verez les dernières conclusions des
astronomes : sur 100 mi l l ions  de p la-
nètes vivent  peut-être des êtres nous
ressemblant plus ou moins. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mars.

SUISSE

BERNE, 22. — La direction générale
des chemins de fer fédéraux publie
les résultats d'exp loi ta t ion de l'année
1054, qui ne sont pas encore défini t i fs
(approximatif  en 1000 fr.) :

Recettes du service des voyageurs,
307i002 fr. (par rapport à l'année pré-
cédente + 2810) ; recettes des services
des bagages, des a n i m a u x, des marchan-
dises et des transports postaux 412,070
fr. (+ 29.1S8); recettes diverses
62,420 fr. .(+ 1033). Les charges d' ex-
p lo i t a t ion  s'étant. élevées à 546,431 fr.
(+ 7738), l'excédent est de 235.067 fr.
(+ 25,293).

Tous les postes du compte d'exploi-
tation de 1954 représentent des chif-
fres record absolus. Alors que les re-
cette du service des voyageurs avaient ,
en 1953, dépassé pour la première fois
les 300 mi l l ions  de francs, 1954 voit
pour la première fois les recettes de
l'ensemble du service des marchandises
dépasser les 400 mil l ions, et les recet-
tes to ta les , les 700 millions.

La charge d'exploitation a, pour sa
part, ' aussi a t t e in t  un nouveau maxi-
mum. Le m o n t a n t  provisoire dépasse
de 7,7 mil l ions  de francs le c h i f f r e  de
l'année précédente. Ont contribué à
accroître la charge d'exp loi tat ion ,
l'augmenta t ion  des parcours de t ra ins ,
les dépenses de personnel plus fortes
résultant  de la nouvelle classif icat ion
des fonct ions entrée en vigueur le
ler janvier 1953, ainsi que d'autres
facteurs de frais, tels que dépenses
supp lémentaires pour l'achat d'éner-
gie électri que et de matériel.

L'excédent d' exploitation est .supérieur
de 25,3 millions de francs ou 12 %, au
chiffre  de l'année précédente.

Les charges du compte de profits et
pertes, k couvrir par l'excédent d'ex-
ploitat ion, ne sont pas encore connues
mais  il est certain qu'elles seront plus
élevées que le montant prévu au budget.

Les comptes provisoires
des C.F.F. de 1954

4/oj atticlei et no5 documenta d'actualité

que je sois mlei!x que
dans mon propre 111 ?

Rien d'élonnanl

Vous êtes sur un Maielas en
Mousse de Lalex

Ce qui se lait de mieux
â l 'h e u r e  a c l u e l l e

En venre dans toutes te» bonne» maison»

Le BAUME DU CHALET
en fr ictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Cous de danse
%£. HI CHEME
Le nouveau cours commence

cette semaine
Renseignements et inscriptions

Institut : Pommier 8 Tél. 518 30
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Quelle est actuellement la machine à coudre
dé ménage la plus avantageuse?
Bien entendu, chaque fabrique affirme que son modèle offre le plus grand nombre d'avantages. C'est pourquoi vous

f 4 '"SVWv ne sauriez vous dispenser de vérifier par vous-même l'exactitude 'de ces affirmations.

^&(S*&*yQh RéPonc> ez donc aux Questions que voici - et jugez! 
^̂

f̂c '̂ ' '<~*W f--! Comporte-t-elle une table de travail assez spacieuse pour que vous m̂»> 
-^^S f̂âs^P"'̂™ - ' F I | I puissiez coudre de grosses pièces? Manteaux , draps, rideaux , etc. ¦ 

¦M̂ ^̂ SM̂ 3M5ÏM
\ ' ""Ĉ Jf ' I __ Est-elle vraiment automatique? ' ¦"H§Sy^̂ ^^B* ,. A

.̂/jfK j ï̂-IX | j 1 En d'autres termes, fait-elle des points à gauche et à droite et surtout - | IflOw ^KV',.''
t̂ ^ n̂llhj f^f&Âv^**̂  

l—l sans manipulation spéciale - en avant et en arrière ? iHJB ' '',•-*?- °

/ / é{\ Uf% W /myMWrit!\ ' Vous offre-t'elle des possibilités illimitées? Pouvez-vous sans peine 
^-JBK -̂v.M£ M

j f f  M \ | l ( <mT\ f j  fti\\ I |~""| insérer les «dises» ies plus variés et faire des points innombrables et tout | fS«S^rt8ÊS- I • §|/// J) 1/ w\J ĵn ] liCr!i I à *ait nouveaux' au 9ré de votre fantaisie? Ou bien vous faut-il vous . J §¦"' 
~
'" ' ' ''V ']B

il llill 8 iT ilu/// 
""* contenter de quelques types de points, peu nombreux et invariables? 

^v ^5Ï!lll̂ '̂ *̂ *sï25 S«*
l(#if/| J I l\ \f fj j /  I I-"! Vous permet-elle de confectionner des jours turcs d' une façon entière- I ^̂ ^. J^^̂ t̂****̂ ^

&*>*f lr II , I 1 1\ TR̂ * I n Es'"e"e pourvue d'un dispositif spécial pour régler la tension du fil . <¦¦——̂ M̂ ^̂ ^̂ ^—^
F̂ ?̂  * 5-l\ I l̂ liv lr̂ I inférieur? Dispositif indispensable , si vous voulez travailler sur ""̂

fl 
l! 0Z^̂ T

V Ĵ T* vVI I li k )/ I nylon et perlon. I TSSSl.1 llfl
* 

g . \\ HV» JjfgV^. - . I-""1 Sa marche est-elle silencieuse , même quand le nombre de tours du (
""^BSb̂ sè̂  \ . LJ moisur es1 élevé? la machine à coudre suisse
^^ 6̂â A  \ ' r~| Est-ellei munie de la marque de qualité d'un service de contrôle in- 

d , , vendue dans le
\ _\. I LJ déPendant comme I est celul de ' Association Suisse des Electriciens? , monde 

H
et  ̂m ses prejves

\ ¦ i __ A-t-elle une navette rotative horizontale? Très Important, si vous voulez | .. , i jans p|us de 100 pays.
>«"•"" | | exécuter impeccablement des raccommodages délicats et changer

I L—J facilement de canette. » . ^^fcL ^̂ ^̂^B4 ¦ I Marquez voire réponse d'une croix, jC  découpez cette feuille et conservez-la m̂M^^gâ  ̂ «̂ ^̂ ^Seule û C?ELNA-Supermatic réunit tous ces avantages <*MM**̂ ^̂  ^
r̂Faites un essaiI Assistez à une démonstration des différentes machines et faites ensuite votre ehoixl 
^̂

1
Vous serez convaincue de ta multiplicité des emplois et de la supériorité de l'ELNA-Supermatic. ^ *̂̂

'"
.

¦
- -

I—»-- ,-»4(
I I I Je vous prie de me faire Nom:

|

| J une démonstration de la
nouvel le E L N A , sans 

^̂  
_

engagement. 
^̂ 9 ^*̂ *\

I

l I Veuillez me renseigner Adresse: 
¦ " [ S A11 ttwm f* tm -S-

I | sur vos facil i tés de paie- j l %**? • *̂ r ULrpL £//ï L

I

A envoyer à l'adresse ci-contre sous enveloppe ouverte, _ |A
affranchie à 5 ct. 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
I \W Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

»f « ^^ • iémt H» ' - i " "-

# f ! 'v -x JL apprenti

#1 i <- ' '< '# ï ^w

y >n^  \ ŷl ¦:>/ \ m • • • n'a Pas seulement tous les résultats du

/ ï % I m Sport-Toto dan s la tête, mais aussi les adresses
W4Ê> JB **̂ m. ! « "es cuents

* 1 V
% f T . . .  il prend à cœur de bien tailler les crayons

ik et de vider les cendriers

s/3à . . .  il réfléchit au moyen le plus efficace d'exé-
*̂ ,->̂ w  ̂ cuter correctement son travail

î' • . ' 
¦ 

, . ¦ ', • ' .

... il timbre avec soin et cela est tellement
' ' i.'

plus facile avec un4 i

%û Tamnon le tampon
/^®\ \̂ miiipuii encreur en
/ y \ \ y ~Z/XL caoutchouc mousse

_JCARl=Ai 
TAMPON-FIX permet des empreintes cise-

s lées et propres; il protège vos timbres et il est

Vente par revendeurs facile de le réencrer sans se salir les doigts.
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I Le droguiste a en magasin

^  ̂
C des milliers de produits

^^V X pharmaceutiques...
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: l l l l l l l l f t n ... bien qu'il n'ait pas le droit d'exécuter K8
î)[ 111 H 11 R des ordonnances médicales. îjjj

: ni ft ^8S droguistes siègent à la commission de contrôle B8
; IIHII I I I I B de l'Office intercantonal des médicaments (OICM) (55
:- [IIIIIIH^ Cette commission détermine régulièrement la liste des JBf
I IIIIIIIIIHI produits pharmaceutiques pouvant être vendus en dro- 58
ij llllllllll j  guérie. Ce strict contrôle est une garantie de sécurité 5H
¦ BMjdriJ-fctH "our 'e c''en' du droguiste spécialisé. -yr\\
: T~rTTTr- <f\ Chez le droguiste spécialisé. 3 avantages : 3+8
ffia ^=j== vous trouvez 

du choix 58
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vous êtes toujours mieux servi if^Tfr> IffiHUH L4 WMBMMMM^VOU ï, êtes conseillé par un professionnel«| S ^ffi

^^^^^^ŷtma^m^m/^^^^^^l̂ Associat ion su'ss,; fies cl roquistes ^Sî Wàw 1

Section nouchàle!oi50 II H'iTrrrrrfi M TTTTl-lll4|4t H tllllll I M I t't 111 IT M-I tl t UI 11 11

Avis
au sujet du

tablier à lessive gratuit

Une fabrique suisse de détersifs ne peut pas
se permettre les frais de réclame gigantesques

, des consortiums étrangers.

Mais nous devons reconnaître à une quantité
de femmes suisses un sens très net de la
mesure. Elles ne se laissent pas désorienter
par des affirmations grandiloquente , mais
restent fidèles au produit suisse dont elles ont
éprouvé pratiquement la qualité supérieure.
Ce bon sens et cette fidélité méritent d'être
reconnus et récompensés.

C'est pourquoi nous avons décidé de faire
un plaisir particulier à celles qui utilisent
régulièrement PROGRESS. En témoi gnant
leur fidélité à PROGRESS par l'envoi de
¦ { couvercles d'emballages , elles recevront
on joli tablier à lessive, résistant et durable,
en plastic suisse premier choix.

îM ? STRAULI & CIE . WINTERTHOUR

T A P I S
superbe milieu 240x340.
à l'état de neuf. Prix très
intéressant. — Benoit.
Tél. 5 34 69.

jÉ GROSSESSE
v ; Ceintures
' j spéciales

ï-tM dans tous 6enres
f  B avec san- OC JE
fr.l gle dep. id.td
B| Ceinture «Sains»

5% 3.E.N. J.

BONNE QUALITÉ

MBAilIflBU
NEUCHATGl

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =2T5 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

O I E S
grasses prêtes pour la
casserole à 6 fr. le kg.,
franco. Bruno Bcethlls-
berger . Thielle. Télépho-
ne 7 54 69.

Pressant. — A vendre

secrétaire
ancien

en noyer, style Louis-
Philippe, en très bon
état. Demander l'adresse
du No Silil au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre superbe

chambre
à coucher

avec literie complète. Oc-
casion unique pour fian-
cés. G. Perret, Orée 9.
Tél. 5 20 311,

/r jjrlit-^ im/ / o/^^ni^^ĉ ùuff u^
j f ë? r \ \  f l  ̂ * *̂M%*' • l lz / '/ n  ^

ne va<̂ e contre un cochon.
^&Qvè\sf l /Tiij -^sH»»: W-vl i lm ) / ^~  Est-il offre plus singulière ?

^2// / . 
¦- V^Sj»̂  

~? M '']i /yj r Mais Jeannot, éternel dindon,
/ J  V ' -^o -îtf^- imÀ "̂  Sans plus tarder conclut l 'affaire.

«Jeannot le Veinard » n'était assurément pas Suisse .. #¦ S
car un Suisse, qui effectue un échange ou un achat, cherche avant tout son avantage. En
matière de voitures , un petit modèle ne peut lui plaire que par des qualités mécaniques hors

" pair, un confort poussé et une élégance de ligne à l'abri des caprices de la mode. C'est ce
qui explique la faveur dont jouissent chez nous TANGUA et la PREFECT , faveur due aussi
pour une part à l'organisation du service FORD, partout et toujours au service de la clientèle.

AN G LIA 2 portières Fr. 6000 - z

PREFECT 4 portières Fr. 6700.- • .%

11 , 1 1 11 1 | f p, j l ,,,, i i|| |H||||||inii|i i miyi muni l
Distributeurs FORD officiels : BBfPkS^^V.'̂ ^- '" '̂

Neuchâtel : Grandi Garage de la Promenade '%?- ' '?' IŜ L
',̂ ?." Ëlll

La Chaux-de-Fonds : Garage ries Trois-Rois S. A. i ;{w9i9V^̂ n9^ë'',̂ ^;9
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A. THl'M'm JH'IyâuiT'iigSwiffi

KSMHHUHHSSH^^UBSH

€mRwm GimmES EOEEET
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

^ WL Mi^yy &&. s JKÊa S ̂ * -~ ~ ~~ ':m^ÂT$ m: Wjk

Le spécialiste L feJÎ^^A /̂Lde la ratiio pj f wAàJM.fiJifik
wÊMM*WBmmmMMm Béparatton-Location-Vente

Echange de tout appareil j
Se rend régulièrement dans votre région ;

KHl l'1' '-®^l'' Il Plus aucun col,rant d'air

s \\rw\ ¥&Ê% * vos ^en t̂res

iCS HERMETICAIR
\ y4rS F- BOREL " Salnt-Blaise
I *̂ Jy I Tél. (038) 7 53 83
Avant Hermeticair Nombreuses références

|.B L TOUS TRAVAUX
forhlantiartl DE FERBLANTERIE
I6ruldlll î8r |  ET INSTALLATIONS
^WSÈSSÊ  ̂ SANITAIRES

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

Domicile : rue Matlle, tél. 5 15 15

i L I Transformation
¦** rlV̂ Î de toitures
COUVrGUr IJ Peinture des fers-blancs

— IIMHIMIBWgSH Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

. m u \ Une maison sérieuse
lf AlÂf !¦ Pour l'entretien
¥ ClUj B' ri de vos Dicyolettes

I ^****t* ¦..! yent;e _ Achat - Réparations

"¦"¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 39 - Tél. 5 34 27

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ©e Journal

©•©•••«•••••••••• «•••• ••••

IW I ¦¦ ¦IIMI I IHIW i i  Kiranim

Directement
des Indes

Nouvel arrivage de bibelots

Vases
Plateaux

Services de fumeur
Bougeoirs

Eléphants
Etc.. Etc..

E. Gons-Ruedin
Grand-Rue 2

NEUCHATEL
b» A

A vendre, pour cause
de départ (à Colombier,
27, rue Haute), une

cuisinière
électrique

quelques meubles en bon
état, ainsi que divers ar-
ticles de ménage. (Visi-
ter cette semaine de 14 à
16 heures).

