
Edgar Faure prépare
le «rendez-vous d'avril»

la hausse des salaires

HIER , PASSA TION DES POUVOIR S MINIS TÉR IELS

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Le gouvernement de M. Edga r Faure tient ce matin son premier con-

seil de cabinet. Il sera discuté de l'attribution de quinze ou vingt postes
de secrétaires d'Etat, dont les titulaires n'ont pas encore été désignés.
Comme disent les Ecritures : « Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus »,
si l'on se rapporte à l'impressionnante cohorte des candidats qui , toute la
journée d'hier , ont arpenté fiévreusement les couloirs du Palais-Bourbon.

La passation des pouvoirs des grands
départements s'est déjà faite, avec une
discrétion exemplaire, et sans le moin-
dre cérémonial. M. Faure est entré à
l'hôtel Matignon aux lieux et places de
M. Mendès-France ; M. Antoine Pinay
B'est installé au bureau de Vergennes,
que lui a cédé M. Faure ; le jeune radi-
cal Bourgès-Maunoury a pris les consi-
gnes du non moins jeune François
Mitterrand à l'intérieur — tandis que
les finances passaient des mains du
dissident M.R.P. Robert Buron aux
mains de l'orthodoxe M.R.P. Pflimlin.

La presse reste tiède
L'accueil fait par la presse au nou-

veau gouvernement a été mitigé et,
pour tout dire, sains chaleur, surtout
parmi les journaux qruti , s'étant fait une
spécialit é d'encenser le président du
conseil démissionnaire, prédisent d'ores
et déjà à son successeur les pires mésa-
ventures dans l'exercice du pouvoir.

Que de lourdes tâches attendent M.
Faure et ses collaboTateuTs, chacun en
est persuadé. Mais que d'avance, et SUT

le seul énoncé de l'œuvre à accomplir,
déduction en soit tirée qu'M est inéluc-
tablement condamné à immobilisme,
c'est peut-être aller trop vite en beso-
gne. L'avenir, au demeurant, sera juge
de l'effort et des résultats.

L 'aff aire  la plus sérieuse
Pour l'Instant, l'affaire la pins sé-

rieuse, la plus urgente aussi, celle k
laquelle le nouveau gouvernement a le
devoir de s'atteler sans tarder un ins-
tant, est celle de la remise en ordre
des salaires. Pas plus que M. Antoine
Pinay, que MM. Pflimlin et Pineau, pas
davantage que M. Mendès-France, M.
Faure n'a l'intention de se dérober a»
rendiez-voms d'avril.

M.-G. Q.

(Lire la suite en l ime page.)
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Depuis 33 ans
un mineur américain

portait un thermomètre
dans ie ventre

WAYNESBURG (Pennsylvanie) , 24
(Reuter) . — M. Lawrence Mylan , mi-
neur retraité, souffrait de douleurs ab-
dominales. La faculté diagnostiqua une
appendicite et un chirurgien procéda à
l'opération. Mais , au lieu d'un appen-
dice enflammé, il découvrit (et retira)
un thermomètre médical long de onze
centimètres, que M. Mylan avait , dit-il ,
avalé il y a trente-trois ans... Le ther-
momètre était en parfait état (il est
vrai qu 'il était à l'abri des chocs !).

Le riche propriétaire
voulait une villa
« Mon Paradis »

PALERME, 24 (Reuter). — Deux di- .
seuses de bonn e aventure , qui avaient
persuadé un riche propriétaire terrien
die leur construire gratuitement une
villa de deu x éta*ges , en lui promettant
« une habitation semblable au paradis »,
ont été condamnées, l'une à deux ans
et six mois, l'autre à quatre ans de pri-
son, pour es'Cirocpuerie.

CES INFORMATIONS
NOUS ONT ÉTONNÉS:

HOMMAGE A PAUL CLAUDEL
Un boim.m.e de ta diimenisioin d*e

Pauil Claiuddl ne se juge m ne s'ap-
précie en quelque*! li;$nie*s , et rtevamt
som cercueiil le m ienix sams dotit e
eût cité cle le laisser parler, lui, c'est-
à-dir e de Une quelques-iuns de ses
plus beaux textes. Mais enfin , p.uiis-
que la oo.iUiiiimie veut que l'on fasse
l'éloge funèbre des gir-amids homim.eis,
même et surt'omt d.e ceux qui , par lia
pit iissaince de leur p-ersomnaiMté ,
échappent à tourbe tentait i*ve de les

CLAUDEL ACADÉ-MICIEN
«Une suite de déclarations de guerre»

mesurer et de les étailoininer, nous
•nous exécuterons donc, mais sams*
oublier un seul fostasmt à quel point
la tâche ici nous dépasse.

-̂  —.' î t

Paul Olaud.el arrive à matiurdité à
la fin du 19me siècil e, c'est-à-dire
à une période où ila Mittératuire, aiprès
a<voir pair couru tous les sf aid.es de
som exisit.en.oe, semble vouloir faire
une fin. Au débordem eint de vitalité
qui avait cairactèpiisé la pireimière
moit ié  du siècle avait succédé aveo
Baudelaire un premier •rarèfiement
de l'iinspiraition allant de pair avec
un élan passionné verra la perfec-
tiom j puis avec Maflfartmé cette exi-
gence s'était faite si absolue que
l'art devemiait une sorte de paradis
artificiel : la vie , considérée comme
vulgaire, était dévaluée, rien ne
comptait plus que cette multipllica-
tion de la beauté par elle-même ,
aboutissant à des ohefs-d'œuvre
d' une intensité inouïe, mais mortelle .

Face à ces exercices de maigiie
du v ieux Faust , que restait-il à
faire.  ? Redevenir jeune, repartir à
zéro avec tout le dynaimisme, 'toute-
la fraîcheur intacte de la vie. Ce
n 'était pas bien sorcier , dira-t-om
peut-être ; sans doute, mais seiil um
Claudel pouvait dans cette décision
mettre autant de réalité, autant d'a-
venir ; car il ne suffisait pas de
s'affirmer jeune — ee que chacun
peut fa i re  — il fallait rajeunir avec
soi toute son époque el l' ent ra îner
dan s un grand mouvement univer-
sel qui équivaudrait à une seconde
•création du monde. Voilà en sotmime
quelle était au départ l'ambition de
Claudel ; ambition immense, déme-
surée, mais ilégitiime si l'on songe à
ce qu 'était en liui lie bouillonn.ean«nt
du génie.

Et le voilà qui part en guerre —
en fait sa carrière de poète ne sera
rien d'autre qu'aine suite de décla-
rations de guerre, les unes tiriom-
iphamtes, les aiitres rageuses, mais
toujours orientées vers la victoire,
Claudel n'admettant pas l'idée d'une
_____^_ "

Après les funérailles
nationales lundi à Paris

Le poète sera inhumé
à Brangues

PARIS , 24. — Les funérailles natio-
nales de Paul Claudel auront lieu
lundi à Paris et l'écrivain sera * in-
hiimé à Brangues (Isère) où il a ma-
nifesté le désir de reposer dans le
parc de sa propriété aux côtés de son
petit-fils Charles-Henri Paris. Paul
Claudel avait passé tout l'été dernier
dans son château de Brangues qu'il
avait quitté en septembre et c'est
avec une vive émotion que la popul a-
tion de la localité a appris hier ma-
tin la nouvelle de sa. disparition.

Brangues, a écrit le poète, c'est sang
doute cette syllabe de bronze mon-
nayée trois fols le jour par l'angélus,
à laquelle mon oreille, à travers ce
présent qui est déjà l'avenir, était
préparée pour qu'après cette longue
enquête poursuivie par toute la terre,
J'y associe le repos de mes dernières
années.

défaite. Son premier adversaire, ce-
lui qu 'il faut culbuter pour avoir
ensuite le champ libre , c'est la mort :

Sortons , mon âme, et d'un seul
coup éclatons cette détestable car-
casse /...

Je  ne puis p lus supporter d'être
sourd et mort.

p. L. BOREL.

(Lire la suite en -Sme page)

BANGKOK, < CAPITALE >
DE LA S.E. A.T.O.

BANGKOK, 24. — La oa*p*itale de la Thaïlande, Bangkok, où siègent -Actuelle-
men t les « Huit > de la S.E.A.T.O., a étéch-oisie par eux pour capitale de l'orga-
nisation. Ils y établiront un secrétariat permanent, qui coordon nera la défense
diu sud-est contre le com.muin.isme. Les d'étégués se sont aiuissi ocouipés de la
création d'un quartier général die la police secrète pour lutter contre les me-
nées sfuibverslves à l'intérieur des pays * asiatiques non communistes.

Notre carte montre la zone protégée par ce pendant asiatique de l'O.T.A.N.
qu 'est la S.E.A.T.O. (« Organisation du traité du sud-est asiatique») . Y ont
adhéré : la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande.

Après le cri d'alarme de ses avocats

II a mangé... et s'est mis en colère
parce qu'on lui refusait une cigarette

LA NOUVELLE ENQUÊTE COMMENCE
MARSEILLE, 24. — Gaston Domi*nici

va mieux quie n.e le laissaient entendre
les premières informations.

Mercredi, au repas de midi, l'ex-pa-
tniarche de la Grand-Terre, qui , malgré
sa fatigue soudaine, n'a pas perdu son
robuste appétit , a réclamé un grand
verre de lait qu'il avala d'ailleurs d'un
trait, apprend « L'Aurore ».

Ensuite il manifesta le désir de fu-
mer une cigarette. Devant le refus ca-
tégorique de sa garde-malade, il entra
alors dams urne de ses légendaires fu-
reurs.

II refuse de recevoir
son f i l s  Gustave

Apprenant peu après que son fils
Gustave, inquiet de sa maladie, était là
et désirait lui parler, il refusa de le
recevoir, ajoutant même :

— Lorsque nous nous rencontrerons,, ce
sera devant le commissaire Chenevler.
Jamais je ne donnerai une telle satis-
faction à celui qui m'a causé un si
grand tort !

On le voit, Gaiston Dominici est loin
d'être à l'article de la mort , comme le
laissaient entendre ses avocats.

Néanmoins, M. Vercier, avocat général

du parquet d'Aix-en-Provence, a fait
droit à l'une de leurs exigeantes requê-
tes. Le professeur Carcassonn.e, praticien
désigné par la défense s'est rendu à la
prison pour y visiter le condamné. Son
diagnostic, soyons-en sûrs, ramènera les
choses à leurs véritables proportions.

La maladie de Gaston Dominici ne
sera donc vraisemblablement qu'un bref
intermède dans le mystérieux drame de
Lurs, dont le second acte commencera
d'ici quelques jours.

Le rideau va se rouvrir...
tous les acteurs sont prêts

Une nouvelle fois, le rideau va s'ou-
vrir sur ce même décor : une ferme
qui se dresse en bordure de la route
nationale qui mène de Digne à Ma-
nosque.

Tous les acteurs sont prêts.

(Lire la suite en l ime page)

GASTON DOMINICI
NE VA PAS SI MAL...

LE MAUVAIS TEMPS

dû à la pluie

menace Naso
(près de Messine)

ROME, 24 (A.F.P.). — Un éboule-
ment de proportions gigantesques, pro-
voqué par les pluies diluviennes, me-
nace de détruire la petite ville de Naso,
dans la région de Messine. La centrale
électrique et plusieurs maisons se sont
déj à écroulées. Les autorités envisagent
d'évacuer tous les habitants.

Le mauvais temps continmie à sévir sut
tou te l'Italie.

Il neige à Turin et dan s tout le Pié-
mont , ainsi que dans les Dolomites , où
la plupart des cols sont fermés. Des
avalanches se sont produites entre La-
na et Teslno , dans le Haut-Adige, cou-
pant plusieurs voies de communication,

En Toscane, où la pluie tombe sans
arrêt, l'Arno est en crue et l'on oraint
des inondations.

Troisième inondation
dans le Poitou

POITIERS, 24. — De nouvelles inon-
dations — les troisièmes depuis jan-
vier — viennent de se produire dans le
Poitou. Le Clain submerge de nouveau
les jardins et les bas-quartiers de Poi-
tiers. Les routes sont coupées dans les
réglons de Saint-Benoît et de Ligugé
ainsi qu 'à Vivonne. A Niort , où la Se-
vré est en crue, les maisons situées près
du canal Saint-Martin ont dû être éva-
cuées.

Ecosse : opération
« Perce-neige »

LONDRES, 24 (Reuter). — Hier ma-
tin , de nouvelles chutes de pluie et de
neige se sont abattues sur l'ensemble
des îles Britanniques. Sur les côtes
orientale et méridionale, la tempête a
contraint de nombreu x bateaux à se
réfugier dans les ports. * ,

Dans le nord de l'Ecosse, l'opération
« Perce-neige » se poursuit. Tons les
avions et hélicoptères disponibles lar-
guent , à l'a.ide de parachutes , des den-
rées alimentaires et des fourrages sur
les villes et villages isolés.

Cependant , la température a tendance
à monter et pour la première fois de-
puis des jours, le trafic routier et fer-
roviaire tend à redevenir normal.

Un formidable
éboulement

Le petit champignon «A»
pousse dans les déserts du Nevada

Nouveaux essais atomiques : dans le Nevada , près des Montagnes-Rocheuses,
des bombes ce A » de petit format  sont lâchées par les avions américains. Ce
« petit fo rmat » suff i t  d'ail leurs à de grandes destructions : les observateurs
(au premier plan sur notre p hoto) pnt mis 12 kilomètres entre eux et

le champignon mortel,

SUSPENSE
L'/NGBNU VOUS P4tJLB.„

Chahuter un profe sseur au lieu
de rester sagement suspendu à ses
lèvres n'est pas un crime pendable.
Il est puni tout au p lus de quelques
jours , de suspension.

Suspendre est moins terrible que
pendre, le composé moins redouta-
ble que le simple.

Quand Mme Chose suspend sort
linge au cordeau à lessive — ou a
la corde à linge si elle tient à s'ex-
primer en meilleur français — elle
ne croit pas répéter le geste du
bourreau qui pendait les malfaiteurs
au gibet de Montfaucon. Et la sus-
pension des temps fab uleux où l'on
s'éclairait au pétrole n'éveille que
l'idée apaisante d'une famille réunie,
le souper servi, autour de la ta-
ble de la salle à manger. Les en-
fan ts, les poings dans les oreilles,
s'appli quent à leurs devoirs et à
leurs leçons, papa lit son journal
et maman, le f ron t  sur son tricot,
laisse confusément errer sa pe nsée
au temps où, jeun e f i l le, elle nt
s'imag inait pas que le mariage f û t
une chose si peu exaltante...