Aspirateurs « Tornado »
modèle 1958 et « GiESA »
complets, à-l'état de neuf
valeur 445 fr., cédés pour
cause de départ à 140 fr.
Ecrire sous chiffres P.
2079 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A remettre à Lausanne,
pour cause de santé,

épicerie-
primeurs

dans bon quartier. Chif-
fre d'affaires : 78,000 fr.
Reprise 20,000 fr. plus
marchandises, — Ecrire
sous chiffres PS 4758 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

deux pneus
à neige

très peu usagés, gran-
deur 5.00-5.26 x 16, à cé-
der pour 80 fr. les deux.
Tél. 5 26 97.



(c) La Société de gymnastique a donné
sa soirée annuelle samedi. Le programme ,
très varié , rompait avec ce qu 'on avait
l'habitude de voir. Sous le titre « Fantai-
sie », les spectateurs enthousiasmés ap-
plaudirent , tour à tour , exercices de gym-
nastique, ballets, danses, sketch , tous très
bien préparés et présentés.

Avec raison , une grande partie du pro-
gramme avait été réservée aux Jeunes , pu-
pilles et puplllettes, renforcés de trois
gracieuses et talentueuses petites danseu-
ses venues du chef-lieu. A vrai dire , ils se
taillèrent une large part du succès de
cette soirée .

Comme il se doit, la danse succéda à la
représentation et c'est dans une ambian-
ce Joyeuse et très animée qu 'elle se pour-
suivit.

FONTAINES
Soirée des gymnastes

Vfll-DE-TRflVERS |
SAINT-SULPICE

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
J.-P. Barbier. Elle a tout d'abord pris
connaissance avec regret de la démission
de M. Gilbert Landry, instituteur. Fixés
par le département de l'instruction pu-
blique , les examens écrits auront lieu les
31 mars et ler avril ; quant aux examens
oraux , ils auront lieu le 5 avril .

Les vacances du printemps auront lieu
du 7 au 23 avril , celles d'été du lil Juillet
au 23 août au village. Au Parc , elles se-
ront fixées plus tard, au moment des fe-
naisons.

Pour la nouvelle année scolaire, les
classes du village seront , très chargées.
C'est pourquoi il faudra diviser la 5me
année en deux groupes. Les garçons de
5me iront dans la classe du maître et les
filles resteront dans la classe de Mme
Bourquin.

Compte tenu des nouvelles entrées à
l'école (13) et des sorties (5) . on prévoit
30 élèves au degré inférieur. 34 au degré
moyen et 38 à 40 au degré supérieur. Au
Parc, on prévoit 20 élèves, comme précé-
demment.

La Fête de la Jeunesse aura lieu le 10
Juillet.

Mobilier scolaire. — La décision ayant
été prise dans une précédente séance
d'acheter un mobilier scolaire moderne
pour la classe du Parc et pour celle de
Mme Bourquin , la commission scolair e a
choisi les mobiliers qui paraissent le
mieux convenir à nos classes.

Divers. — L'institutrice titulaire de la
classe inférieure du village , Mlle Steudler ,
est malade depuis la mi-Janvier. La com-
mission scolaire a fait appel à Mme Bar-
bier pour la remplacer , nous prévoyons
que ce remplacement durera Jusqu 'au
printemps.

L'état de situation des cinq Fonds sco-
laires, gérés par la commission est com-
muniqué par M. R. Jornod . secrétaire-
caissier. Pour l'ensemble de ces Fonds
dont la valeur se monte à 23.785 fr., on
enregistre un déficit de 7 fr. 50 pour
18S4.

Un aperçu provisoire des comptes de la
récente soirée scolaire nous apprend qu 'il
y a e-a 410 entrées. On peut prévoir une
recette nette de 600 fr. qui sera versée
au Fonds nouvellement créé des colonies
de vacances.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
A la caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée annuelle de la Caisse de
crédit mutuel a eu lieu samedi 19 février.

Le président a évoqué la mémoire de
trois sociétaires disparus, MM. G. Matthey,
P. Yersin et A. Zybach.

L'année 1954 a été marquée par une
amélioration réjouissante de l'activité de
la caisse. Le bilan a atteint 905,000 fr.
Les 1256 opérations représ-r Lent un rou-
lement de 1,612,000 fr. Les capitaux ont
pu être placés dans de bonnes conditions,
le 65% en prêts hypothécaires.

Le bénéfice de 2920 fr. a été versé aux
réserves, qui dépassent 33,000 fr. Un inté-
rêt de 51» a été versé aux 145 parts so-
ciales. L'épargne de 368,000 fr. se répartit
sur 282 carnets.

Les comptes fort bien tenus ont été ac-
ceptés. Les comités et le caissier ont été
réélus à l'unanimité.

Concours de jeunesse
du Ski-Club de la Brévine

(c) Samedi ,par un temps favorable ,
dimanche, dans des conditions dif-
ficiles et par une tempête de neige, se
sont courues les épreuves de slalom ,
descente et fond , réservées aux jeunes
geais de moins de 20 ans et aux enfants.
La neige fraîche , très inégale, tombant
en rafales a rendu tr,ès dure la course
de fond.

Un magnif i que pavillon de prix avait
été constitué et les coureurs furent bien
récompensés de leurs efforts méritoires.

Voici les principaux résultats :
Fond. Seniors I : 1. Gérard Perrinja-

quet 41 19" (challenge Calame). Juniors :
Louis Clerc 25' 06" (challenge Stauffer).

Classement général. — Garçons I :
Francis Mathey 9 ,57 (champion O. J.) ;
2. Gino Fillppi 20,54 ; 3. Willy Huguenin
26 .62 ; garçons II : 1. Claude Pellaton ,
16,15 ; 2. Éric Patthey 17,59; 3. Jean-
Claude Rosselet 30,48.

Jeunes filles : 1. Claudine Grether,
0 p. ; 2. Christian Stauffer 5,96. Fillet-
tes I : 1. Liliane Maire 4,89 ; 2. Lucie
Buchs , 15.60. Fillettes II : 1. Daisy Du-
mont ; 2. Marie-Claude Nussbaum .

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
Assemblée des planteurs

de tabac
(c) Cette assemblée a tenu ses assises à
l'hôtel de la Croix-Blanche.

Les délégués ont .soulevé d'importantes
questions, notamment celle de construire
un hangar à tabac pour chaque planteur ,
car ce mode de traitement est très appré-
cié dans la Broyé.

Le carnaval
(c) Comme toutes les années , le car-
naval a été assez calme dans la loca-
liité . Quelques masqués seulement ont
diéivnibiUilé dans les rues. Dams la ma-
tinée, ila Société de tir d'Estavayer a
vendu son journal humoristique le
t Rïirhouitezet ».

A la Rotonde avec
« Les étoiles filantes » !

Toute l'espièglerie et la pétillante viva-
cité de l'Italie s'est donné rendez-vous
dans le duo « Les Bianchi Brothers ».
C'est un immense éclat de rire et ces
Pat et Patachon modernes vous feront
partager toutes leurs farces. Vous passe-
rez quelques instants d'intense hilarité.
Un coup d'œil admirateur sur les char-
mes plastiques d'Elena Dœrge qui vous
conduira à petits pas à la poursuite des
gitans, sur la fantaisie d'un boléro et le
rythme syncopé d'un slow-fox, ainsi que
sur Mady Viola , contorsionniste, qui , sur
une petite table , rebondit dans tous les
sens comme une balle de caoutchouc.

Concert
de l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
Le concert annuel de l'Orchestre de

chambre neuchâtelois aura lieu le Jeudi
24 février à la Salle des conférences,
sous la direction de Mme P. Bonet-
Langenstein. Au programme, notons plu-
sieurs œuvres en première audition , parmi
lesquelles les Canzonl de Gabriel!, le
concerto de Marcello, la stnfonia de Tar-
tini et la création . à Neuchâtel du con-
certino pour hautbois et cordes du com-
positeur neuchâtelois Paul Mathey. Max
Fankhauser, de l'Orchestre de chambre
de Lausanne, tiendra la partie de soliste.
Signalons encore le concerto de Bocche-
rinl où Mme Blanche Schiffmann met-
tra en valeur ses brillantes qualités de
musicienne.

Une belle soirée
en perspective

C'est à la grande salle de la Paix , ven-
dredi 25 février , que la S.V.A.E. de Neu-
châtel , donnera sa . soirée . Chacun sera
renseigné sur la puissance de cet ennemi
No 1 que l'on veut quelquefois mécon-
naître. La S.A.S. nous présentera deux
films saisissants et de valeur, nous fai-
sant voir les grands fauves du Kenya
en pleine liberté . La chorale des chemi-
nots de Neuchâtel agrémentera cette soi-
rée. Personne ne doit manquer cette
occasion.

Communiqués

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

r ^

UN BEAU TRICOT EXIGE
UNE BEILE LAINE

Vous trouverez les meilleures marques
et qualités

depuis

BSeaBal ______

l'écheveau

chez

Rue du Seyon NEUCHATEL

Si J

La Maison E. NOTTER , tapissier
Terreaux 3 Tél. 5 17 48

offre : une
LITERIE COMPL ÈTE

comprenant 2 matelas Origlnal-Schlaraffia, 2 du-
vets pur édredon, 2 sommiers avec traversins mobi-
les, 2 protège-matelas rembourrés, 2 oreillers, 2 tra-
versins, 2 couvertures de laine 100 %

au prix de 790 francs
Facilités de paiement

PEUGEOT 203 |
7 CV. 1951

Belle occasion très soignée. 46,000 km. I
Limousine 4 portes, 4-5 places, chauffa- I
ge - dégivrage, intérieur housses nylon I
neuves, peinture neuve grise, bons pneus, i
parfait état mécanique. Garantie 3 mois I
Ecrire sous chiffres T. R. 818 au bureau I

de la Feuille d'avis.

Les Suisses vus par des artistes suisses : le pilote (3)

^*_2!MÇ^ËP~Ji _̂  ̂ de Hugo Laubi
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Aujourd'hui à Londres — demain à Paris — de 10 lames «SMMM*WBSP
temps à autre à New-York — à Rio ... Partout où Gillette bleues / 'JËsBP

':*
j' atterris , je retrouve Gillette. Cela s'exp l ique  sans radar :  en p??*et 

. JSÊ^Êsf W
la technique Gillette-éclair permet un rasage de près et pr 3 _ è r33S_F
en un clin d'œil ! Mon visage en sort net et frais. Que Appareils Gillette v̂MuBf
je parte de Cointrin ou que j 'arrive au Caire, je reste dès Fr.3.40 ^*%W
toujours présentable. Car Gillette rase à fond. *̂*m 9 

-in -m A A

A l'homme bien rasé, on reconnaît : ^L  ̂JL M Jl̂ / &> w\^
Rasage éclair

A vendre 1

« VW » de luxe
houssée, en parfait état .
Prix 3060 fr. — Tél.
8 23 44.

Pommes de terre
de consommation de ler
choix , à vendre. Faire of-
fres à Benjamin Huchti ,
Engollon. Tél. 7 1S 60.

A vendre trois paires
de

skis en frêne
avec fixation « Kan-
dahar », arêtes d'acier ,
semelle « Tempo Plast » ,
articles neufs, cédés pour
100 fr. la pair , au choix.
J.-P. Tossalli, Colombier,
tél. 6 33 12.

TREUII.S
VITICOLES

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

Cocker Spaniel
A vendre petits chiens

de 2 Vi mois avec pedi-
gree. S'adresser à Char-
les Meyer. vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 21 53.

A vendre un

MATELAS
« Schlaraffla », très peu
utilisé, et un matelas
« Perless », 190 x 90. Prix
très bas. E. Notter, Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48.
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Très actif , en voici ia preuve: ni //"t / l̂Ër
Les nombreu ses exp ériences faites en JE jjyjfrM~ / / j f W
lavant la vaisselle ont prouvé que JïifflwBBîH
pendant le même laps de temps ct avec ¦̂¦¦¦SstlI Ŵlf
une concentration égale , le rendement 

^ \^J^BF S
était jus qu'à j f o i s  supérieur en £c85*/ Bi tlH-t ""'
emp loyant le merveilleux SOLO. ^^W ^_SB J

pas d'essuyage ! Le baquet même est j§| ^̂ fe l̂fflr %
propre , sans cercle graisseux ! ^^W fsÉÉS-V ^

g* SOLO est d' un emploi infinimenî uarié! ^^ ĵ^y |
W T̂f̂ff ' Insurpassahlepour la lingerie fine , pour trem-
IH #%J Per — même les salopettes les plus sales — -'
6 ï̂% bvg pour chaque madiine à laver. En un rien de "3
/ /_*' temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre- 1
Mr-\\ "f c p lanchers, parois, vitresI "¦
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Soirée de la société de chant
(c) Cette société de chant a donné sa
soirée annuelle samedi, à l'hôtel de la
Gare.

Au programme, cinq chœurs mis au
point par M. Dépraz , le nouveau direc-
teur. Dynamique , sensible à la beauté et
à la perfection. M. Dépraz entraine ses
chanteurs avec aisance. Nous entendons
« Hommage à la patrie », d"Hans Lavater,
bien rythmé ; les « Chansons », de Plum-
hof , enlevé avec bonheur ; « Aime-moi,
bergère » est chanté avec toute la grâce
et la légèreté qu'exige cette vieille chan-
son française ; « La nuit », de Schubert,
est remarqué pour ses pianos fondus et
suaves ; « L'alpée », de Bovet , toujours
chanté, toujours apprécié, emballe chan-
teurs et auditeurs.

En deuxième partie , cinq acteurs Jouent
le « Don d'Adèle » de Barillet et Grédy.
Chaque acteur , bien dans son rôle, donne
une image Intéressante de chaque per-
sonnage.

CONCISECHRONIQUE RéGIONALE
AUVERNIER

Soirée du F.-C. Auvernier
(c.) Grâce à un programme bien conçu ,
le F. C. Auvernier , samedi, nous a don-
né l'occasion de passer quelques heures
de détente dans la grande salle du col-
lège transformée en cabaret.

«La chasse aux bobards » , petite revue
locale termina la soirée pleine d'humour.
Cette partie du programme souleva des
tempêtes d'applaudissements.

Dès 23 heures, le local fut transformé
en salle de danse.

Soirée missionnaire
(c) M. H. Muller, notre missionnaire en
vacances dans la localité , avant son pro-
chain départ, a Intéressé la population
en projetant des films dans la salle de
paroisse, l'après-midi pour les enfants
et le soir pour les adultes. Le pre-
mier montrait l'entrée dans une mine
d'or, la visite sanitaire, l'habillement,
l'engagement. Les deux autres films se
passaient dans un village indigène et l'on
assista à la fabrication d'étoffe avec l'é-
corce d'un arbre, et à la confection de
plats en bois.

Journée d'Eglise
(c) Introduite il y a trois ans, cette jour-
née laïque a eu lieu dimanche. Elle fut
ouverte par le professeur E. Regard , et la
parole fut ensuite donnée à M. Roger
Ramseyer, docteur en droit , de la Chaux-
de-Fonds, qui traita le sujet « Le chrétien
et son travail ». Le Chœur d'homme exé-
cuta deux magnifiques chants et le culte
fut terminé par notre pasteur.

ROLE
Au culte paroissial

(c) Dimanche dernier , les auditeurs, peut-
être plus nombreux que de coutume au
culte paroissial , ont entendu avec intérêt
et plaisir deux laïques parler de la con-
ception chrétienne du travail.

M. Henri Golay, employé de banque
montra en particulier que c'était une vic-
toire que d'accepter avec courage et séré-
nité la charge du travail, tandis que M.
Pierre Grosclaude , industriel , indiqua quel
bonheur il y a pour le chrétien à mettre
son idéal dans son activité et de pouvoir
donner à celle-ci le sens du service.

La partie liturgique du culte a été te-
nue par le pasteur de la paroisse.

SAINT-BLAISE
Un juhi&é... sportif

(c) Dams l'équipe sympathique, portant
les emutours suisses , qui disputa diman-
che, à Montchoisi , lc match Etats-Unis-
Suisse, figuratif notre coivcitoyen, M
Francis Blank. A cette occasio n, il était
eapi'taim.e, pour iwwcruier le 50me match
où il jouait comme internation al.

Ce jubilé ne passa pas inaperçu puis-
que, en cette journée, M. Blank reÇUil
un mia.gni 'fique bouquet cravaté de TOU RE
et blanc et... un puillovcr , qui tombait à
pic pnuir ce retou r d'hiver !

VIGNOBLE (c) A l'occasion du «dimanche de
l'Eglise » célébré dans toutes les parois-
ses de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, nous avons eu durant la se-
maine écoulée plusieurs manifestations
publiques qui furent suivies avec intérêt.

Mardi dans une salle de la localité ,
fut projeté le beau film , émouvant et
dramatique « Sentinelles dans la nuit » ,
mercredi et Jeudi , au temple le pasteur
Emile Jéquier , actuellement à la Chaux-
de-Fonds , s'adressa à ses auditeurs sous
ce double titre « Dieu a besoin des hom-
mes et les hommes ont besoin de Dieu ».
Ces soirées furent embellies, la première
par des chants du chœur d'hommes
« L'Avenir » , la seconde par des mor-
ceaux de fanfare de « L'Helvétia » , tous
deux fort appréciés. Vendredi , nous
avions l'aubaine d'un concert d'orgue ,
de grande classe, donné par Mlle M.-L.
Gtrod , organiste du temple de l'oratoire
à Paris. Elle était accompagnée du pas-
teur Roger Burnier , secrétaire de l'Action
chrétienne en Orient , qui a introduit en-
tre les divers morceaux, des lectures et
des prières.

Enfin , dimanche , le culte du matin ,
préparé par un groupe de dames , sur ie
sujet général « Le chrétien et son tra-
vail » , donna l'occasion d'entendre une
prédication de Mlle Madeleine Stroele ,
licenciée en théologie , secrétaire du Con-
seil synodal et de la « Vie protestante ».
Ce culte fut agrémenté d'un beau chant
clu Chœur mixte. Le soir , au temple ,
le professeur Rucuzi de Bienne , délégué
suisse à la récente conférence oecuméni-
que d'Evanston , en donna de vibrants
échos sous ce titre « Et maintenant ,
chrétiens au travail ». Un chœur de
l'U.CJ.G. souligna cet intéressant exposé.

Semaine paroissiale

DOMBRESSON
Concert de la Croix-Bleue

(sp.) La fanfare de la CroixBleue du Val-
de-Ruz a donné, samedi soir , son concert
annuel à la halle de gymnastlqxie, sous la
direction de M. Raoul Blandenier. Malgré
la tempête de neige qui faisait rage ce
soir-là, un nombreux public avait tenu
à venir entendre et soutenir ainsi cette
belle société. Et il ne fut pas déçu , bien
au contraire , car les six morceaux figu-
rant au programme furent interprétés
de façon excellente, si bien que la der-
nière marche eut, à Juste titre , les hon-
neurs du bis.

L'entracte qui suivit cette partie musi-
cale fut exagérément prolongé puisqu 'il
dura plus de quarante-cinq minutes I

Pour sa partie théâtrale , la société
avait fait appel au groupe littéraire de
l'harmonie de la Croix-Bleue cle Trame-
lan , qui donna la pièce en trois actes de
Marcel Dubois adaptée de l'œuvre de
John Essex «Le train 6 n 'arrête pas».
Tous les acteurs sont à féliciter de la
bonne interprétation de cette pièce dra-
matique qu 'il surent mettre en valeur.

VAL-DE-BUZ

Soirée des accordéonistes
(c) La société d'accordéonistes « L'Eper-
vier » a donné , samedi soir , h la halle
de gymnastique, sa soirée annuelle.

Sous la direction de M. André Nicolet ,
professeur au Locle , cette phalange de
jeunes musiciens exécuta avec brio le
programme préparé avec soin au cours
de l'hiver. H comprenait six morceaux
dont l'exécution parfaite souleva de vifs
applaudissements. Une mention toute spé-
ciale au groupe des... aînés 'et au duo
des Cosette qui se surpassèrent.

Apr ès l'entracte , qui permit la vente
de bUlets de la tombola , le Cercle théâ-
tral et littéraire de Lausanne Interpréta
trois actes gais de Roger Ferdinand « Le
père de Mademoiselle ». Cette pièce jouée
avec entrain par des acteurs de qualité
remporta un succès mérité .

A l'Issue du spectacle , la danse organi-
sée par la société et conduite par l'or-
chestre Sonora divertit tous les partici-
pants.

CERNIER

Journée d'Eglise
(c) Cette journée s'est déroulée dimanche.
Le culte du matin , rehaussé du concours
de la fanfare « L'Ouvrière » , a été présidé
par les anciens et le pasteur J.-P. Porret .

Tour à tour , MM. P. Gentil , G. Debély,
R. Sandoz et P. Robert-Tissot ont pris la
parole. Le thème de cette journée était
« Le chrétien et le travail ». Dans le cadre
de cette dernière , une conférence avait été
organisée le même soir à la chapelle. C'est
M. J. Peter-Comtesse. Ingénieur-forestier
de Bevaix , qui en était l'hôte. Parlant
de son travail particulier , 11 a su donner
la signification profonde de tout labeur
humain. De belles projections en cou-
leurs ont Illustré cette Intéressante cau-
serie.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) C'était au tour du Chœur d'hommes
de la localité d'organiser sa soirée an-
nuelle. Elle a eu lieu samedi à la halle
de gymnastique. C'est devant un public
qui aurait pu être, semble-t-11, un peu
plus nombreux que la société s'est pré-
sentée.

Sous la direction combien talentueuse
de M. H. Schmldt, professeur à la Chaux-
de-Fonds, le Chœur d'hommes a Inter-
prété un beau programme de chants po-
pulaires. L'exécution des chœurs de F.
Landry, H. Sala , Jos. Bovet , G.-L. Pan-
tillon, G. Doret , P. Miche et C. Boller a
plu par la finesse, les nuances , les cou-
leurs, sans oublier la très bonne diction.
Les divers registres, bien équilibrés, for-
maient un tout homogène.

La partie théâtrale a été assurée par
un groupe d'acteurs-amateurs de Salnt-
Blaise. Us ont joué deux petites comédies
en un acte d'Alfred Gehri et de Marcel
Rousselle.

Une soirée familière et dansante a en-
suite eu Heu, conduite par l'orchestre
René Belllnl.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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— A HouiLgaite , au tennis, ordonna
le châtelain à Wangi.

Heiuiretusic de vodir dœssàpée, par
cett e arrivée 'iincaittc in cLuie , llia gène ré-
gnant ambre Patoick et elùfe, Mite
Glarefontaiimie recuit ses aimdis aivec
joie.

— Noitus sommes venus pmenidipe de
vos notiveili iCiS , assura moinidiaiiin icmiMit
Xavier -cm lia satinant.

Tandis qtiie Su al lie , plus diiirect ,
cliannaiiit :

— El altos, nia petite Vim'gt-oiinq
Déocimhipe , co.mimcinit vous scmitez-
vous «près cie t'etnnitol'e uiauifaTaige ?

— Ferai blian , matenû, siotuni it ta jeu-
ne îiùLe, fort bJon , sràc« à votus .

— Ma>iis nom , grâce à l 'iinrit 'i -aitive de
oe garçon q.t;ie ie tùie.ns à fèl'ifiiiter de
fo façnn im.tCiT.i-genite dont il a su
jauc'ir aiu Eobiinisom stur som ponton
rauiilTé.

Le vieux cheif seirna lia matiin du
Jeume Anoùnns fliuiqueil oe coin-ipM'meint
al lai t  droit  au cœur, tandis que
Noëlle avouait :

—• Paibniick a été viraiiimeinit super-
be, c'est um ctoic type.

Su aille sotunit d'um adir entendu et
Xavier éprouva tin fturtil enirauii ; poiur
chasser cette désaignéable iimpires-
siiom, ill demanda à brûlie-ipouinpoiiint :

— Votme soeur m'est pais ilà, mioin-
•siiewr BallimoTail ?

Et son ftiirtiiif enimuii sie tirainsmiit à
Noëlilie.

— Nom , ir épon diit Patiniick , et mous
>en sommes fomt sumpiriis. Diana mous
avait •dominé rendez-vous ici à qua-
tre heures.

— Et iil ein est maintenant beau-
coup phns de cimiq.

— Bail ! elle me va plus tarder
saints doute, constata l'aimiiirail avec
entrain. Xavier, vous m'offrez unie
citronnadie ?

— Avec pliaosdtr.r. Garçon ?
Ils s'imisitiaililèrent tous dieu x auprès

des jeunes geins qui reparlèrent die
leurs aventures.

— CotiTmenit cela a-t-dil eu lieu
exiactememit ? iruterrogea Viillemirlirey.

Noëlûe ct Patrick conté remit à leurs
interlocuteurs les péripéties die cette
équipée qui , sans le samig-frold du
jeune nvairin, se fût  terminée trafi-
queraient ; ils épilioRuèrent longue-
mirmt sur ces Iniciidients, puis s'ent re-
tiimrent die choses et d''autres. Le
t emps passait , Diana n 'arrivait tou-
jours pas.

— All ons, dit l'amiral en se levant ,
le jour décline , il faut rentrer. Votre
sœur s'est égarée... je ne sais où,

Patrick, car si elle s était trouvée en
difficulté sur la route entre Gatoouirg
et Houlgaite, nous l'aurions aperçue.
Elle mie parait fort indépendante, me
mous iiniqui'étoins donc pas d'elle plus
longuement. Je propose que Xavier
mous 'ramène tous au GraindLHôteil.

— Adiopté ! cniia joyeusement
Noëlle en sautant SUT ses pieds.

Surpris de cet élan , Xavier muir-
muma :

— Vous n'aimez pas aittemdire, ma-
demoiselle ?

— N...on... oh ! non... balbutia la
jeune fille en rioiugissamt.

lis revinrent tous les quaitire dans
ie soir doré. Quand ils airniivèrent à
diestiiniatlom , Diana rfétaiit pas encore
rentrée.

— Ah çà ! est-'elle, elle aussi, per-
due sur quelque bateau mort où elle
serait la proie dies puissances obscu-
res et va^t-iill falloir faine mm sauve-
tage chaque soir ? grommela Snnille.

— Vous n 'attirez pas celte peine,
amiral, s'écria Palnick , car je recou-
mais la Jaguar... Les voilà !

— Les... ? imterrogoa Villlemdirey,
Qui, les... ?

— Voyez , nia sœur , et Badtairtc.
Ils s'aivamiccremt SUT le perron et

aperçurent effectivement Mlle Bal-
moral et le jeune médecin qui reve-
naient de compagnie. A cette, vue ,
Xavier fronça imperceptiblememt les
sourcils : ceux de Noëlle se soulevè-
rent d'étomnemiemt : la barbe de l'a-

miral parut s'avancer, menaçante ;
Patrick arbora un large sourire.

— Alors tonitrua Sualle quand ils
les eurent rejoints, on fait l'école
buissonnière pendant que nous nous
morfondons à vous attendre ?

— Nous étions iimquiietis, assura
froidememit Xavier.

Le regaird die Mlle Balmorail lui pa-
rtit fuyant quamd cille répondit d'un
ton bref :

— Le docteur a été appelé pour
unie uirgeirace, il se trouvait sans voi-
tuirc , j' ai cru de mon dievoiir de l'ac-
compaigneir. Exe usez-moi.

Malgré cette explication, l' atmo-
sphère était étrange qawxâ ils se ser-
rèrent la main. Après des adieux ra-
pides, Sual'Je rcipaiftiit dams soin « ca-
not », Xavicir diamis sa GadiMiiaic , lies
autres riemilTèrcmt au palace.

« Tiens ! pensa Patrick en sortaït
de table urne heure plus tard , ma
sœur et Badaric s'appellent matate-
raaint Pieinre ct Diana... L'aiiir de Nor-
mandie a d'étir anges potivoiir!s. »

GHAPITRE IX
Les bals des pirates

Théodore Matzeroy n 'était pas sa-
tisfait de la façon dont les choses
évoluaient. Ge qui se passait au loin
irinquiétait et il regrettait qu'on eût
laissé s'évader urne enf a nt dont , dam s
les conjonctures actuelles, ill eût par-
dessus tout voulu conserver le con-
trôle ; désireux de s'informer de ce

qu'elle devenait , il appela , à Vichy,
le Majestic où étaient descendes les
Clairefomtaime.

— Je vous téléphone pour avoir
des nouvelles de votre fille, dit-il à
l'iinidusitiriel dès qu'il eut obtenu la
communication.

— Elle va admiirablemient bien ,
Théodore, luji répondit-on, elle vient
justement de nous écrire et parait
fort satisfaite die son séjour em
Noirimaindie.

— Comment ! Elle est encore là-
bas ! Mais alors, et cette fameuse
croisière ?

— Son amie et elle attendent , d'un
jour à l'autre, l'airrivée dm « Mer-
miaid » et...

— Elles attendent encore ! coupa
sans ménagement Matzeroy. Depuis
des jours ct des jours elles atten-
dent , voilà qui me semble bien sin-
gulier. Ce navire qui n 'aborde ja-
mais me donne l'impression d'un
vaisseau fantôme... Je ne sais ce qui
se passe, mais , pour ma part , j' esti-
me que Noëlle serait beaucoup plus
en sécurité auprès de vous qu 'aban-
donnée sur une plage lointaine où
elle se trouve exposée à tous les
périls qui peuvent assaillir une jeu-
ne fille en ces lieux cosmopolites ,
fréquentés par on ne sait qui.

— Le pensez-vous réellement ?
— Mais oui .
— Notez qu 'elle n 'est pas seule,
— Je sais, je sais ; cependant , tout

cela me pâmait fort bizarre. Ecoutez-

moi , Olairefontaine , je prends m'es
vacances dians quelques jours, m'au-
torisez-vous à aller chercher votre
fille pour vous la ramener ? Je res-
terai ensuite avec vous tous ; je
crois que ce serait plus sage.

— Peuf-ètine avez-vous raison,
mais... attendez le prochain week-
end.

— C'est 'entendu. Dans les délais
prévus, j' agis.

Théodore Matzeroy raccrocha., puis
se frotta les rniains. M avait eu gain
de cause et allait pouvoir remettre
la matin sur celle dont il avait un
si impérieu x besoin pour mener à
bien ses ténébreux proj ets.

Comme une hydre rampant dans
les ténèbres , la menace s'avançait
vers Noëlle qui , bien loin de s'en
douter , commençait gaiement, sa
journée. Elle allait et venait à tra-
vers sa chambre en chantonnant ,
tandis que, dans la sienne, Patrick
se trouvait en proie à la plus sombre
dépression.