Las ! le cinéma a changé tout
cela. La suspension fam iliale ? p f t t  I
disparue, morte. - Peut-être qu'en
fouil lant bien au grenier... Mais le
« suspense » l'a heureusement rem-
p lacée. Et le suspense, c'est quel-
que chose de tellement p lus excitant!

Ce que c'est que le suspense ?
Vous ne le savez pas ? Et bien !
tenez. Vous voyez cette malle. Elle
renferme , tous les spectateurs eii
sont persuadés, le cadavre de la
victime, noy ée dans la baignoire
de sa maîtresse. Mais, au moment
où, avec l'aide du locataire com-
p laisant, les meurtrières vont l'en-
g o u f f r e r  dans la camionnette, le
couvercle fai t  mine de lâcher... Voilà.
C'est cela le suspense. Mes points
de suspension en fon t  fo i .  Dans la
salle obscure, le public a le souff le
coupé , tous les cœurs battent la
chamade et vous remontent dans la
bouche. Seul , le critique émerveillé
garde son sang-froid et songe à la
p hrase que, tout à l 'heure, M va
écrire pour son jou rnal : « Ce
M. Clouzot, quel talent ! Quelle ima-
gination ! »

M. Clouzot est aujourd 'hui, en
e f f e t , nul ne l'ignore, le maitre in-
contesté du suspense. Il le prouve
dans son dernier f i lm  plus diabo-
liquement encore que dans les pré-
cédents.

Mais le suspense est-il une inven-
tion moderne ? Le nom, certes,
mais la chose ? Je crois que l'in-
venteur dil suspense ne f u t  autre
que Denys le Tyran. Pour faire
comprendre à Damoclès que le bon-
heur ne tient qu'à un f i l , ce des-
pote avait suspendu à un crin de
cheval une épée très lourde au-
dessus de la tête de son hôte. Quand
celui-ci s'en aperçut , il crut s'éva-
nouir et sa coupe p leine s'échappa
de sa main. . . .

Depuis lors, sans p arler des acro-
bates de cirque , beaucoup d'auteurs
dramatiques et autres ont usé du
suspense pour soutenir une action
peut-être languissante. A f in  de cor-
ser ses histoires policières, M.  Clou-
zot y recourt abondamment. C'est
bien son droit, après tout.

Oui , mais uiti , non abuti. Si h
suspense devenait un procédé , une
par tie des spectateurs, blasés, bou-
deraient les salles obscures . Pour
les autres, les f i lms  deviendraient
si dangereux que la direction de-
vrait apposer à l'entrée un écriteau :
« Interdit aux moins de seize ans
et aux cardiaques ».

L'INGÉNU.

LE CABINET
EDGAR FAURE
En France, dit le proverbe, tout

finit par s'arranger par des chan-
sons. Au vingtième jour de la crise
ministérielle et, après trois tours de
piste sans résultat, le quatrième
« pressenti **> a enfin réussi à consti-
tuer un gouvernement et à obtenir
de l'Assemblée une majorité qu'on
n'escomptait pas si confortable. De
chansons, il n'en est pas question.
De chansonniers tout au plus, et
ceux de Montmartre ironiseront de
nouveau sur le cabinet du moindre
E. Faure ! Le propos est injuste du
reste. Car le ministère est le fruit
d'un savant travail qui a consisté, de
la part du président du conseil, à
s'adresser non pas tant aux groupes
qu 'aux personnalités les plus repré-
sentatives de ces groupes.

Pour la première fois, il est arrivé
dans cette législature — qui touche à
sa fin — ce qu 'il aurait dû s'y pas-
ser dès le début : un accord entre
les partis qui ont un minimum de
concep tions communes pour délé-
guer au gouvernement leurs princi-
paux ténors et permettre ainsi à une
majorité substantielle de se dégager.
Celle d'avant-hier a surpris tout le
monde par son ampleur. Elle est
pourtant la majorité naturelle de
cette Chambre qui , dès les commen-
cements, fut de centre-droite et où
la gauche politique fut minoritaire
en raison de la volonté de l'électeur.

* *>
Mais cette majorité n 'avait jamais

pu s'affirmer jusqu 'à présent, ou ne
s'était affirmée que très provisoire-
ment, à cause des querelles de
clans, de factions et d'individualités
qui sont le propre du parlementa-
risme français. M. Edgar Faure,
« homme du juste milieu », parvien-
dra-t-il , après avoir gagné la pre-
mière manche, celle de l'investiture,
à emporter la seconde, beaucoup plus
difficile, car elle consistera à impo-
ser une stricte discipline gouverne-
mentale aux représentants des grou-
pes qui lui ont apporté leur collabo-
ration ? A cette question nous ne
saurions répondre pour l'instant.

Ce qui est sûr,* c'est que, mis à
part M. Teitgen dont on ne voit
pas la qualification à diriger les
affaires de la France d'outre-mer, il
a fait accéder aux postes-clé de son
ministère les hommes qui jouent un
premier rôle dans cette Chambre,
par exemple le général gaulliste Kœ-
nig à la défense nationale, le modéré
Antoine Pinay aux affaires étrangè-
res, le catholique Robert Schuman à
la justice, le radical Bourgès-Mau-
noury à l'intérieur, le républicain
populaire Pflimlin à l'économie et
aux finances.

. * ?
Mais si les hommes comptent, pour

le pays le programme importe bien
davantage. Celui de M. Edgar Faure
apparaît de prime abord d'une assez
rigoureuse « orthodoxie ». Le prési-
dent du conseil entend poursuivre la
politique que lui-même a appliquée
avec un évident succès quand il était
ministre des affaires économiques et
financières dans les cabinets Laniel
et Mendès-France, soit une politique
consistant à accroître le rythme de la
production afin que le niveau d'exis-
tence des salariés puisse s'améliorer.
Sur le plan international, M. Faure
s'en tiendra, avec M. Pinay, aux ac-
cords de Paris et à la défense de
l'Occident. Quant à la politique co-
loniale pratiquée par le nouveau
gouvernement , elle semble devoir être
assez nuancée et s'inspirer avant tout
de vues réalistes. L'heure des grands
ïestes spectaculaires de M. Mendès-
France , qui  ne furent  pas toujours
suivis d'effets , est révolue ; M. Faure,
à ces méthodes, préfère celles du
travail en profondeur.

Mais réussira-t-il à les appliquer ?
On sait combien l'instabilité du sys-
tème gêne les hommes au pouvoir en
France. D'autre part , à supposer que
sa majorité ne se disloque pas trop
tôt, il aura à compter avec une oppo-
sition qui ne sera pas seulement celle
de la gauche socialiste tradit ionnelle
et celle de l'extrême-gauche commu-
niste, mais peut-être encore celle de
la nouvelle gauche , dont on prête de
plus en plus à M. Mondes-France
l'intention de prendre la direction.
Au moins, ainsi entre majorité et
minorité les positions seront plus
nettes qu 'elles ne le fu ren t  dans le
passé. Ce serait déjà beaucoup que
gouvernement et opposition assument
leurs responsabilités chacun loyale-
ment.

René BRAICHET.



A LOUER
à Malvllllers, pour date
à convenir , logement de
trois chambres, ciilslne,
dépendances. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude '. Jeanneret
et Soguel, Môle 10. Télé-
phone 5 11 32.

A louer Immédiate-
ment, près du centre ,

appartement
meublé

deux pièces, une cuisine.
Tél. 5 38 87.