Après le naufrage de l'« Inflexi-
ble » et l'accueil froid réservé par
Mlle Clarefontaine à ses avances,
il se sentait dans une mauvaise pas-
se; son plus vif désir était , mainte-
nant , de fuir , sous d'autres cieux , en
compagnie de celle dont il espérait
parvenir à conquérir le cœur incer-
tain.

(A  su ture)

Le petit temple d'or
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comp lexité des questions fiscales ne vous permet plus de les résoudre seul.
Confiez ces travaux au spécialiste -

| BRUNO MULLER
$f BUREAU F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S

^^

•ot 

^  ̂
\ '/ \  N E U C H A T E L  - Temple-Neuf 4 - 

Tél. 
5 57 02

~* J0$î\{ ) '̂ & I " Organisation, tenue, revision ef bouclement de

I WÊMM 
comp tabil i tés - Toutes questions f iscales. Expert ises ,

IWiW&fB P nx ^e revient, stat is t i ques - Gérance de fortunes
ef d'immeubles - Assurances.
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DÉCLARATIONS I§ è̂3_ TOUT MANDAT
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\\\\\ Krt  ̂ »te» Les lois d'impôt sont devenues si touffues ,
\ \ \ \ \  O* ,ece i\\\\\ * »6J«* la jurisp rudence si vaste, les principes
\ \ \ \ f Ci-* Op* •

\\\\\ 
** ^w^O6* * d'évaluation si divers en la matière , les
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si 
compliquées que seuls des

V\\\\ spécialistes sont à même aujourd'hui de voir

\\Y\\ ftfeo clair dans le fatras fiscal et de conseiller

\V\\\ çï^X^t utilement tout contribuable, petit ou gros.

\\\ \\ 
V
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6«e t6* N'hésitez pas à recourir à leurs services :

\\\V\ %o.̂ %  ̂
! ces spécialistes sont à votre disposition, leur

\\\\\ 
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& 
aide et leurs conseils vous seront précieux.
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VOS IMPÔTS SONT -ILS UN CAUCH EMAR ? L*—\
Tous les contribuables ne peuvent demander l'appui d'un tiers pour établir Jf« \
leur déclaration d'impôt. Mais ce qui importe surtout , c'est de pouvoir, d'année / %
en année, se référer à ce qui a été déclaré précédemment afin de ne rien L_—<rf
oublier. Pour que cette formule soif remplie au mieux de vos intérêts, vous I 

^
H_^

avez tout avantage à vous procurer le % j ï̂T J

MEMENTO FISCAL L'aide-mémoire par excellence du contribuable Vv ^Jm
Cahier do duplicata (valable 10 ans) cle toutes vos déclarations. J <^Jk. ^—EWM—f

F.n vente à l'Bmipirimes ie Nouvelle L. A. Monnier , Neushâtel "̂7̂ [ ~ H_S
Envoi contre remboursement sur demande (Fr. 3.10) plus porf. 9L_fli Mr

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 226,000,000.—

Jjfe NEUCHÂTEL jjj
Place A.-M.-Piagel Faubourg de l'Hôpital 8

NOS RELEVÉS DE TITRES AVEC ESTIMATION ET INDICATION DES REVENUS FACILITENT L'ÉTABLISSEMENT DE
VOS DÉCLARATIONS FISCALES ET LA RÉCUPÉRATION DE L'IMPOT ANTICIPÉ

^ J
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Trente-cinq ans de pratique fiscale N EST CE PAS LA MEILLEURE GA-
RANTIE POUR LE CONTRIBUABLE
SOUCIEUX DE SAUVEGARDER SES

Recourez aux services p récis et méthodiques DROITS TOUT EN REMPLISSANT
PONCTUELLEMENT SES OBLIGATIONS

de l 'Office fiduciaire ENVERS L ETAT ?

BB r B r o _~< H k*p _n>A Neuchâtel - Faubourg du Lac 2Frédéric Scheurer & C e - 552 22
V . _J
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Agence de l'Union de Banques Suisses
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NE 
REMETTEZ PAS X

DEMAIN
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

AUJOURD 'HUI

Préparez dès maintenant
le paiement  de votre
impôt communal 1955
en achetant des

timbres-impôts

Escompte 2 %
sur tous les versements effectués
avant le 31 juillet 1955.

L » .— /

Voici venu
¦

le moment. . .  ' . :

'

de remplir

votre déclaration
*>

d 'imp 6 ts
t



i/tW FABRI QUE LA GAINE
QU'IL VOUS FAUT !
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i Ce modèle absolument parfait 42.50
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Un modèle nouveau très étudié
pour votre nouvelle toilette

printanière

Gaine en tulle élastique renforcée
devant par une plaque de satin, |̂ — _J E"̂
amincissant votre taille et moulant M m Jy
parfaitement vos hanches ; coloris ¦ 11 M
saumon ou blanc, tailles 62 à 72 »̂F I

Même modèle avec fermeture éclair j m  **\ mf %
tailles 62 à 78 £*&***

VO YEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

NEUCHÂTEL
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ASTR A UNE FOiS PE PLUS A SAVANT-GARDE ! iP̂ ^̂ ^ s5
ASTRA vous offre là graisse au beurre la plus molle ! I'TWJW ' f

 ̂ ^ 
ment tentantes... bref que tous vos repas aient l'empreinte

Mm.. .  que çà sent bon S . . .  comme elle est molie ! ... et ce goût de beurre, quel de la bonne cuisine - dans ce cas, une seule graisse saura

• Vous n'en reviendrez pas d'étonnement Votre gourmandise ne saurait résister délice ! • combler votre désir :

9 
quand vous ouvrirez pour la première plus longtemps à cette odeur alléchante! Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre sur la , SB
fois votre paquet  d'ASTRA 10: quelle Vite une petite dégustat ion. . .  mais oui, langue ce petit morceau de graisse. BW f f %  VSm V% B5 rf_ _ f _

O délicieuse couleur d' or - et quelle ex- tout simplement avec le doigt - cela va Quelle finesse , direz-vous , quelle agré- • ¦ f_ m i ÏC Ht i l l
quise odeur ! Eh oui!  ASTRA 10 con- si bien ! Car notez qu 'ASTRA 10 est able sensation de f ra îcheur . . .  ce déli- _H_I '"* "" ** ** ™ ^"̂
tient 107o de beurre.. .  ASTRA 10 est maintenant  merveilleusement tendre, cieux arôme de beurre n'est-il pas uni- * A A \

@ le résultat d'un procédé de fabrication malléable, donc très économique - en que? Oui, ASTRA 10 marque chaque 9 f f a v tj i  t »l\ %_^ *
spécial , d' où son arôme si fin ! Cela ne vérité , c 'est la graisse au beurre la plus repas comme d' une «touche d' or» - rare f̂ lu Pf i *% ** 

/iAAl\\Ç|\_V* *
® fait-il pas venir l' eau à la bouche ? molle  qui soit ! délicatesse qui tente le p lus fin gourmet! • ** Vl lCjuiÊP- P&f lf b Ç k  ||\w » *

BUT DE PROMENADE

Sa pâtisserie fine

IBÉQISS?
Qui prêterait la somme

de 2000 francs
remboursable selon en-
tente ? Adresser offres
écrites à X. M. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[Bïwïh
/ "Ï2^L>- SB

A louer

machine à laver
5 fr. par jour. Tél . 5 10 81.

Eoriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL______ 

1

I J N/7¦- NEUCHATEL (sfâttè&PWCf Immeuble

sLi \,jf (|i W» »*ia8 T A I L L E U R  chaussures Royal

xSÏ | Mj&3 nettoie, répare , transforme, stoppe, retourne

B_fV7fi  ¦_ NETTOYAGE...  à SEC et CHIMIQUE (teinture).
*Mjï I I P  1" RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGES.
U1Hi/f //_l'° STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

I K p<!l_8- REMISE... à votre taille de vêtements échus par

\ V*̂ H / Complets 73.— + 7 .50 démontage
\^ijg ig§ /̂ 

|i;i: l'OC
Fî N 

\OE... | Costumes 75.— + 5.— »
^*SVER5  ̂ Manteaux 68. H 5-— »

ATTENTION! I MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet
Ne pas con- de T0tre mari , qui vous fera un magnifique costume
fondre, 11 y a t i _ l 

deux tailleurs I V » T F M F X T=  I sur mesure
k l'étage 1 I ""'" ""' I et confection mesure

; mil ¦¦ ¦_¦ «»-¦-¦¦ <

! Pour votre déménagement
en ville,

en Suisse,
à l'étranger,

en garde-meubles

LAMBERT & CIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL

Personnel expérimenté Emballages tous genres

lUUme annéeL_ . __

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

¦_---__M_--__B_--_____j

ftit&rrVl I iWlIM ynTlX-̂ aw
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^HemillMi **?" I
REPRÉSENTANT EXCLUSIF : I

M. THOMET
1 ÏCLUSE 15 - NEUCHATEL : \

M___N_EMC7-H____-_81___HR____BBaHVf<n(n̂

Mariage
Monsieur, grade universitaire, aimant les arts et

les sciences, bon violoniste. 58 ans, grand, divorcé
depuis seize ans, sans enfant , absolument seul .
ayant movens d'existence et malsons (ville et cam-
pagne) désire rencontrer la femme d'environ 40 ans
(pas catholique) qui, elle aussi Indépendante, bien
physiquement, de goûts et d'éducation similaires,
disposant, éventuellement de quelque bien, chercha
à se créer un foyer.

Réponses manuscrites sous chiffres P. 10217 N.,
à case postale 10352, la Chaux-de-Fonds.

une aubaine !
Un lot de très

JOLIS MILIEUX
Et à quel prix !

Choix à domicile
Facilités de paiement
TAPIS BENOIT

Maillefer 20
Téléphone 5 34 69

Cuisinière
électrique

presque neuve, à vendre,
quatre plaques chauffan-
tes, grand four , vaste
chauffe-plats, au-dessus
du four , grande surface
plane pour déposer les
plats et les casseroles
avant ou après la culs-
son. Valeur 950 fr. cé-
dée à moitié prix. S'a-
dresser à René Dlgier, le
Landeron .

l̂_ m̂t, - « «»_U».DS.F0NDS

^ M̂iJ **̂  De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes S.Q8 chambras avae cabine da toïrStta, douche ou bain, téléphone el
radio; de Fr. 12.50 à Fr. 22.—, petil déjeunai; taxes et service comprts.

AU BEL ÉTAGE : Petit Lunch à Fr. 3,80. DEner Fr, 5,50. et Fr. 7.50.
A LA ROTISSERIE : re Menu français - Fr. 10,— el sa Grand- Carte.

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

LE COUP OE JOBAN
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

A LA PINTE :
la bonne saucisse an foie
le saucisson, l'escargot...

AU RESTAURANT avec madame, vos amis,
vos comités :
le poisson du lac à votre goût
le pâté spécial du chef
et toute la gamme de vos plus
cbers désirs.

Demandez-nous conseil. Tél. 7 71 5g

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
du 27 février  1955, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée du 21 février 1954.
2. Rapport présidentiel .
3. Comptes annuels 1954.
4. Réélection de deux pasteurs.
5. Renouvellement des autorités paroissiales.
6. Divers - Film - Thé.

Prière de se munir de sa carte d'électeur.
toral.

4f~ —¦ "%
iSÙH) 1 1930 - 1955 1
¦¦É^oi L'ECOLE BENEDICT, Neuchâtel ,
^fflnEjjr ne T'5e ^

as au 
succ^s f

ac

"e>
^wlr mais facilite votre succès !

N'hésitez donc pas à lui confier vos enfants
au sortir des écoles pour une préparation
approfondie à la vie pratique. Vous ne le
regretterez pas. La dépense est minime eu
égard aux avantages qu'ils en retireront.

Rentrée de printemps : 19 avril
Diplôme de sténo-dactylographe et de secré-
taire, selon les nouvelles prescriptions édic-
tées par la Fédération suisse de l'enseigne-

;J ment privé. Durée des études : une année.

Cercle de la Colonie italienne
PREBARREAU 1 NEUCHATEL

Dimanche 27 février , dès 14 h. 30

GRAN D JÂSS
AU

COCHON
Les 4 jambons aux 4 premi ers

S'inscrire d'avance auprès du tenancier

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chass@3<cfil
Mercredi à 13 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement dans les magasins de sport

AUTOCARS WITTWER g«

f 

Théâtre Municipal - Lausanne |
R E V U E  1955

« ÇA TLA SOUCOUPE »
Dimanches : 27 février et 6 mars
Prix : Fr. 15 par personne \(entrée comprise)

Départs : Place de la Poste ;'i 12 h. 30

10iïv§iàgâ
Neuchâtel le;. 6 Z6 oB

Librairie Berberat Pf̂ SÏÏSS^
» ; m»

CIRCUIT DTT___ .Ii:
y compris la

SICILE
18 jours tout compris. Fr. 865.— . Un voyage prln-
tanler pour les voyageurs les plus difficiles dans un

confortable car pullman suisse.
Départs : 8 mars, 6 avril , 3 mai.

Demandez s. v. p. le programme intéressant.

ENTREPRISE DE VOYAGES
Robert Gurtner , Worb (Berne)

Tél. (031) 67 23 91

#§£ VACANCES
ssClL EN ITALIE

CERVIA (ADRIATICO) PENSIONE « AUGUSTA »
directement au bord de la mer, tout confort , bons
traitements. Avril , mai , 1000 lires ; juin-septembre,
1200 lires par jour et par personne, tout compris.
Rabais pour sociétés. Prospectus.

RIMINI (Adria) PENSIONE «VILLA COBALTO »
directement au bor*i de la mer . tout confort mo-
derne. Avril , mal , juin , 1200 lires, tout compris.
Demandez prospectus.



Une automotrice s'emballe
Dans la vallée dn Birsig

et son conducteur ne la rejoint
qu'après des kilomètres

dans une auto réquisitionnée !

BALE, 22. — Une voiture motrice des
chemins de fer de la vallée du Birsig
arriva à la station terminus d'Ettingen.
Les passagers descendirent et avec eux
le mécanicien...

Lorsque celui-ci , peu après, voulut re-
prendre son poste pour ramener la voi-
ture au dépôt d'Oberwil , il n'en aperçut
plus que les feux arrières. Les freins
n'avalent pas été serrés et la voiture
était descendue toute seule la pente.

On alerta aussitôt les autorités du
chemin de fer et de la police. Le mé-
canicien , dans une auto réquisitionnée,
poursuivit la fugit ive tout le long du
Lelmental , par Therwll , Obenvil et Bott-
mlngen. Ce n'est qu 'à Bottmlngermiihle
que le mécanicien réussit à rattraper
sa motrice, dont la vitesse était tombée
à 15 km. (car on avait coupé le cou-
rant), à bondir à son poste et à l'ar-
rêter. Les organes des chemins de fer
et la police avaient fait fermer les pas-
sages à niveau et les gares de sorte
que cette folle équipée n'entraîna pas
d'accidents.

Un enfant met le feu
à un rural

A Villarsel

en jouant dans la grange
avec des allumettes

FRIBOURG, 22. — Le feu a détruit,
mardi matin, à VMIa'rsel près de Mariy,
un rural, comprenant grange, étable et
dépendances, taxé à lfi ,000 francs et ap-
partenant à M. Amédée Clément.

Le bétail a été sauvé. Un tracteur,
un char, un moteur électrique et des
réserves de fourrages ont été consu-
més.

L'incendie est dû à l'imprudence d'un
enfant de six ans, qui jouait avec des
allumettes dans la grange.