A louer pour le 24
mars 1965, \

logement
d'une grande pièce, cui-
sine, bains. Confort. —
Quartier ouest de Neu-
châtel. Loyer mensuel :
90 fr. plus chauffage. —
Adresser offres écrites à
S. E. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer , à
Jeune homme sérieux. —
Bellevaux 9, ler étage.

A louer Jolies

chambres
Prix modeste. Demander
l'adresse du No 850 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise horlogère de Bienne ,
située dans le quartier cle la gare ,

engagerait , pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir , une

aide de bureau
(jeune employée)

pour travaux simples et variés, et une

employée de fabrication
pour son service d'acheminement ; bi-
lingue si possible , ct pouvant travailler
de façon indépendante. Faire offres
manuscrites en indiquant la date d'en-
trée possible et les prétentions de sa-
laire sous chiffres V. 20771 U., à Publi-
citas, Bienne.

Nous cherchons un ou deux

monteurs-électriciens
qualifiés. Faire offres avec référen-
ces ct prétentions de salaire à Elexa
S. A., électricité, Seyon 10, Neuchâtel .

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.

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.

Jeune fille de 16 ans,
de langue . Italienne,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille catholique
pour apprendre la lan-
gue française. Désire vie
de famille. Adresser of-
fres à Mme Schaffner,
Brldelstrasse 8, Berne.

Jeune fille
cherche place d'aide de
ménage ou éventuelle-
ment dans magasin. —
S'adresser à Lucienne
Buhler! rue. des Moulins
No 64 , Yverdon.

Dame libre l'aprés-ml-
dl cherche emploi dans
magasin, atelier d'horlo-
gerie ou Imprimerie. —
Adresser offres écrites à
S. V. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 15
ans cherche place d'ap-
prenti

mécanicien
sur auto

Entrée : 15 avril 1955.
S'adresser à Henri Matl-
le, Corcelles. Tél. 8 17 27 ,
le matin.

A vendre , un petit ap-
pareil de

RADIO
« Point Bleu »

absolument neuf , pour
cause de départ à l'étran-
ger. Prix exceptionnel.
96 fr. — S'adresser à Mlle
Deuschle, Eglise 6, Neu-
châtel.

COMMERCE
Pour cause de santé , à remeltre à

Lausanne commerce en plein essor.
Articles en exclusivité, clientèle
assurée dans toute la Suisse, phar-
macies, drogueries , etc. Petit stock
de marchandises. Beaux locaux au
centre.

Ecrire sous chiffres P. N. 32033 L.
à Publicitas , Lausanne.

Mme veuve A. CATTIN avise sa
f idèle  clientèle et le public en gé-
néral qu 'elle continue comme par le
passé son commerce de

CHAUSSURES
Sablons 53

Les ré parations sont fai tes  par un
ouvrier capable et consciencieux.
Sur demande , livraison dans la
même journée.

SE RECOMMANDE.

Monsieur Charles BARONI et famille
profondément touchés des nombreux témol-
-*nn-*es de sympathie reçus lors de leur -*rand
deuil , expriment leur vive reconnaissance h
tous ceux qui , par leur présence, leurs envols
de fleurs , leurs messages, ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Colombier, le 23 février 1955.
«¦!¦! Mil. ¦«.¦¦ ¦̂ ¦.¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ..— ¦¦¦¦¦ III BI III I—¦IBIII1

Madame Léon SALVI, ses enfants , ainsi que
toutes les familles alliées , profondément tou-
chés des nombreux témoignages cle sympathie
reçus lors cle leur grand deuil , expriment leur
vive reconnaissance à tous ceux qui . par leur
présence , leurs messages, leurs envols de
fleurs , ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Les Verrières , le 23 février 1953.

—S 1 V I L L E  D E  N E U C H A T E L

3||||| Ecole de mécanique
M3Jt-J et d'électricité de Neuchâtel

Année scolaire 1955-1956
SECTION TECHNIQUE : Durée des études : 5 ans

obtention du dip lôme cantonal de technicien-mécanicien
et de technicien-électricien

SECTION PRATIQUE : Durée des études : 4 ans
Apprentissage complet de : mécanicien de précision,

mécanicien-électricien ,
dessinateur de machines

obtention du certificat délivré par l'école et du
certificat fédéral de capacité

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 20 avril 1955.
Délai d'inscription : 17 mars 1955.
Examen d'admission *. 24 mars 1955 à 8 heures.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de

l'école. Tél. (038) 518 71.
U

jJHJ| Commune
i|| |j 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.

A louer Jolie chambre-
studio, tout confort. —
Tél . 5 71 89.

Pour Jeune fille sé-
rieuse, chambre Indépen-
dante , au centre. Télé-
phone 5 67 82.

À louer Jolie chambre
au soleil , prés de la gare,
bains , téléphone. Sablons
No 33, 2me , à gauche.

Belle chambre à louer
à monsieur sérieux. S'a-
dresser , après 19 heures,
rue des Poteaux 2, 4me.

A louer à quelques mi-
nutes de la gare

jolie chambre
meublée

à personne sérieuse et
soigneuse. Part à la salle
cle bains. Libre tout de
suite. Pour visiter , dès
19 heures. — Demander
l'adresse du No 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pension
avec .belle chambre, au
centre , tout confort. Prix
modérés. Tél. 5 17 60.

Forte
récompense

à qui me procurerait un
appartement de trois ou
quatre chambres, à prix
raisonnable. Adresser of-
fres écrites è, B. Z. 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche au centre

chambre
Indépendante, chauffée,
avec confort. Adresser
offres écrites à K. U. 843
au . bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
cherche

CHAMBRE
confortable avec eau
chaude et froide , à proxi-
mité de riDcole de com-
merce pour trois mois à
partir du 17 avril. Adres-
ser offres avec Indica-
tion du prix à Marthe
Muller , Tosstalstrasse 23,
Winterthour.

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Co-
mlna et Noblle de cons-
truire trois maisons d'ha-
bitation à la rue Sainte-
Hélène et au chemin du
Sordet (art. 795 du ca-
dastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 11 mars 1956.
Police des constructions

A vendre, à Colombier,
petite

maison familiale
trois chambres, cuisine,
salle de bains, véranda ,
Jardin , verger , très bien
située. Adresser offres
écrites à A. B. 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre aux environs
. Immédiats de Neuchâtel,

dans situation dominan-
te,

belle villa
de construction ancien-
ne, modernisée, neuf
chambres, tout confort ;
jardin , garage. Le tout
en parfait état.

A vendre à Hauterive
(Neuchâtel),

villa familiale
neuve

Jolie construotion de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
jardin. Belle situation
dans contrée rianrte, près
des forêts. Nécessaire
pour traiter : Fr. 25,000.—
à Fr. 30,000.—.

A vendre, à Bevaix ,
dans belle sltua-tdon, vue
lmprena,ble, urne

petite maison
neuve

contenant q us-tire chaim-
bres et dépendances,
bains, central . Jardin de
900 riTJ. Facilités d* paie-
ment.

COLONIE
DE VACANCES
A venidire hôtel de

montagne, 70 chambres ,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
G F. 520012 L. à Publici-
tas, Lausanne.

A louer

appartement -
de deux pièces, salle de
bains, tout confort , pour
le 24 mars. S'adresser à
M. A. Glattard, Combes
No 4, Peseux.

A louer , à la Coudre,
tout de suite ou pour
époque à convenir , à per-
sonnes tranquilles,

appartement
de trois grandes pièces,
balcon , vue étendue , tout
confort , â deux minutes
du tram. (Préférence se-
ra donnée à personnes
sans enfants.) Télépho-
ne 5 47 32.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée au plus tôt , jeune

TÉLÉPHONISTE
STÉNO -DACTYLO

pour différents travaux de bureau faciles,
réception , etc.

Adresser offres écrites à P. F. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier viticole
i serait engagé pour tout de suite ;

nourri , logé. Salaire à convenir. Ita-
lien accepté. — Offres à M. Bernard ,
Martin , viticulteur , Corcelles. Tél.
8 19 67.

Maison de bonne réputation cherche personne
active et sérieuse, minimum 35 ans, désirant se
créer situation stable, en qualité de

représentant (e)
visitant la clientèle particulière . Articles connus
et appréciés depuis plus de vingt ans. Gain , Fr.
800.— à Fr. 1000.— assuré par fixe intéressant ,
commissions et primes. Frais , carte rose et abon-
nement de train . Mise au courant. Débutant
accepté . Offres sous chiffres P. S. 4844 L„ fi Pu-
blicitas, Lausanne.

UN TECHNICIEN-
MÉCANICIEN-

CONSTRUCTEUR
UN DESSINATEUR

SUR MACHINES
ayant quelques années de pratique , se-
raient engagés tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et ré-
férences , à HAESLER-GIAUQUE & Cie ,
fabrique de machines MULTIFACTOR ,
20, rue du Foyer , le Locle.

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.

On cherche une

jeune fille
consciencieuse, sachant
faire seule la cuisine et
le ménage. Salaire : 200
francs par mois. Offres à
famille Fritz Kramer ,
boucherie , Peseux.

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.

Pharmazeutische Fabrik in Basel sucht per
1. Marz oder nach Uebereinkunft ,' ^ 'A

Biiralistin
die an sauberes , exaktes Arbeiten gewohnt îst,
Beherrschung der deutschen und Franzôsi-
schen Sprache in Wort und Schrift (Muttcr-
sprache franzôsisch bevorzugt), flinkes Ma-
schinenschreiben , gute Rechnerin wird ver-
langt.

5-Tage Woche.
Offerte mit Photo und Gehaltsanspriichen

an die GABA A. G., Basel 4.

ON CHERCHE

représentant
désireux de s'assurer une bonne existence,
par un travail indépendant qui exige de l'ini-
tiative. Les candidats qui ne connaissent pas
la branche recevront une bonne formation
et seront introduits auprès de la clientèle
particulière. Fixe, frais et commissions.
Il faut avoir un âge minimum de 28 ans, une
présentation correcte et aimer le travail.
Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et photographie , sont à adresser sous
chiffres NY 50009 à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Nous engageons une

dame de propagande
Fixe Intéressant dès le début , plus commis-
sions et frais . Poste très intéressant.
Adresser offres écrites avec bref curriculum
vitae à G. B. 756 au bureau de la Feuille
d'avis.

JI»J .. ¦ 1.1111»,mu L » iijnimi L il ¦mu n i — imni in— ¦  mil mm

On cherche pour le
printemps,

JEUNE GARÇON
sortant de l'école , dans
domaine agricole de
moyenne Importance. —
Bonne , occasion d'appren-
dre la conduit e du trac-
teur ainsi que la langue
allemande. Vie de famil-
le • assurée. S'adresser à
famille Feissli-Rôthlis-
berger , agriculteur , Ober-
dof/Anet.

CHEF
DE CUISINE

possédant des références
de ler ordre , trouverait
place stable , au buffet
de la gare à Saint-Imier.
Date d'entrée à conve-
nir. — Faire offres avec
prétentions de salaire.

On cherche un

j eune homme
de 13 à, 15 ans, pour aider
aux travaux dans une en-
treprise agricole. Vie de
famille assurée. Occasion
de fréquenter l'école al-
lemande. Entrée après
Pâques. Adresser offres à
'Fritz Gutknecht , près de
l'école, Chlètres.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Nous cherchons une

bonne

courtepointière
pour le 15 mars ou pour
date à convenir. Faire
offres au magasin La-
vanchy, Orangerie 4.

'Illinilllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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On cherche pour le 15
avril ou le ler mai

JEUNE FILLE
honnête et propre, de 19
à 25 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille
et congés réguliers. Faire
offres avec prétentions
de gages à Mme Strau-
mann , Dachenstrasse 51,
Granges (Soleure).

Tailleur-
retoucheur

,( capable), habitué aux
essayages, parlant le
français et l'allemand ,
cherche place dans ma-
gasin de confection. —
Adresser offres écrites à
C. N. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce chez

médecin
ou dentiste

de la ville, en qualité de
demoiselle de réception-
secrétaire. Adresser offres
écrites à U. B. 844 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bûcheron qualifié
se recommande pour
abattage d'arbres dans
jardins et vergers. Tra-
vail soigné. Adresser of-
fres écrites à T. B. 840
au bureau de la Feuile
d'avis.

CUISINIER
avec certificat de capa-
cité de restaurateur ,

cherche place
Entrée : début de mars.
Bonnes références à dis-
position . — Ecrire sous
chiffres P. 15601 D. à
Publicitas, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
est demandée comme
aide de cuisine à l'hôpi-
tal Pourtalès.

On cherche pour Jeune
fille une bonne place fa-
cile de

volontaire
Vie de famille désirée.
Adresser les offres à Mme
Schnyder , Bernstrasse 17.
Zollikofen (Berne).

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 immédiate.

Noua cherchons pour
Jeune homme de 1*5 ans ,
ayant terminé sa scola-
rité, place

d'apprenti
monteur électricien

dans bonne entreprise de
Neuchâtel ou des envi-
rons. — Eventuellement
nourri et logé chez le
patron. Entrée dès que
possible. Adresser offres
sous chiffres P 10225 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

On cherche , dans com-
merce moyen bien Ins-
tallé,

je une homme
sérieux et actif pour ap-
prendre le métier de bou-
langer - pâtissier (seul
avec patron). Date d'en-
trée : printemps 1955.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres à M. E.
Ryf , boulangerie-pâtisse-
rie, Schônenwerd (So-
leure).

On cherche 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.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

«Wisa-Glorla» crème , en
parfait état. — Parcs 56.
5me étage, téléphone
5 77 64.

A vendre

CARTONS
dimensions 70x45x12, sans
Inscription. Adresser of-
fres écrites à A. O. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jouets, jeux
Grand magasin à re-

mettre , dans la région,
Fr. 35,000.— plus stock.
Recettes Fr. 8*0.000.— par
an. Loyer Fr. "}5>t>.— avec
dépôts. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

r ' 1
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
rie certificats , photographies et autres
documents Joints â 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 .
V _>

Transport

Neuchâtel-Berne
avec camionnette pour
meubles , le 26 février . —
Waeber frères , meubles,
Gtimligen. — Tél. (031)
4 22 04.

A louer

machine à laver
5 fr. par Jour. Tél. 5 1*9 81.

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DLBLÉ 1

Quel bureau ?
transmettrait simplement
ordres téléphoniques , col-
laboration , bien payée.
Urgent. — Tél. (021)
26 23 03.

Pâturage
pour moutons

La Moutonnerie d'Yver-
don prend les inscrip-
tions pour cette saison
du 15 avril à fin octobre.
S'adresser à A. Michoud ,
secrétaire , Midi 40 , Yver-
don. Tél. (024) 2 35 82.

MARIAGE
Veuve , bonne éduca-

tion , commerçante, dési-
re correspondre avec
monsieur de 50 à 60 ans,
avec situation. — Ecrire
sous chiffres PE 4795 L
à Publicitas , Lausanne.