Une auto militaire
dans un ravin

Près de Bulle

Quatre blessés
BULLE, 22. — Un camion d'une mai-

son de Lausanne circulait entre Bulle
et Montbovon (Gruyère) quand il croi-
sa, non loin die Villars-sous-Mont, une
automobile militaire dont le conducteur
donna un coiuip de frein. La voiture
dérapa, sortit de la route et dévala au
bas d'un ravin de 7 mètres s'arrètant
heureusement contre des arbres sur-
plombant la voie ferrée.

Le conducteur de l'automobile, M.
Emile .Aebi, chauffeur, âgé de 46 ans,
de Soleure, et uin passager, le lieutenant
Henri Saïubenli, âgé de 27 ans, de Bàle.
eouffrant de blessures multiples et de
commotions cérébrales , ont été conduits
à l'hôpital de Riaz. Deux autres soldats,
légèrement atteints, ont été transpor-
tés à l'infirmerie militaire de Grand-
villiard. _^

Un enfant est tué
par une avalanche

près de Schwarzenbourg
RUSCHEGG, 22. — Lundi soir, une

avalanche est descendue au « Stotzi-
weMli », près de Ruschegg (district
de Schwarzenbourg) et a détruit une
maison d'habitation avec son étable.
Trois enfants ont été ensevelis par là
neige : deux d'entre eux purent en
être retirés vivants, alors que le troi-
sième, le petit Beyeler, 7 ans, a été
retrouvé mort.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 22 fé-
vrier . Température : Moyenne : 3,7 ;
min. : 0,0 ; max. : 6,3. Baromètre :
Moyenne : 715,5. Eau tombée : 1,9. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : Variable. Couvert
pendant la journée. Nuageux à légère-
ment nuageux le soir. Pluie Jusqu 'à
7 h . 30. Quelques gouttes, par moments,
dans la Journée.

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

Niveau du lac du 21 fév. à 6 h. : 430,55
Niveau du lac du 22 févr. à 7 h. 30: 430.51

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Ciel variable.
Brouillard en plaine. Peu ou pas de pré-
cipitations. Température en plaine, plus
5 degrés environ dans l'aprés-mldl . Vent
du sud-ouest modéré en montagne.

Tessln : Dans le nord , par moments
couvert , quelques giboulées, ailleurs ciel
variable. Journée un peu plus douce.

Aurel Setu était
un agent de liaison

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

S e t u, c r imine l  de . droit commun
Interrogé sur la personnalité de Setu ,

M. Nicolesco a dit qu'il s'agissait d'un
ancien criminel de droit commun, « libé-
ré comme beaucoup d'autres lors de la
prise du pouvoir par les communistes
et qui avait suivi un stage spécial en
U.R.S.S. »

Bien qu'il ait nié que son organisa-
tion soit pour quelque chose dans cette
affaire, M. Nicolesco a annoncé que la
ligue des Roumains libres recueillait
actuellement des fonds destinés à assu-
rer la défense des quatre Roumainis ar-
rêtés. Il a enfin confirmé que les six
ne résidaient pas en Suisse et venaient
de l'étranger.

« Je ne p uis vous di re
s'il s'agit d'un geste isolé »

Je ne puis vous dire s'il s'agit d'un
geste Isolé ou d'une action concertée,
prélude à d'autres affaires, a ajouté M.
Nicolesco, mais l'action de ces patriotes
indique que les Roumains exilés sont ar-
rivés à un tel degré de désespoir devant
l'attitude du monde libre à l'égard de
leur pays martyr, qu 'ils sont décidés
maintenant à passer à l'action directe.
D'autres actes de ce genre sont à pré-
voir.

I l  y  a en Roumanie ,
57 centres de résistance

Parlant de la résistance en Roumanie,
M. Nicolesco a déclaré qu 'il existait 57
centres de résistance dans le pays. Leur

objectif essentiel est de recueillir des
Informations sur les consignes du parti
communiste afin de pouvoir en avertir
la population à temps. Ils se livrent
également à des petites actions locales
de sabotage, a poursuivi M. Nicolesco,
qui a aff i rmé que des bandes armées,
composées en majorité d'anciens militai-
res de l'armée royale, subsistaient en-
core dans les montagnes, notamment
dans les Carpathes.

La police pol i t ique
est parfois impuissante

Comme on lui demandait s'il pouvait
citer un acte de sabotage récent, il a
rappelé la grande grève qui a paralysé
les chemins de fer à Bucarest en 1953,
grève au cours de laquelle les cheminots
détruisirent une partie du matériel fer-
roviaire. L'anticommunisme " est telle-
ment virulen t dans les districts pay?
sans que la police politique né peut . pas
pénétrer dans certains villages. Selon
M. Nicolesco, les paysans roumains cri-
tiquent ouvertement et vivement les dé-
cisions die Bucarest sans que la police
puisse intervenir « tellement cette atti-
tude est généralisée » .

M. Nicolesco, qui réside habituellement
à New-York , est l'ancien secrétaire du
général Radesco , qui f u t  premier minis-
tre de Roumanie du 4 décembre 1944 au
28 févr ier  1945. Il démissionna sur pres-
sion de M.  Vychinski, et plus tard s'exi-
la, en juin 1946.

BOURSE
( C O UR S  DE CLÔTURE)

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 21 févr. 22 fév.

8 Va % Féd. 1945, juin 105 Va A 105 Va
8%% Pédér . 1946, avril 104.30 104.30
3 % Fédéral 1949 . . . 104.90 104.90
8 % C.F.F. 1903, dllf. 101 % 101 %
8 % CFP. 1938 . . . . 101 % d 101.80

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1630.— 1630. 
Société Banque Suisse 1335.— 1330 —
Crédit Suisse 1452.— 1453 —
Electro Watt 1413.— 1408.—
Interhandel 1700.— 1700.—
Motor-Colombus . . . 1156.— 1156.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— d 86.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 365 "Va 362.—
Réassurances, Zurich 10100.— 10025.—
Winterthour Accld. . 8700.— d 8700.— d
Zurich Accidents . . .13200.— d 13000.— d
Aar et Tessln . . . .  1390.— d 1385.— d
Saurer 1275.— 1265.— d
Aluminium 2815.— 2805.—
Bally 1040.— 1038.—
Brown Boveri 1590.— 1595.—
Fischer 1390.— 1365.—
Lonza 1225.— 1218.—
Nestlé Allmentana . . 2058.— 2054.—
Sulzer 2665.— d 2670.—
Baltimore 190 H 188 V.
Pennsylvanla 110.— 111 Va
Italo-Argentlna . . . .  34.— 34.—
Royal Dutch Cy . . . 623.— - 619.—
Sodec . 45.— 45 H
Standard Oil 496.— 493.—
Du Pont de Nemours 747.— 743.—
General Electric . . .  228 Vi 228 —
General Motors . . . .  - 409.— 404.—
International Nickel . 284.— 283 %
Kennecott 476.— 475.—
Montgomery Ward . . 341.— 338 Vi
National Dlstlllers . . 93 V, 93.—
Allumettes B 62 H 62.—
U. States Steel . . . .  340.— 336 —

BA05
ACTIONS

Ciba 4490.— 4490 —
Schappe 770.— 775.—
Sandoz 4100.— 4040.—
Gelgy nom 3930.— d 3970.—
Hoffmann-La Roche 9100.— 9125.—

(bon de jouissance)

Ï.AUSAWWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . ..  915.— d 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 895.— d 895.— d
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Câblerles Cossonay . . 3700.— 3700 —
Chaux et Ciments . . 1785.— d 1785.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 158.— 158.—
Aramayo 32.— 31.— d
Chartered 71.— d 70 —
Gardy 245.— d 245.— d
Physique porteur . . . 560.— d 575.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 540.—
S K F 285.— d 285.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 fév. 22 févr.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1510.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 247.— d
Câbles élec. OortalllodllOOO.— dllOOO — d
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— 3700 —
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1770.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1510.— d 1510.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 104.25 104.— d
Etat Neuchât. 8V. 1945 103.50 103.25 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 103.50 103.25 d
Com. Neuch . 3Vt 1947 103.— 103.— d
Com . Neuch . 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 Va d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.-- d 103.—
Câb. Cortiill . 4% 1948 104.— d 104.25
Fore. m. Chat . 3'4 1951 103.— 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101 Va d 101.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 314 % 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3H 1953 102.— d 102.— cl
Tabacs N.-Ser. 3>4 1960 100 li d 100.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 22 février 1955

Achat Vente
France 1.12 Vi 1-16 Va
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65 Vi —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

En 1965, l'Aga Khan
qui vient de fêter le 70me anniversaire de son règne

recevra son poids en radium
Mais ce cadeau, qui rep résente 33 millions de f rancs,

il le mettra à la « caisse à"épargne > collective
de ses 20 millions de fidèles Ismaéliens

Dimanche, dans la salle des fêtes de
l'hôtel Sémiramis au Caire, l'Aga Khan
a fêt é les 70 années de son règne. Ve-
nus des quatre coins du monde, cin-
quante délégués ismaélites l'ont accla-
mé. Il s'est assis sur un trône baroque
ver t et or ; à sa gauche, la hégum ; à
la droite, Ali Khan.

Son discours a été lu par son fils. Il
a annoncé que la « Diamond Juibilee
Investment Trust > prospère adm irable-
ment. Ce nom désigne une gigantesque
ca i sse d'épargne, qu'il avait fondée en
at te ignant  son 50me anniversaire, et
qu'il alimente royalement : c'est à cette
caisse, notamment, qu'il a remis der-
nièrement le chèque de 300,000 livres
sterling, équivalent à son poids en pla-
tine : le cadeau de ses vingt millions
dé fidèles pour son 70rme aiTinivèTsaiire.

La DJ.I.T. sert à financer des entre-
prises commerciales, indiustrieiMes et
agricoles , les écoles, dispensaires, asiles
et universités de la secte Ismaélienne.
Bile est le secret de la1 popularité de
l'Aga Khan — que les Européens, eux,
ne connaissent guère que par la chroni-
que mondaine.

Au cours de cette cérémonie, le comte
Gang.ji , membre du conseil exécutif de
la « Légion africaine Ismaélienne » a
annoncé que les fidèles du potentat re-
l igieux célébreront le 80me anniversaire
(en 1965) de sa direction spirituelle, en
lui présentant son poids en radium. Une
telle quantité de ce métal représenterait

aujourd'hui trois millions de livres
sterling (33 millions de francs suisses}.
Les fidèles recueilleront cett e fortune
durant les dix prochaines années. Et ils
sont convaincus que l'Aga Khan (lequel ,
malgré diverses rumeurs, n 'a pas o f fe r t
sa 'succession à son fils Ali), vivra jus-
qu'à cent ans et davantage.

ÉTA1S-UNIS-Y0UNG SPRINTERS
LES SPORTS

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

Les Canadiens ressentirent'la fatigue en
raison des efforts décuplés fournis pen-
dant les deux premiers tiers-temps , tan-
dis que les Neuchâtelois s'effondrèrent
faute d'une condition physique suffi-
sante.

Dès lors, les Américains menèrent les
opérations et réussirent 7 buts durant
les dernières 20 minutes de jeu .

Magnifique exhibition
Hier soir, la patinoire de Moniruz fut

le théâtre d'une match des plus plai-
sants. Les Canadiens f i rent  une magni-
fique exhibition de hockey moderne . et
furent les maîtres incontestés grâce à
un maniement de crosse parfait , à une
très grande précision dans les passes et
à un sen s inné du placement et de la
posi t ion .  De jouer ensemble, Jes ontraî-
neurs canadiens étaient revalorisés,-cair
ils pouvaient déployer leurs talents avec
la certitude d'être compris de leurs
partenaires.

Moins hrilliinits que les Canadiens, les
Américains présentèrent une équipe très
solide et homogène, pratiquant un hoc-
key moderne, servi par une excellente
forme physique.

Que dire des Neuchâtelois ? Il faut
citer, en premier lieu , Perrotc t qui f i t
de bril lantes parades. En arrière , durant
les deux premiers tiers-temps , Uebersax
et Crieder firent montre de sérieuses
qualités dans l'interception , mais leur
faiblesse dans la construction fut'  mise
en évidence par la prestation de Den-
nison qui occu pait un poste d'arrière.

Si les avants  f i rent  état  de leurs qua-
lités habituelles, leurs combinaisons res-
tèrent assez rudimentaires, Bazzi , en

particulier, se cantonnant dans un jeu
trop personnel.

Les buts neuchâtelois furent marqués
par Dennison , Mart ini , Grieder, le 4me
but étan t un autogoal.

C. C.

Onze cadavres
trouvés dans l'épave

de l'avion belge
descendus en plaine

MONTE TERMINILLO, 22 (Reuter). —
Des patrouilles de skieurs de l'armée
de l'air italienne et de la police se sont
rendues hier matin, par la neige et le
brouillard , sur les lieux de l'accident
de l'avion DC-6 de la « Sa'bèna > . L'ap-
pareil , dont l'épave fut observée lundi
par des avions et des hélicoptères, a
percuté contre une paroi de rocher à
quelque 1500 mètres d'altitude.

Leur cairavane, transportant les corps
de onze v ictimes de l'accident, est arri-
vée dans la soirée à Rieti , aiprès une
marche pénible et danger euse de plu-
sieurs heures. Les corps ont été dépo-
sés dans une chapelle ardente.

La «Grand'Terre» vendue
pour payer les frais
du procès Dominici

DIGNE, 22 (A.F.P.) — La ferme de
Gaston Dominici, condamné à mort pour
le triple assassinat de Lurs, va être ven-
due aux enchères pour régler les frais
du procès, qui s'élèvent à un million et
demi de francs. Un huissier va se ren-
dre, ces jours prochains, à la « Grand-
Terre » pour établir l'inventaire des
biens mobiliers et Immobiliers du con-
damné.

Dès les premiers jours , vous cessez de
tousser, vous respirez facilement, vos
nuits  deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce pu i s san t  re-
mède, auquel depuis 30 ans, tan t  de
bronchiteux, d'asthmatiques, d'emphysé-
mateux ont eu recours. Le Sirop des
Vosges Cazé décongestionne et assainit
les bronches, facilite, puis tarit l'ex-
pectoration.

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

Votre bronchite vous
laissera dormir...

M. Faure en bonne voie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'objection, en apparence détermi-
nante, de la dérobade socialiste
a été subtilement tournée, et dans
son exposé, le président du conseil
désigné a insisté sur la nécessité de
termineir au plus vite une crise qui, eu
se prolongeant, jetterait un vif discré-
dit sur le régime parlementaire.

La position personnelle de M. Faure

Le M.R.P. et les gaullistes
veulent participer

PARIS, 22 (A.F.P.). — Hier après-
midi, le M.R.P. s'est prononcé à une
très fort e majorité pour la partici-
pation au gouvernement Edgar Fau-
re. Le groupe a ensuite donné son
accord à l'attribution des porte-
feuilles ministériels qui lui ont été
offerts.

De leur côté, le comité national
et les groupes parl ementaires répu-
blicains sociaux (gaullistes) ont déci-
dé de participer, pair 87 voix contre
30 et 5 abstentions.

était d'ailleurs excellente, et tout com-
me il avait tablé sur le facteur lassi-
tude, il a joué à fond sur l'embarras
dans lequel auraient été placés ses amis
si d'aventure, ils avaient été « obligés »
de lui refuser leur confiance.