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

RADIO - GRAMO
potager à bois, en bon
état , à vendre. Bas prix.
X. Fleury, Parcs 139.

« Fiat 1400 »
soignée , à vendre , de pre-
mière main , modèle 195[.
1952, 55.000 km., avecradio d'origine et pein-
ture neuve. Prix intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 838 au bureau dela Feuille d'avis.

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.

Demandé d'occasion

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

GRAINES
pour les

O I S E A U X
paquet de 750 g.

MIGROS -.75
q—i——A vendre, belle occa-

sion ,

«Austin
A 70»

11 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.

Tabacs - Cigares
On cherche à reprendre magasin sur pas-

sape fréquenté. Payement comptant.
Faire offres sous chiffres V. B. 846 au

bureau de la Feuille d'avis.

"¦"sAAAy.f A-L '-j^^Cjff ^flySÊBmA"¦ ' »-.¦ "'A '- ~ ~. -̂ ESĤ HB

Âf Boisson de table
JÊj È absolument inédile ,

Jgp racial produite dans nos
.i." SfaJËà usines de Rothrist,
/ \N~ -r?**--»!»
tiltiA. kltt^Wi les plus modernes

JES S Les visiteurs sont
Ĉty/ ¦&*& toujours les bienvenus.

ÉgarJ II suffit de téléphoner
* au No (062) 74I7I-

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :
Paul Colin S. A., département des boissons

sans alcool - Tél. (038) 5 26 58

' m m -̂^̂ rYm F̂ r̂ t̂̂ t̂ t̂ Ŷ r F̂ t̂̂ t̂ t̂ F F̂ F̂ r̂ r̂ F̂rw t̂̂ t̂ t̂ t̂ t̂ r t̂̂ F^- - —  — — — — — -¦ — — —¦ —¦ — — —¦ —¦ — ~ ¦— — — -.* — ~ — — — ¦— ~ — -— ¦

REYMOND REYMOND
14 14

F A U B O U R G  F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL DE L'HÔPITAL

/ Classi ques français

S
I J o Ç et éiTan sers

f \\Ç\̂  i brochés et reliés
V * \ 1.25 2.50

(\e 2.75 3.50
»-* / Livres et albums

• J pour la jeunesse

pat*lS i ,.- f .50
l *" I 2.50 4.50

Romans policiers
Nouveau choix \ el d'aventures

'¦¦¦ »¦¦ n ¦¦>¦¦¦»» .wmm t̂ t̂m ¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦ ¦

I Ménagères, attention !

i Comparez les prix... I
1 Bouilli

le V, kg. Fr. Z**—-t ZI ZO J Zi5U ;
Rôti
le IT , kg. Fr. Zi IOi 3i-—| 3.Z5 :

GROS VEAU i
Ragoût iB!i kg. Fr. 2.75
Veau roulé :, kg. ». 3.50
Côtelettes pT'f£-.» 3.75 |
Cuisseau, filet le * g 4.— j

PORC FRAIS
KOtl le i* , kg. Fr. «itô

Côtelettes filet te*£ 3.75
i Jambon de campagne •

: les 100 gr. Fr. " *¦"""

1 Boucherie Ht 11 il il 11
; j Seyon 21 - Tél. 5 Ï3 01

BBB——BH FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -

Pour la tenue de notre comptabilité de viremen t ainsi que pour
le service du contentieux, nous cherchons pour date à convenir une

COMPTABLE
consciencieuse, active et capable de travailler de façon indépendante ,
ainsi qu'une

aide-comptable
capable.

Nous prions les postulantes d'adresser leurs offres détaillées , avec
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée, à la direction des grands magasins Meyer Sœhne, Bienne.

i, 4
Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds 1

cherche

CHEF DE BUREAU
DE FABRICATION
très au courant de l'horlogerie, mouvements,
boîtes et cadrans, capable de suivre les

commandes et de diriger du personnel.
Adresser offres écrites à F. K. 827 au bureau

de la Feuille d'avis.
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chacun savoure son fp . 38 U 1 ll j

jjy la délicieuse boisson légère au chocolat ,

S 

pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-
somme froide , tempérée ou chaude , sui-
vant les goûts ou la saison.

Par le froid , LECO chaud...
... par le chaud , LECO froid !

En vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 fi&ïjTW^r

¦MlMMÏÉMiamMMIII li I I Ml ' -TTn-ff-TfJTfrfl

qmjLifâ  ̂ C L Ô T U R E
A 3 |_ ^J f  ÉCHENARD

MB Maurice BERTHOUD

Une côtelette îik
0W de veau lik
$§§$5 panée ou nature, rissolée W1»
$$$i au beurre, à petit feu, fait K
f$$| toujours plaisir m »

•̂  100 g,. 85 Ct. Jg

*.« Myi ¦j%»>*****| lhj T̂^

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de . port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE VIANDE DE

GÉNISSON
Marchandis e très jeune et de choix

Ragoût et bouilli 2.50 % kg.
Rôti 3.25 V2 kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Trésor - Place du Marché Tél. 5 21 20

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.

Eêli de veau
roulé

très avantageux
3oucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

G R A I N E S  g
pour les i À

; O ISEAUX 1
paquet de 750 g. a

MIGROS -J5 |
Restaurant « LE JURA »

renommé pour sa f ondue
V 

Car 0M0 est maintenant doublement actif!
Voire désir se réalise: davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout , les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez ¦
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive
de la moitié ! -^

Agréablement parfumé ! Travail plus agréable ! JlHlwÏ!̂
Une innovation : OMO est le seul produit à f A .  ^̂ wm
tremper qui répand un parfum agréable et ra- |̂3/Lff^^ ^M
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de IL "V^iW
bonne humeur...stimule votre ardeur au travai l!  P f̂cfes îgiffMF

Lxcellent dans chaque machine à laver JÎà im
pour dégrossir le linge ^̂ ^̂ K̂^

SëtÉ

Notre excellent

LARD FUMÉ
bien entremêlé

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

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

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
10 heures).
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Radios
d'occasion

& partir de

Fr. 75.-
An Ménestrel

Fœtlsch frères S. A.
Neuchâtel
Tél. 5 78 78V. J

A vendre, de particu-
lier ,

Opel-
Capitaine
1951, noire, parfait état ,
Véhicule toujours bien
entretenu. 3l500 fr. — Té-
léphone (039) 3 8033.

^^MS 25 II 55 ¦—^—————

II est parfait vigoureux, corsé
et... quel arôme! ___
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QU'ALLONS-NOUS FAIRE DE NOS ENFANTS ?
Bientôt la fin de la scolarité !

Faciliter le passage de la vie scolaire à l'ambiance de l'usine
Une nouvelle année scolaire va

commencer bientôt. Les jeunes gens
qui sont sur le point de terminer
leur scolarité obligatoire devront dé-
cider durant ces prochaines semai-
nes, en accord avec leurs parents,
de leur orientation professionnelle.
Cette Question est une des plus im-
portantes qui se posent aux adoles-
cents et à leurs responsables. En
effet , le choix d'une profession n'in-
tervient généralement qu'une fois et
détermine toute l'existence. Pour les
guider, les intéressés peuvent avoir
recours aux conseils et à l'expérien-
ce cle l'orientent* professionnel, des
directeurs et des maîtres d'écoles.