La « rupture » avec la gauche
Le problème de la rupture avec la

gauche, pla'cé au grand jour pair le re-
fus socialiste de participer à un gou-
vernement d'union nationale, a été
traité avec une rare adresse, et M.
Faure n'a pas manqué, dans ses expli-
cations, de ra ppeler la formule utilisée
pair M. Guy Mollet a propos de sa ten -
tative : « Ni soutien , ni apposition sys-
tématique » . Le mot a fait impression,
et comme, chez les radicaux, le goût
du pouvoir compte au moins autant que
les considérations de doctrine, la grande
majorité du comité Cadillac a estimé
très satisfaisantes les précisions four-
nies par M. Fauire pour justifier la pré-
sence d'un leader radica l à la tête d'une
majorité dont l'objectivité demande h
reconnaître qu'elle est incontestable-
ment à tendance modérée.

Mendès-France se tait
Durant cet échange de vues, M. Pierre

Mertdcs-Francc n 'a pas pris une seule
fois la parole. Se sachant d'avance bat-
tu , il a préféré conserver le silence,
n'ignorant pas, au demeurant, que ses
amis ne seraient pas écoutés, ct qu 'à
tort ou à raison , certains de ses collè-
gues lui faisaient le reproche de pour-
suivre une poli t ique très personnelle, à
seule f in  de prendre la tête d'une oppo-
sition « extraparlemcntaire », considérée
par les caciques radicaux comme con-
traire aux règles traditionnelles de la
démocratie républicaine. Le vent avait
tourné pour M. Mendès-France. Il souf-
flait hier du côté de M. Edgar Faure.

L'accord des groupes de la future ma-
jorité étan t à peu près acquis, la ques-
tion du programme ne devant, semble-
t-H, soulever aucune objection majeure,
reste maintenant pour M. Faure la cons-

titu t ion de son équipe. Il s'y est em-
ployé toute la journée d'hier, et comme
il fallait s'y attendre, l'affaire a sou-
levé certaines difficultés et retardé la
publication de cette « liste officieuse »
qui matérialise en quelque sorte la réus-
site du candidat à la présidence du
conseil .

La liste ministérielle
A l'heure actuelle, et sous réserves de

modifications toujours possibles, voici
comment sont répartis les principaux
départements ministériels : président du
conseil : Edgar Faure, iradlical ; affaires
étrangères : Antoine Pinay (modéré) ;
intérieur : Maurice Bourgès-Maunoury
(radiicai ) ; défense nationale : ' gén éral
Konig (gaulliste) ; finances : Pierre
Pflimlin (M.R.P.); justice : Robert Schu-
man (M.R.P.) ; éducation nation ale, en-
fin, sénateur Berthoin (radical).

Une opération bien préparée
Quoi qu 'il en soit, personne ne doute

du succès de M. Faure à l'investiture.
L'impression des observateurs politiques
est unanime : la confiance est accordée,
et sans doute avec un chiffre de suf-

S. F. I. 0. :
« La majorité

conservatrice doit prendre
ses responsabilités »

PARIS. 22 (A.F.P.). — Le groupe
parlementaire et le comité directeur
du parti socialiste ont annoncé dans
les termes suivants leur rejet de
l'offre ' die participation ou. de soutien
qui leur avait été faite ipar M. Edgar
Faure :

Après l'expérience du président
Mendès-France et la tentative de M.
Christian Pineau , les instances socia-
listes constatent qu'il appartient à la
majorité conservatrice de l'Assemblée
de prendre ses responsabilités et, si
elle n'en est pas capable , d'accepter
le retour rapide devant les électeurs.

En conséquence , les socialistes con-
f irment  qu'il sera impossible à leur
groupe d' envisager la participation ou
le soutien à tout gouvernement dont
le programme serait en retrait sur ce-
lui que le parti a présenté comme un
minimum.

Commentant ce communiqué à l'in-
tention de la presse, Jl. Guy Mollet,
secrétaire général du parti , a pré-
cisé :

Si M. Edgar Faure constitue son
gouvernement, notre position à l'égard
de l'action gouvernementale sera la
suivante : ni soutien , ni opposition
systématique. Notre, groupe appréciera
chacun des projets suivant sa valeur.

frages qui dépassera la majorité consti-
tutionnelle de 313 voix.

Contrairemen t à oe qu 'on pouvait pen-
ser, M. Edgar Faure n'a pas été pris de
court , et il est absolument certain que,
depuis le début de la crise, il préparait
avec discrétion et efficacité la petite
opération qui se déroule depu is trois
jours devant le public et le parlement.

M.-G. G.
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SOTTENS et t é léd i f fus ion  : 7 h., la
leçon de gymnastique. 7.10 , joyeux réveil.
7.15, Inform. et l'heure exacte. 7.20 , pro-
pos du matin , farandole matinale. 9.15,
émission radioscolaire : Le vilain petit
canard , d'Audersen. 9.45, suite Casse-
Noisette , Peter-Illltch Tchaïkovsky. 10.10 ,
reprise de l'émission radioscol aire. 10.40 ,
musique pour Instruments à vent. 11 h.,
émission d'ensemble : pages lyriques de
Verdi. 11.30 , sonate en fa majeur , Mo-
zart. 11.45 , refrains et chansons moder-
nes. 12.15, la pie voleuse , ouverture ,
Hosslnl. 12.25 , le rail , la route , les ailes.
12.45, Inform, 12.55, sur tous les tons.
13.45, sonate , pour violon et piano,
Claude Debussy. 16.30 , nos classiques.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève : Le
moulin sur la Ploss , de G. Eliot. 17.20 ,
le rendez-vous des benjamins. 18.05,
danse de concert. 18.30 ,. nouvelles du
monde des lettres. 18.40 , chants et danses
espagnoles. 18.50 , mlcro-partout. 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
un bonjour en passant. 19.50 , question-
nez , on vous répondra. 20.10 , Indiscré-
tions. 20.30 , concert par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Daniel Sterne-
feld , soliste : Hans-Helnz Schneeberger et
Pierre Segond. Oeuvres de Salnt-Saëns
et Beethoven. 22.30 , Inform. 22.35 , les
Nations Unies vous parlent. 22.40 , place
au jazz . 23.10 , dernières notes...

B E R O M U N S T E R  et téléd i f fus ion  : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique
sérieuse. 10.15 , disques. 10.20 , émission
radioscolaire. 10.50 , disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, solistes. 12.30 ,
inf orm. 12.40 , le Radio-Orchestre, direc-
tion P. Burkhard. 13.25, Imprévu. 13.35,
chants sur des poèmes de Rilke. 14 h.,
pour les filles d'Eve. 16.30 , disques.
16.50 , terre romande , nous vous présen-
tons deux livres. 17.05 , des enfants
apprennent à chanter. 17.30 , les feux
anciens brûlent encore. 18 h., concert
à la campagne. 18.35 , magazine de films.
19.10 , le Jongleur de Notre-Dame, Masse-
net. 19.25 , communiqués. 19.30 , Infor m.
19.40 , concert symphonique , par l'Orches-
tre de la ville de Berne. 20.40 , causerie
publique au studio de Berne. 21.30 , pour
le mercredi des Cendres : La résurrection
de Lazaze , C. Loewe. 22.15, Inform. 22.20 ,
concert récréatif.

CARNET ©U JOUR
Théâtre : 20 h. 30, L'Alouette.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'air de Paris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le mouton

à cinq pattes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le grand cirque.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , O Cangacelro.

Otto John
écrit à M. Oersteumaser

ALLEMA GNE DE L'OUES T

président du Bundesrat :
« Les Soviets pensent >

vraiment ce qu'ils disent »
BERLIN , 22 (O.P.A.). — M. Otto John ,

ancien chef du bureau de protection de
la constitution de l'Allemagne occiden-
tal e, qui l'été dernier a passé en zone
orientale, affirme dans une lettre adres-
sée au président du parlement de Bonn
que « Les Soviets pen sent vraiment ce
qu 'ils disent ».

L'entrée du gouvernement fédéral à
l'OTAN serait , une provocation à l'égard
de l 'Union soviétique, écrit M. John qui
invoque les morts du mouvemen t alle-
mand de résistance auquel lui-même et
M. Garstenmaier ont appartenu.

Epidémie
de grippe infectieuse
en Barare : 37 marfs

MUNICH , 22 (O.P.A.). — Une épidé-
mie de grippe sévit en Bavière. Elle de-
vient même de plus en plus inquiétante.
Selon une informat ion du ministère ba-
varois de l ' intérieur, le nombre des cas
mortels causés par la grippe s'élève
actuellement à 37.

26,000 nouveaux cas ont été enregis-
trés la semaine passée, et 10,000 une
semaine avant.  L'ép idémie sévit tout
part iculièrement en Franconie. Il s'est
révélé qu 'il s'agit-là d'une véritable
grippe à virus.

Raio-Oslo ne diffuse
que de la musique».

NOR VÈGE

Ses employés font la grève
OSLO, 22 (Reuter) .  — Hier à minuit,

Radio-Oslo n'a diffusé que l'a météo, des
concerts symphoniques et des disques :
72 employés des services des program-
mes, mécontents de leur salaire, avaient
décidé de suspendre le travail.

Les rédacteurs et les speakers ont
cessé de travailler pour appuyer leurs
revcndicatioinis die salaire.

Groupe de jeunes de la
Société suisse des commerçants

Rencontre ce soir, à 20 h. 15
au restaurant

de la Brasserie Muller

Pour cause de transformations,

Ses jeux de quiBles
seront fermés

au restaurant du Pont,
Thielle,

dès le 22 février. Nous aviserons sous
cette rubrique quand Us seront de

nouveau en marche.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

STUDIO I
DERNIER JOUR S

Une réalisation comme on j '<
n'en voit pas souvent ! i

0 Cangacelro S
( sans peur, sans pitié) j ' !

Matinée à 15 h. i
Soirée à 20 h. 30 ; !

Location : tél. 5 30 00 \ '•

JE

Pièces suisses Z8.Z5OT —
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

Marché libre de l'or

15,080 tonnes d'acier
perdues chaque jour
à cause de la grève

SARRE

SARREBRUCK, 22 (Reuter). — M.
Johannes Hoffmann, président du con-
S'eil sairrois , a eu hier des pourparlers
avec les chefs syndicalistes sairrois sur
la possibilité de mettre fin à la grève
des métallurgistes. On ignore encore à
quoi ont abouti ces pourparlers.

Cette grève de quelque 60,000 métal-
lurgistes cause urne perte de productions
quotidienne de 8000 tonnes de fer et
d'acier brut et de 7000 tonnes d'acier
laminé.

Alors que , dimanche, le président de
la C T .  de L.S.II.G. HangRi Bollcr avait
la certitude que Trepp, libéré par l'école
suisse de ski d'Arosa, sc rendrait en
Allemagne défendre les couleurs suis-
ses, le joueur d'Arosa, excipant de rai-
sons personnelles, a déclaré renoncer à
prêter son concours. Son camarade de
club Pfosi a également renoncé à faire
le déplacement, son état de santé lui
interdisant, momentanément, la prati-
que du hockey sur glace.

Voici donc quels sont les joueurs qui
ont été défini t ivement retenus pour le
championnat du monde :

Gardiens : Jean Ayer (Young Sprin-
ters), Martin Riesen (Davos) ; arrières :
Raymond Cattln (Grasshoppers), Milo
Golaz (Young Sprinters),  Emile Hand-
schin (Bàle), Paul Hofer (Bâle), Rudolf
Keller (Grasshoppers) ; avants : Francis
Blank (Young Sprinters), Reto Delnon
(La Chaux-de-Fonds), Heinz Dletlker
(Grasshoppers), Raetus Frci (C. P. Zu-
rich), Hans Morger (Grasshoppers), Fritz
Xaef (Lausanne), Hans Ott (C. P. Ber-
ne), Otto Schlaepfer (C. P. Zurich),  Otto
Schublger (Grasshoppers) et Paul Zim-
mermann (Young Sprinters).

Voici l'équipe suisse
qui jouera en Allemagne
le championnat du monde

¦™ APOLLO™"
Aujourd 'hu i  à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film de Marcel CARNÉ

L'AIR de PARIS
avec

Jean GABIN - ARLETTY

Moins de 16 ans non admis I

— PALACE —
AUJOUBD'HUI et DEMAIN à 15 h.

Soirées à 20 h. 30

FERNANDEL
dans

LE MOUTON A CIN Q PATTES
Une création sensationnelle,

Irrésistible

LA ViE
NA TIONALE I



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

munique :
Dans sa séance du 22 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Léo DuPas-
quier, Ingénieur, ancien conseiller d'Etat,
domicilié à Genève, membre d'e la com-
mission de surveillance de la Fonda-
tion François-Louis Borel (Orphelinat
cantonal), à Dombresson.

AU JOUR 1.JE JOUR

On « tourne » aux Rasses
Le metteur en scène Marcel Blis-

tène , réalisateur de « Macadam » et
de « Feu dans la peau » va tourner
ces jours aux Rasses p lusieurs sé-
quences de son nouveau f i l m .

Il s'agit d' un roman d'aventures,
intitulé « Gueule d 'Ange », qui doit
bénéficier d' une distribution écla-
tante.

Parmi les princi paux interprètes
f igurent , en e f f e t , Viviane Romance ,
Maurice Ronet , Geneviève Kervine
et Dora Doll.

Les extérieurs de cette nouvelle
bande seront tournés au télésiège
des Avattes et les scènes d 'intérieur
au Grand Hôtel des Rasses. Un bal
masqué se déroulera durant toute
une nuit dans le jardin d 'hiver de
cet établissement pour les besoins
du scénario. A cette occasion, la
populaire musique d 'Huémoz et les
yodleurs de Sainte-Croix participe-
ront à l'action et auront le p laisir
de se retrouver à l'écran.

M. Marcel Blistène , les vedettes
et l 'équipe technique arriveront aux
Rasses jeudi  et resteront S jours
dans la région pour les exigences
des prises de vues. Le prog ramme
est assez chargé et , pour autant que
le temps le permette , se déroutera
comme suit :

2i et 25 févr ier  : Prises de vues
au télésiè ge des Avattes, aux alen-
tours du Grand Hôtel et à la gare
de Sainte-Croix.

26 f évr i e r  : Prises de vues au
cours du bal travesti.

27 f évr i e r  : Scènes de skijôring
et séquences tournées pendant le
diner de gala.

Il ne reste qu 'à esp érer que ce
f i l m  fa sse  connaître comme il le
mérite un des p lus beaux sites du
Jura.

NEMO

LA VILLE 

Comment se dérouleront
les tirs traditionnels

du ler mars
Comme chaque année, c'est l'Associa-

tion des sociétés de la v ille qui orga-
nise les tirs du ler mars. La commis-
sion d'es tirs, que préside M. Charles
Rognon , a mis au point le programme.
Les salves de 22 coups seront tirées par
les deux anciens canons Krupp de 8,4
(fondus en 1896 !), mis à disposition
par l'arsenal de Colombier, où ils sont
déposés, et l'intendance du matér i el de
guerre. Les artilleurs seront recrutés au
sein die la Société des troupes die for-
teresse et comman dés par le capitaine
André Maillard et. Notons qu 'il devient
de plu s en plus diffici le de trouver des
artilleurs qui connaissent le maniement
de nos vénérables pièces ot qu 'il faut
avoir recours à du renfort du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers.

Les tirs auront lieu à l'emplacement
habituel à l'est du port. A 10 h. 20 la
Musique  milita ire donnera un concert.
Puis à 10 h. 30, le premier coup sera
tiré, le dernier l'étant à 10 h. 45. La
Musique militaire jouera de nouveau
après les salves. Les pièces seront ame-
nées de Colombier par des jeeps de la
commune.