Tant que dure la scolarité obliga-
toire, les jeunes gens n 'entrevoient
guère le but des études. Ils vont à
l'école par tradition et parce que
tous les enfants du même âge y vont
aussi. Généralement , les parents ne
se préoccupent guère de ce qui se
fait à l'école ; ils laissent la respon-
sabilité des études au corps ensei-
gnant... Mais voici que viennent les
soucis : les jeunes gens se dévelop-
pent , affirment leur personnalité. Ils
réfléchissent... et souvent se trouvent
en opposition avec les décisions des
parents, à qui ils reprochent d'être
vieux jeu. Ils veulent orienter leur
vin eux-mêmes.

Cette attitude est-elle tellement
anormale ? Nous adultes, avons-nous
agi différemment à l'époque ? Je ne
le pense pas. Nous aussi, nous avons
voulu faire nos propres expériences
et nous n'avons accepté qu'une part,
souvent mince, des recommandations
de nos parents. C'est seulement
beaucoup plus tard que nous est ap-
parue la valeur des conseils qui nous
étaient donnés. Alors, peut-on se de-
mander : est-il nécessaire dans ces
conditions de continuer à se tracas-
ser pour ses enfants, à s'énerver sou-
vent ? Est-il nécessaire d'essayer
malgré tout de les diriger, de leur
faire comprendre notre point de vue
sur les choses, puisque c'est normal
qu 'ils cherchent personnellement leur
voie, qu'ils soient décidés à tenter
leurs propres expériences ?

Quelle doit être I attitude
des parents

Si ce non-conformisme, pouvant al-
ler jusqu 'à l'insubordination, la ré-
volte même, est naturel chez les
adolescents, il doit être compensé
par l'attitude, compréhensive certes,
mais indiscutablement ferme et per-
sévérante des parents, des éduca-
teurs. Ceux-ci, patiemment, de tout
leur cœur, avec toute leur affection
doivent  continuer à exercer leur in-
flue!  e sur leurs enfants, à les faire
bénéficier de leur expérience de la
vie , k les diriger vers ce qui est bon
pour eux. Si, par lassitude ou débor-
dés par les difficultés, les parents
renoncent partiellement à ce rôle
d'éducateurs, la pensée des jeunes
n'étant plus orientée vers ce qui est
leur bien , ces derniers risquent fort ,
le moment venu, cle manquer des
forces psychiques qui leur auraient
aidé à surmonter tentations ou
épreuves.

Il est donc habituel de voir clans
la plupart des familles des parents
qui , parfois même en s'énervant,
cherchent à faire comprendre à leurs
enfants que telle ou telle chose ne
se fait pas ou se fait différemment,
et des enfants qui contredisent leurs
parents... Un grand écrivain disait
très justement : « Les je unes gens

Un bon et beau métier dans les
mains et l'avenir est assuré.

savent tout, les hommes mûrs dou-
tent de tout. » Cet état de choses ne
peut être changé.

Adaptation sans heurt
Un effort commun des parents, de

l'Eglise et de l'école est nécessaire
pour guider le jeune homme dans la
voie à laquelle sa nature et ses qua-
lités le destinent , pour l'aider à me-
ner le combat psychique qui le tour-
mente.

Entre autres choses, il est indis-
pensable de faciliter aux jeunes gens
le passage de la vie scolaire à la
vie professionnelle et de leur per-
mettre ainsi de s'adapter sans trop
cle heurts à l'ambiance complètement
nouvelle de l'usine. Nous avons le
privilège de posséder dans notre ré-
gion une institution capable d'assu-
rer cette transition dans les meilleu-
res conditions : c'est le Technicum
neuchâtelois. Dans cet établisse-
ment , l'ambiance scolaire subsiste, et
ceci non seulement dans les cours
théoriques, mais aussi clans les ate-
liers. L'enseignement y est de na-
ture pratique, théorique et technique.
On y peut accomplir un apprentis-
sage -selon la loi fédérale ou faire
des études qui conduisent à l'obten-
tion du diplôme cantonal cle techni-
cien.

Aujourd'hui , la haute conjoncture
offre  la possibilité cle gagner de l'ar-
gent même aux jeunes gens qui ne
font pas d'apprentissage. Mais est-il
prudent de se laisser tenter par un
gain immédiat au détriment de la
formation professionnelle de ses en-
fants et de compromettre ainsi leur
avenir ? Combien d'hommes à qui
cette solution de facilité fut imposée

clans le passé , en furent- i ls  victimes
toute leur vie ! Femme et enfants en
souffr irent  également car le carac-
tère clu chef de famille s'aigrissait
au fur  et à mesure des avancements
obtenus par les camarades de tra-
vail , qui eux possédaient un métier.
Très rares sont les cas de manœu-
vres d'usines pleinement satisfaits de
leur sort.

De plus , il est clair qu 'en période
de dépression économique, un fabri-

cant licenciera d'abord le personnel
ne possédant pas cle formation spé-
ciale ; il évitera le plus possible de
se séparer d'ouvriers qualifiés qu'il
retrouverait difficilement au moment
cle la reprise des affaires.

C'est pourquoi le meilleur héri-
tage que les parents puissent léguer
à leurs enfants est un bon métier.

Louis HUGUENIN ,
directeur général

du Technicum neuchâtelois.

Les aptitudes requises
pour exercer une profession

commerciale
Le. choix d'une profession place les

jeunes gens qui vont être libérés de la
scolarité obligatoire , de même que leurs
parents ou leurs tuteurs , devant une dé-
cision qui doit être mûremen t réfléchie.
Les erreurs d'appréciation doivent être
évitées. Un mauvais choix ne rendrait
servioe à aucun des partenaires d'un
contrat d'apprentissage, ni à l'apprenti ,
à qui un changement de place ferait
perdre des mois précieux , ni à la mai-
son d'apprentissage qui se serait donné
came peine inutile pour trouver un ap-
prenti qui ne lui conviendrait pa-s. Ces
constatations sont aussi valables pour
les professions commerciales vers les-
quelles de nombreux jeunes gens et de
nombreuses jeunes fill es se sentent at-
tirés, année après année, qu'ils possè-
dent ou non les aptitudes requises. En
cas d'incertitude, les offices d'orienta-
tion professionnelle devron t être con-
sultés.

On peut accéder aux professions com-
merciales par deux voies qui conduisent
au même but. La plupart des candidats
font un apprentissage de commerce
après avoir fréquenté pendant deux ou
trois ans l'école secondaire. L'appren-
tissage dure trois ans et s'achève par
les examens de fin d'apprentissage de
nnmmeme et l'obtention du certificat fé-

déral de capacité. Pendant l'apprentissa-
ge, tes jeunes candidats fréquentent , à
raison de deux demi-journées par se-
maine comprises dans  le temps de tra-
vail , une école complémentaire profes-
sionnelle , instituée ct dirigée par la
Société suisse des commerçants. La for-
mation , pour les branches dont le choix
est libre (deuxième langue étrangère ,
etc.), se poursuit dans des cours du
soir. La seconde voie est celle de la
fréquentatio n , durant trois ans au
moins, d'une école de commerce publi-
que , dont les examens de diplôme sont
reconnus au sens de la loi.