Il n 'est pas inutil e de savoir que pou r
la seule manifestation officielle die notre
fête cantonal e l'Association des sociétés
de la ville supporte tous les frais. Elle
bénéficie en tout et pour tout d'une
subvention de 100 fr. de l'Etat.

Avis à si@s lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas mardi ler
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, tes annonces
destinées au numéro de mercredi
2 mars devront nous être remi-
ses jusqu 'au lundi  28 février , à
11 h. 15 au plus tard. (Grandes
annonces : 1(1 heures) .

Comme de coutume, les avis
mortuaires ,  avis tardifs  et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille (l' avis de Neuchâtel »

neucnaieioise
Les producteurs approuvent

le paiement du lait à la qualité
dès le ler mai 1955

Hier après-midi, la Fédération laitière
neuchâteloise a tenu au Buffet de la
gare une assemblée extraordinaire qui a
réun i la totalité des délégués des so-
ciétés. Les débats ont été dirigés pair
M. Etienne Schwaar, président.

Cette assemblée avait été convoquée
particulièrement afin que les délégués
se prononcent sur l'application et le
financement du paiement du lait à la
qualité. Après un exposé de M. Jean-
Pierre Relscr, gérant de la Fédération ,
l'assemblée, à la quasi-unanimité , a ap-
prouvé les propositions qui lui étaient
faites , c'est-à-dire l'extension de l'acti-
vité de l'inspectorat des fromageries et
des étables en faveur d'une meilleure
quali té  du lait , ct l'augmentation de la
cotisation des membres de 13 à 18 cen-
times pour couvrir les frais occasion-
nés par le paiement à la qualité.

Les délégués ont entendu ensuite un
exposé de M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , sur la réorganisation de
l'économie lai t ière du canton et ont ap-
prouvé le projet mis sur pied par le
gouvernement et qui est examiné ac-
tuellement par le Grand Conseil .

Enfin , après une introduction de M.
Henri Massy, secrétaire romand de
l'Union cent ra le  des producteurs die lait,
a été projeté le nouveau film sonore
tourné par la centrale de • propagande
de l'industrie laitière : « Lait bien trait,
lait parfai t » . Ce film , qui est destiné
à l'information des agriculteurs, milite
en faveur d'un meilleur travail à la
production.

Importante assemblée
de la Fédération laitière

Samedi 19 février , le Ciné-club univer-
sitaire organisait au cinéma Théâtre  une
séance publique au cours de laquelle
M. G. Franju, auteu r de courts métrages,
présentait la plupart de ses films.

II est inutile de disserter longuement
sur des œuvres qu'il faut voir. M. Fran-
ju s'efforce de faire du cinéma un lan-
gage nouveau et il y parvient parfai-
tement. Aussi, samedi , a-t-il réduit au
strict minimum la présentation de ses
œuvres : elles parlent pair cilles-mèmes ,
et tant pis pour ceux qui ne les com-
prennent pas. Le commentaire d'un film
est aussi insipide que la description d'un
tableau .

Un cinéaste tra ite rarement un su-
jet qui lui est cher ; presque toujours
le thème lui est imposé par le pro-
ducteur . Toute sa liberté se limite à
la possibilité qu 'il a de refuser un
certain nombre de sujets. M. Franju
réussit un tour de forc e en réalisant à
propos du thème imposé un poème ou
un manifeste .  Le sujet n 'est jamais
qu'un prétexte, mais parfois il est un
bon prétexte. Nous penson s en parti-
culier à l' « Hôtel des Invalides », film
commandé par le Quai-d'Orsay pour le
• prestige de la France ».

M. Franju ne nous cache pas ses
sentiments ; avec l'air die ne pas y
toucher, suir te ton des « actuali-
tés », il parvient à nous commiu n i-
quer une émotion poétique ou à colo-
rer ses films d'humour noir. M. Franju
joue avec lc producteur , la censure et
le gouvernement un jeu difficile et dan»
gereux. Nous avons le pla isir de saluer
en lui un homme qui , sur tous les
plans , ne craint pas de rester toujours
sur la brèche.

Camp éclaireur tle ski
Les tempêtes de neige et le froid

de ce dernier  week-end n 'ont pas
contrarié le camp de ski des éclaireurs
du Scalpe d'or qui , comme chaque
année, a eu lieu dans la bonne hu-
meur au chalet can tona l  du Mont-
peneux. Plus de 30 éclaireurs y par-
ticipaient et les B patrouilles de la
troupe y éta ient  représentées.

Les concours de ski interpatrouilles
— fond , couru en relais par quati-e
pa t roui l la rds .  descente et slalom —
comptaient  pour une bonne part dans
l'a t t r ibu t ion  d'un challenge dit des
« Joutes hivernales », mis en comp éti-
tion depuis le début de l'hiver. Après
addit ion des point  obtenus  par les
pa t rou i l l e s  princi pa lement  dans tes
courses à ski , mais aussi pour les
productions présentées à la veillée
du samedi soir et pour le bon esprit
montré tout au long du camp, le classe-
ment  in te i 'pa t roui l les  est le suivant  :
1. Elan  ; 2. Renard  ; 3. Héron ; 4.
Hirondelle ; .î. Pavot ; G. Ecureuil. Los
résultats  du combiné alpin individuel
— descente et slalom — s'établissent
ainsi : 1. Yves Piller (Hirondelle) ;
2. Reto Grass ( E l a n )  ; 3. J.-Claude
Leuba et J.-François Biihler (Elan) ;
5. Eric Robert-Tissot. (Renard) ; 6.
Francis Garnier (.Pavot) j  7, Alain
Humbert (Elan) .  • »

Le cinéaste Franju
présente ses films

«L'ALOUETTE» de Jean Anouilh
AU T H É Â T R E

Ce dernier spectacle de rationnement
ne disparaîtra pas de sitôt de nos mé-
moires. Après tant d'amtres dramatur-
ges, Anouilh a voulu écrire sa « Jeanne
d'Arc » . Il a été à la hauteur d'e son
sujet , il l'a renouvelé même. Passé un
premier instant die surprise devant un
langage parfois fort libre , trivial presque,
devant un » dêcouipage » inspiré diu ci-
ném a , devant dies commentaires ana-
c h r o n i q u e s , le spectateur se sent pris
pair le récit imagé d'Anouilh et il n 'est
pas une libert é prise par l'auteur qui,
à l'examen, me soit justifiée.

Car, en vérité , Jeanne a été une pay-
sanne et un chef de guerre. Ses com-
pagnon s furent des hommes d'armes qui
n'étaient pas des saints. Elle seule était
sainte, mais sa mission était d'abord
terrestre et la fille de Domirémy n 'a
pas bouté les Angla is hors du royaume
par une aspersion d'eau bénite.

Certes Anouilh ne croit pas au mira-
cle. Il ne consent a faire la part du sur-
naturel qu'en acceptant que son héroïne
obéisse à ses voix. Mais si elle a réussi
l'œuvre à laquelle elle était appelée,
c'est qu'elle est apparue lorsque les con-
ditions militaires, politiques, sociales
étaient telles que la jeune fille devait
réaliser sa mission. Les scènes où elle
convainc Baudricourt de partir avec elle
à Bourges et où elle secoue le dauph in
sont caractéristiques : avec le premier,
elle use de rouerie féminine, elle flatte
le bon géant, lui fait croire qu 'il est
intelligen t et qu 'il prend lui-même les
décisions capitales ; avec le second, elle
lui redonne conscience en lui-même en
vantant comme première vertu le cou-
ra ge ; et ce courage, c'est de partir à
l'assaut après une bonn e cure de désin-
toxication destinée à éliminer la peur.

Mais Anouilh, malgré toute son habi-
leté et son art diu dialogue, au contraire
d'e ses pièces précédentes, n'a pu s'empê-
cher de montrer de la tendresse pour

son héroïne et , tout éloigné qu'il soit
du mysticisme, de donner raison et à
Dieu et à Jeanne. Combien de fois
n'avons-nous pas été profondément ému
au cours de la soirée, n 'avons-nous pas
vibré aux accents poignants de Jeanne,
même si l'héroïne prenait peu après un
accent gavroche de galopin pour parler
aiu futur roi, le tutoyant même. Cela
ne choquait pas, tant cela nous rendait
Jeanne plus vraie, plus près de nous
que me l'ont fait des masses de récits
hagiographiques. Et pourquoi refuser à
l'auteur d'être dirôle dans certaines scè-
nes et die mettre dans la bouche de ses
personnages des allusions aux temps
présents ?

En résumé, il s'agit là d'une oeuvre
très belle, où le fond n'a pas été né-
gligé au profit de la forme, et où l'ima-
ge de Jeanne d'Arc prend le relief de
la vérité. Anouilh poète a tiué l'Anouilh
dies pièces noires.

r-, r*/ r*s

Oubliera-t-on jamais l'admirable in-
terprétation de Mme Suzanne Flon ? Sa
Jeanne a été un chef-d'œuvre de jeu-
nesse, de vivacité , de finesse, de mali-
ce, d'émotion aussi et de grandeur dans
les scènes du procès et du bûcher. Qui
nommer d'autres sinon presque tous
dams l'abondante dis t r ibut ion:  MM. Mar-
cel-André, un Cauchon paternel et bien-
veillant, Michel Bouquet , étonnant dau-
phin et roi , Claude Richard , truculent
Baudricourt , Christian Lude, terrible et
grotesque accusateur. Roland Piétri , l'in-
quisiteur , Marcel Pérès , le père de Jean-
ne, Jean-Louis Richard , en Warwick à
l'accent anglais , et Mmes Isabelle Ehni
(Agnès), Louise Rioton (la reine Yo-
lande) et Françoise Bonneau (la reine).

Distribution éclatante costumée . par
Jean-Denis Malclès , auteur de l'unique
décor et un succès, un grand succès à
l'actif des galas Karsenty.

D. B.

Pour la troisième fols , la commission
d'évangélisation de l'Eglise réformée du
canton de Neuchâtel avait organ isé, l'e
dimanche 20 février , une Journée
d'Eglise à l'occasion de laquelle la pré-
dication était confiée , dans toutes les
paroisses, à des laïqu es.

'A Neuchâtel , nou s avons eu le privi-
lège d'entendre : à la Collégiale, M.
Charles Ducoinmun , docteur es sciences
politiques , de Lausanne ; au Temple du
bas, M. Bernard Borel , directeur de
l'Office du travail ; à l'Erm itage, MM.
Marc Bridel , mécanicien et Maurice
Clerc, notaire ; à la Maladière , M. André
Labhardt , professeur à l'université; aux
Valangines, M. Adolphe Kuenai, profes-
seur à B ienne.

Le thème de la journée était : « Le
chrétien et son travail » . Il est naturel-
lement impossible de donner ici un
compte rendu , même résumé, des messa-
ges que les paroissiens de Neuchâtel
ont eu le privilège d'entendre. Nous
constatons simplement que l'expérience,
une fois de plus, s'est révélée intéres-
sante et positive et qu'une Eglise est
privilégiée qui peut compter ainsi sur
la compétence et la collaboration intel-
ligentes et , au vrai sens du terme c édi-
fiantes » d'hommes qui, engagés dans
les af fa i res  de ce monde rappellent avec
autorité et clarté quell e est l'exigence
de Dieu qui commande l'étude et la so-
lution d'un des problèmes les plus pres-
sants de l'heure actuelle.

Prix musical
Le compositeur Fiilop Székely, bien

connu dans notre ville où il joua dans
nombre d'établissements et qui réside
d'ailleurs maintenant à Neuchâtel , a
reçu récemment un prix pour une de ses
œuvres, au concours Busoni à Bolzano
(concours international de composition
musicale). M. Székely fu t  élève, à Buda-
pest, de Bêla Bartok et de Kodaly.

loin-3e d'Eglise

VAL-PE-RUZ

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(c) Ij e tribunal correctionnel du Val-
de-Buz a siégé hier sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté des Juges E.
Haberthur et M. Touchon , et du substi-
tut greffier J.-P. Gruber. Le siège du
ministère public est occupé, pour les
deux premières causes, par M. Colomb,
et, pour la troisième, par M. J. Cornuz,
substitut.

X X X
Par défaut , A. B., actuellement sans

domicile connu , probablement à la Lé-
gion étrangère , est condamné pour vio-
lation d'obligation d'entretien à 6 mots
d'emprisonnement et à 80 fr. de frais.

X X X
G. P. , domicilié actuellement à Cor-

minbœuf (Fribourg), avait été condamné
une première foi s par le tribunal de
Neuchâtel à une peine de dix mois
d'emprisonnement fermes , pour attentat
à la pudeur d'une jeune fille. F. avait
recouru contre ce Jugement , estimant
que le sursis devait être accordé. La
Cour de cassation avait admis ce re-
cours et renvoyé F. devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz.

F. a eu une enfance assez malheureu-
se. Il s'est ensuite adonné à la boisson,
et c'est dans un état de légère "ébriété
qu 'il a commis son acte délictueux. Ac-
tuellement. 11 s'est racheté par une bon-
ne conduite et déplore vivement ses an-
ciens agissements.

Le tribunal le condamne à dix mois
d'emprisonnement , moins les jours su-
bis en préventive. Il lui accorde un sur-
sis de 5 ans, et met à sa charge 565 fr.
de frais.

X X X
W. C, âgé de 52 ans, est prévenu

d'attentat à la pudeur de deux fillettes
de 10 et 12 ans. S'il reconnaît les faits
en ce qui concerne la première de ces
fillettes, W les nie quant à la seconde.
Les témoins le dépeignent comnie un
homme raisonnable et rangé , bon mari ,
bon père de famille. Le procureur re-
quiert contre lui dix mois d'emprison-
nement ; libre au tribunal d'accorder ou
non le sursis. Après délibération, le tri-
bunal condamne C. à un. an d'empri-
sonnement, avec cinq ans de sursis, et
aux frais de la cause par 240 francs.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nominations

(c) Nous apprenons que le nouveau oam-
tonniier-gardc-police et concierge a été
nommé en la personne de M. Alfred
Ver.muth , de Corgémont .

D'autre part , c'est M. Raymond Kra-
mer qui a remplacé M. Neyroud au Con-
seil communal.

VIGNOBLE 

LIGNIÈRES
Chute de neige

(c) Depuis samed i, le vont a soufflé
sans interruption , accompagné de chute
de neige. Dans la nuit , il s'est un peu
calmé. Lundi , la neige est tombée en
rafales , provoquant des menées de plus
d'un mètre de hauteur. Les chasse-neige
ont eu à fournir un travail de titan ,
san s toutefois arriver à laisser la route
libre par endroit. Le car postal , qui
quitte Llgnières pour Nods , a été blo-
qué entre les deux villages. Après plus
de deux heures d' efforts , il est arrivé
au lieu de départ, ramenant les six
voyageurs destinés à la localité voisine .
Ceux-ci ont dû passer la nuit à l 'hôtel
à Lignières , n 'ayan t plus aucun e corres-
pondance dans aucun sens.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Fâcheuses chutes

(c) M. Louis Bornand , âgé de 35 ans ,
qui sortait d'un magasin de ' la localité ,
a glissé sur le verglas et a fait une
chute. Souffrant d'une forte commo-
tion , l ' infortuné a dû recevoi r les soins
d'un médecin.

A Sainte-Croix également, M. Charles
Bongard., âgé d'une soixantain e d'an-
nées, est tombé dans l'escalier d'un éta-
blissement public. Une sérieuse com-
motion cérébrale a nécessité son trans-
port à l'hôpital.

Une jeep contre un arbre
(c) Une jeep attelée d'une remorque
est venue se jeter contre un arbre, au
lieu dit le « Crèt-Martin », sur la route
de Sainte-Croix à Bul'let. Cet accident ,
provoqué par le verglas , se solde par
des dégâts importa<nts.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La mise des vins de la commune

La mise des vins de la commune de
Payerne a eu lieu samedi après-midi ,
à Ï R pinte communale « La Vente » . Les
63,000 litres d'excellent Lavaux mis en
vente avaient attiré de nombreux
amateurs , toutefois un peu moins que
d'habitude.

Les ' prix ont subi une baisse sensi-
ble par rapport à l'année précédent e et
ont varié entre 1 fr. 71 et 2 fr. 42 le
litre. Le prix moyen de la mise 1935
n 'est pas encore connu. En 1954, les
prix variaient entre 1 fr. 86 et 3 fr. 26
par litre.

Le tribunal criminel de Payerne
condamne Georges Cavin

à 20 ans de réclusion
De notre correspondant par télé-

p hone :
Hier , deuxième et dernière audience

du tribunal criminel de Payerne dans le
procès de l'assassin Cavin . Avant le ré-
quisitoire et la plaidoirie , le président
demande à l'accusé s'il a quelque chose
à dire pour sa défense. Cavin se lève
et répond qu 'il , regrette son acte. Puis
la pairole est donnée au procureur géné-
ral, M. Pierre Chavan.

Celui-ci, dans un réquisitoire qui du-
rera plus d'une heure, rela te les vols
commis par Cavin là où il a trava illé ,
et le vol de munitions à son père, pour
en arriver «u drame du 20 mars 1954.
D'après le rapport du médecin qui l'a
surveillé, Cavin n'est atteint d'aucune
maladie mentale. Il est responsable de
ses actes. M. Chavan termine son réqui-
sitoire en signalant que Cavin souffre
d'un déficit sur lie plan moral, et re-
quiert 20 amis de réclusion , sous déduc-
tion d'un an de prison préventive, plus
10 ams de privation des droits civiques,
les frais de la cause et la restitution à
l'armée de l'arme du crime.

Après une courte suspension , le dé-
fenseur de Cavin, M. Robert Liron , sta-
giaire à Lausanne, prononce une bril-
lante plaidoirie, qui émeut la galerie

où plus de cinquante personnes sont en-
tassées. Le défenseur signale que, le
jour du crime, Cavin avait  bu et vou-
lait voler, mais non tuer. Son désir était
de fuir  avec le produit de son vol en
Afrique ou dams tout autre endroit...
loin de Payerne. Il faut rééduquer ce
jeune homme. Son acte n 'est pas ce-
lui d' un criminel, mais d'un gamin. M.
Linon conclut en demandant aux jurés
la pitié, et une peine modeste.

Après réplique et duplique, le prési-
dent du tribunal demande encore une
fois à Cavin s'il a quelque chose à ajou-
ter. Sur répons e négat ive, la séance est
levée.

A 18 heures , après quatre heures de
délibérations , le jugement est ren-
du : 20 ans de réclusion , moins un
an de préventive , 10 ans de privation
des droits civiques , et le paiement des
frais de ta cause. En outre, Cavin aura
à payer une indemnité de 650 francs à
la jeune sommelière victime de ses
fausses déclarations , pour tort moral.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un industriel
chaux-de-fonnier

en villégiature à Davos
se tue en skis

(c) Lundi , M. Henry Juillard , industriel ,
à la Chaux-de-Fonds , qui se trouvait
en villégiature à Davos, en compagnie
de sa fille , depuis mardi de la semaine
dernière, a trouvé la mort dans des cir-
constances tragiques. En effectuant une
promenade en skis dans les environs de
la station , il a fait une chute brutale.
Il se releva, poursuivit sa route, puis
déclara soudain à l'ami loclois qui l'ac-
compagnait qu 'il se sentait peu bien. Il
rentra à l'hôtel où son état empira.
Malgré les soins dont il a été l'objet ,
11 est décédé dans la nuit de lundi à
mardi après avoir subi l'opération de la
trépanation.

M. Henry Juillard , âgé de 56 ans, était
l'un des associés de la maison d'hor-
logerie Cortébert Watch , Juillard et Co.
Très connu et estimé dans les Monta-
gnes, il faisait partie de nombreuses
sociétés.

A l'annonce de ce triste accident , sa
famille s'est rendue immédiatement à
Davos pour effectuer les démarches né-
cessaires en vue de ramener le corps à
la Chaux-de-Fonds.

f RÉGIONS DES LACS
~

MORAT
Les causes d'un sinistre

(sp ) L'enquête menée sur l'incendie qui
détruisit la ferme adossée au château
de Greng, près de Morat, la semaine
dernière, est arrivée à la conclusion
suivante : Le feu a débuté dan s la
grange ; il a été provoqué par des
étincelles qui jaillirent par suite du
frot tement  de rouages et de poulies in-
suffisamment graissés. Ces étincelles
tombèrent sur des matières inflamma-
bles qui communiquèrent le feu à tout
l'édifice.

BIENNE
Le téléski des Prés d'Orvin

ne fonctionne plus
(c) Dans la journée de dimanche, un
accident est survenu au téléski des Prés
d'Orvin. Son fonct ionnement  a dû être
i nterrompu et une enquête a immédia-
tement été ouverte. Selon toute proba-
bil i té , le téléski reprendra son activité
samedi prochain.

Un cycliste blessé
(c) Mardi matin, à la rue Dufour, une
collision s'est produite entre une auto
et un cycliste. Celui-ci, souffrant de'
multiples contusions , a été conduit chez
un médecin. Les dégâts matériels sont
peu importants .

Enfin une exposition
des riches collections de la ville
(c) Depuis que le musée Schwab a été
transformé en musée de préhistoire ,
la v ille ne pouvait plus — fa ute de
local — exposer ses tableaux et ses
œuvres d'art.

Elle vient néanmoins d'ouvrir samed i
une très intéressante exposition où fi-
gurent des Anker venu s de la collection
Henry Meyer et un très heureux choix
d'huiles , de sculptures et de gravure s
de 1778 à nos jours .

Le vernissage a eu lieu en présence
de M. Baumgartner , maire , de plusieurs
conseillers municipaux et de nombreux
amis des beaux-arts.

Une jambe cassée
(c) Lundi soir, le tenancier du restau-
rant Dufour s'est malencontreusement
cassé une jambe en tombant d'un trot-
toir. Il a été conduit à l'hôpital du dis-
trict.

MATHOD
Mordu par un cheval

(c) A Mathod, M. Georges Debétaz père,
qui se trouvait à l'écurie pour soigner
ses chevaux , a été mordu à la joue par
l'un d'eux. Souffrant d'une large plaie
et perdant son sang en abondance , il a
été conduit chez un médecin d'Orbe qui
lui a prodigué les soins nécessaires.

JURA BERNOIS
NODS

Heureux nonagénaire
(c) Le 17 février, le Conseil communal
du village a tenu à présenter ses félici-
tations accompagnées d'un souvenir à
M. Sunier, né à Nods en 1865.

II a fonctionné en qualité de contrô-
leur des chemins de fer sur la ligne Ge-
nèv e - Brigue , pendant dix ans. Ensui-
te, il partit aux Etats-Unis où M tra-
vailla avec des géomètres pendant vingt
et un an. Revenu dans son village na-
tal, il continua d'y vivre simplement,
jouissant d'une parfaite santé et d'une
alert e vieillesse.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Collision

à un passage à niveau
(c) Avant-hier, en fin d'après-midi, une
automobile de Sain t-Sulpice, qui fran-
chissait le passage à niveau au carre-
four d'BbaTiches S.A., a été tamponnée
par le train qui arrivait en gare, les
barrières n'ayant pu être baissées par
suite de la tempête de neige. L'auto-
mobile n'a été que légèrement endom-
magée.

Au Club d'échecs
de la Maison du peuple

(c) Le Club d'échecs de la Maison du
peuple a tenu son assemblée générale au
cours de laquelle 11 a renouvelé son co-
mité comme suit : MM. Eugène Jeanneret,
président ; Rémy Bandeller , vice-prési-
dent ; J.-P. Humbert, secrétaire ; Eugène
Roth, caissier et Georges Mathez-Carettl,
chef du matériel.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les méfaits de la tempête
(c) La neige a continué lundi à tom-
ber par intermittence, chassée par un
vent violent, ce qui occasionna à nou-
veau des menées dans les chemins
encaissés. Une course d'autobus de Fri-
bourg vers Brunisried, en Singin e, n 'a
pu dépasser Dirlaret. Une auto parti-
culière s'est enfoncée dams la neige
non loin de oe dernier village. Il a
fallu la dégager à la pelle.

Au cours de la nuit de dimanche à
lundi , les services des autos privées, spé-
cialement des taxis , a été entravé dans
les environs de Fribourg. Entre Fri-
bourg et Marly, les chauffeurs devaient
adopter une allure accélérée afi n de
percer les menées qui obstruaient le
parcours. En Singine , les chasse-neige
ont dû travailler durant douze heures
consécutives pour remettre les routes
principales en état. Entre Fribourg et
Morat , la circulation qiui avait été
interrompue à la Sonnaz , a pu être
rétablie lundi.

Les chasse-neige ont fonctionné sans
interruption lundi sur la route Romont-
Bulle , ainsi que de Bulle à Châtel-Saint-
Demis.

Un incendie dans la Glane
(c) Le feu a détruit, à Vuisternerts-
devant-Romon t , une propriété compre-
nant deux logements occupés par M.
Alfred Oberson et sa famille. Le vent
qui soufflait avec violence , a favorisé
le sinistre, qui a atteint également la
grange et l'écurie attenant es. Le bétail
et une partie du mobilier ont pu être
sauvés. Les pertes sont d'environ 30.000
francs.

Le feu a pris dans la born e, ou che-
minée ouverte, par suite sans doute
des étincelles chassées par le vent.
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Vu l'abondance des matières

une partie de notre chronique
régionale se trouve en 6ine
page.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

Hier après-midi , à l'hôtel Terminus,
l'Association forestière neuchâteloise a
procédé à sa deuxième vente de bois
de service de la saison. Elle mettait en
soumission 22 lots, soit 2 lots de bois
façonné, prêt à l'enlèvement (08,39 m 3)
et 20 lots de bois sur pied ou en ex-
ploitation (2265 m 3).

La vente se faisait aux conditions gé-
nérales de décembre 1948 et aux condi-
tions spéciales indiquées pour chaque
lot. Elle était limitée aux acheteurs qui
ont déjà fait des achats dans la région
et les vendeurs se réservaient le droit
d'adjuger leurs lots à leurs clients ha-
bituels. Les offres étaient exprimées en
pour cent des prix de base suisses.

Les vendeurs étaient les communies de
Cortaillod , Boudry, Bevaix , Peseux, Cor-
celles-Cormiondirèche, Montmollin, Enges ,
le Lainderon-Combes, Lignières , l'Eta t de
Neuchâtel , la corporation de Saint-Mar-
tin à Cressier et un propriétaire privé.
Les lots ont été adjugés pour la plu-
part à des acheteurs du canton ou des
acheteurs traditionnels des cantons voi-
sins. Les prix sont élevés ; on peut
considérer toutefois qu 'ils ont atteint
un plafon d car il n 'y a pas eu de dif-
férence sensible avec les prix fait s lors
de la première vente de l'association.
Le sapin et l'épicéa ont été adjugés en-
tre 235 et 252 % des prix de base. Un
lot de chêne a été adjugé à 224 %, un
lot de hêtre à 130 %. Le pin atteint
206 % au maximum.

Il faut remarquer que les lots n o n t
pas toujours été adjugés au plus of-
frant , les vendeurs donnant la préfé-
rence à leurs clients habituels .

Les communes d'Enges , de Landeron-
Combes, de Lignières et la corporation
de Saint-Maurice de Cressier ont retiré
leurs lots die la vente collective.

La vente de bois de service
de l'Association forestière

neuchâteloise

Un feu de cave a éclaté dans la nui t
de lundi à mardi , à 3 h. 25, dans l'im-
meuble No 4 de la rue Saint-Maurice.
Des déchets , de la pa ille et des car-
ton s éta i en t en combustion et déga-
geaient une épaisse fumée. Les premiers
secours éteignirent en très peu de temps
le foyer.

Bris de vitres
Des vitres ont été brisées dans la nuit

de lundi à mardi à l'hôtel de ville et
à l'hôtel communiai . II s'agit sans doute
des méfaits de lanceurs de boules de
neige.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor , qui était assisté de M. R.
Pétreman d, commis greffier. Plusieurs
affaires inscrites au rôle ont été liqui-
dées pair arrangement ou renvoi. G. R.
fera 10 jours de prison , un sursis dont
iâ avait bénéficié ayan t été révoqué.
F. G. a été condamn é à 10 jou rs d'em-
prisonnement pour filouterie d'auberge.

Feu de cave

Madam e et Monsieur René de Cour-
ten, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et en Anglet erre ;

Monsieur et Madame Maurice Walther,
à Genève ;
. Monsieu r et Madame .lean Héritier et
Jean-Claude , à la Coudre (Neuchâtel),

ainsi  que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
tante, grand-tante et amie.

Mademoiselle Rosa GAUTHEY
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
dams sa 82me année , après une courte
maladie.

La Coudre (Neuchâtel), le 22 février
1955.

(Avenue du Vignoble 25)
L'Ange de l'Eternel campe au-

tour de ceux qui le craignent et
il les délivre. Ps. 34 :8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
'lieu le 24 février, à 11 heures du ma-
tin , au cimetière de Beauregard . Le
culte pou r la famille aura lieu à 10 h. 30
au domicile mortuaire.

Messieurs Jean et Pierre Cornet et
leurs familles ont la douleur de faire
part à tous leurs amis de Suisse du dé-
cès de

Madame veuve Paul CORNET
anciennement domicilié e à Port-d'Haute-
rive, survenu à Argenteuil , le 21 février
1955, dans sa 7Rm e année, munie des
sacrement s de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Dijon le
24 février. Réunion à l'église Saint-
Pierre, à 10 heures.

Ils remercient vivement d'avan ce les
amis fidèles qui voudraient bien y as-
sister.

Monsieur Otto Perrenoud , à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Nadine Goetsch-
mann-Perrenoud, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame René Perren oud-
Kullmann , â la Chaux-de-Fonds ;

Madame Rose Perrenoud , à Paris ;
Monsieur et Madame Gisèle. Krafft-

Perrenoud , à Lausanne,
informent leur parenté, amis et con-

naissances du décès de leur chère mère,
grand-mère et belle-mère,

Madame Cécile PERRENOUD
née BELJEAN

laquelle a été recueillie dams la paix de
son Sauveur, le dimanche soir 20 fé-
vrier , à 19 heures, âgée de 92 ans et
8 mois.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 23 février, a 14 heures,
à Cormondrèche, Grand-Rue 34 a. Culte
à 13 heures, A Cormondrèche, Gramd-
Rue 34.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent dans le Sei-
gneur !

Oui ! dit l'Esprit car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivent.

(Apocalypse 14. v. 14.)
Le présent avis tient lieu de faire part ,
aussi pour la parenté et les proches amis.
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