Quelles sont les conditions à remplir ,
si l'on veut choisir une profession com-
merciale ? La volonté d'exécuter soi-
gneusemen t des travaux qui exigent de
l'endurance, le don de concevoir rapi-
dement , les moyens d'inspire r la con-
fiance , une bonne mémoire, la faculté
de concentration , la ponctual i té  et le
sens de l'ordre sont autant d'éléments
importants pour réussir dans la carriè-
re. Etre doué pour les langues et pour
le calcul , constitue une condition préli-
minaire indispensable dans tous les sec-
teurs de la profession. Le choix d'une
profession commerciale suppose que le
candidat est prêt à perfectionner les
connaissances fondamen tales ct les ca-
pacités professionnelles acquises pen-
dian/t l'apprentissage ou la fréquentation
d'une école die commerce publique.
«La formation professionnelle»

Le premier fascicule de l'année 1955
du périodique bilingue édité par l'Office
cantonal bernois de la formation pro-
fessionnelle, débute par des commentai-
res élogleux cle M. J.-O. Kehrll , le pro-
moteur du Musée suisse Gutenberg, sur
la série des ouvrages et publications édi-
tés par l'Office bernois cle la formation
professionnelle. Les lecteurs romands li-
ront avec profit deux articles traitant des
problèmes se rapportant à l'apprentissa -
ge. Un petit exposé, présenté par le nou-
veau recteur de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan, analyse les
tâches dévolues au directeur responsable
d'une école.

L'HOTELLERIE CHERCHE
DE JEUNES SUISSES

Après ses vacances, chaque Suisse
fait en général le bilan de ses exp é-
riences hôtelières et il se montre sé-
vère , car l'hôtellerie lui est si fami-
lière, et fai t  si fortement partie de
son patrimoine économi que qu'il se
croit un peu du métier. Quel poste
occupera la plus grande place dans ces
bilans ? Le portail d'hôtel ou la façade
de la maison , le lit ou le lavabo, la
salle à manger ou la terrasse, les ins-
tallations de cuisine ou l'habileté du
sommelier ? Ce seront vraisemblable-
ment les contacts humains que l'hôte
aura eus pendant son séjour qui reste-
ront le mieux dans sa mémoire. Ce
sont eux qui t ransformeront  la sim-
ple opération de manger , en un repas
réjouissant , qui doteront les locaux où
vivra l'étranger du confort nécessaire
à une vraie détente , qui feront que
l'hôtel soit un véritable home dans
lequel chacun revient volontiers après
une longue excursion ou une prome-
nade reposante dans la forêt.

C'est pourquoi il est vraiment dom-
mage que l 'hôtellerie suisse soit obli-
gée, bien à contrecœur , de travailler
de plus en plus avec les employ és
étrangers. Car, malgré leur bonne vo-
lonté et leur amabil i té , les Italiens et
les Autrichiens n 'incarnent pas l'hos-
pitalité suisse.

Pas de travail à la chaîne !
L'hôtellerie offre  des possibi l i tés  de

travail et de développement personnel
gai p laisent à nos compatriotes. Elle
ne connaît  ni le travail  à la chaîne, ni
les dossiers poussiéreux ; elle n'entraî-
ne personne dans une spécialisation
outrancière ou dans une terne unifor-
misation. Elle demande des employés,
à tous les degrés ; des qualités indi-
viduelles , une activité débordante et
le désir de faire plaisir aux autres.
Elle exige encore un esprit vif , des
dons variés et une formation profes-
sionnelle approfondie.

Que doit savoir le cuisinier pour ne
pas faire une cuisine insip ide et mo-
notone ? Lorsqu 'il a quinze ans ré-
volus et qu 'il a été pendant huit ans
à l'école primaire , il doit faire un
apprentissage de deux ans et demi.
Bien qu 'il soit nourri et logé, on lui
rend pendant le dernier semestre sous
form e d'un salaire mensuel de SO fr.
le denier d'apprentissage de 400 fr.
qu 'il a dû payer. Celui qui réussit les
examens finals pourra faire des sta-
ges dans divers bons établissements
de Suisse et de l'étranger, et il pour-
ra s'inscrire pour l'examen de maî-
trise. Savoir cuisiner est la meilleure
école pré l iminai re  pour aborder les
carrières hôtelières et pour prendre
ultérieurement la direction d'une en-
treprise.

L'apprentissage pour les cuisiniè-
res ne dure qu 'un an ; elles ne paient
pas de denier d' apprentissage, mais
elles reçoivent , dès le premier jour , un
salaire qui passera de 35 fr. à 60 fr.
par mois , nourri ture et logement non
compris. Elles fré quenteront  en outre
un cours professionnel clans l'une des
trois écoles de cuisinières de notre
pays-

Sommeliers et sommelieres ont aussi
besoin d'une formation professionnelle
approfondie. Le jeune homme intel l i -
gent connaissant  les langues et ayant
un caractère bien tremp é, commence-
ra à l'âge de 16 ans un apprentissage
de sommelier (deux ans) . Sans avoir
besoin de payer de denier d'appren-
tissage , il sera logé et nourri et re-
cevra une part icipat ion aux pourboi-
res qui passera peu à peu de 40 à
80 francs par mois.

Pour une sommelière , l'âge minimum
est de 18 ans, exceptionnellement de
17 ans. L'apprentissage sera précédé
d'un séjour d'un an dans un ménage ,
si possible dans une partie du pays
où l'on parle une autre langue. Une
bonne santé et une attitude aimable
et réfléchie sont nécessaires. Pendant
son année et demie d'apprentissage , la
future  sommelière sera logée et nour-
rie et recevra un salaire minimum en
espèces.

Ces professions de base conduisent
aux postes sup érieurs. L'on pourra de-
venir maî t re  d'hôtel ou chef de ser-
vice. La dame de buffet  s'efforcera
d'établir une liaison rapide et impec-
cable entre l'office et la table , entre
la cave et l'hôte ; elle porte aussi une
responsabilité dans la formation des
sommelieres. Le portier ne connaîtra
pas seulement chaque client et chaque
emp loy é, mais il pourra ré pondre à
cle nombreuses questions concernant la
vie courante.  Souvent , il troque le ta-
blier vert contre le frac noir et les
clefs d'or du concierge qui résoud
d'une manière calme et digne les pro-
blèmes compliques que lui posent les
clients en matière d'itinéraires et de
voyages.

Le métier  de f emme  de chambre

doit s'apprendre aussi. La manière
dont elle effectuera son travail ne dé-
pendra pas seulement de son sens du
devoir et de l'ordre , mais encore de
ses exp ériences professionnelles. A la
tête de l'économat, on trouve souvent
des gouvernantes qui distribuent les
denrées alimentaires et les boissons.
Elles administrent des valeurs consi-
dérables dont la judicie use conserva-
tion et la répartition ont une impor-
tance primordiale pour le succès del'entreprise. A ce poste de confiance ,elles surveillent en général aussi le
travail ou l'état physique et moral des
jeunes qui sont sous leur ordre.

L'hôtel offre bien d'autres postes de
confiance dont nous n'avons pas en-
core parlé . Le chef de réception ré-
serve des chambres et correspond ora-
lement ou par écrit avec les clients
au sujet de leur « réservation ». Les
secrétaires d'hôtel transmettent ou exé-
cutent eux-mêmes les instructions de
l'hôtelier et font  la comptabilité. U ya encore le chef caviste, les artisans
occupés à l'hôtel et bien d'autres char-
ges encore. Les écoles professionnelles
spécialisées pré parent aux carrières
hôtelières. Elles ont déjà formé jus-
qu 'à ce jour une infinité de jeunes
gens suisses et étrangers. Notre hôtel-
lerie ne manque aujourd'hui ni de tâ-
ches importantes ni de moyens de for-
mer des employés qualifiés. Elle man-
que seulement de jeunes Suisses quifassent usage de cette possibilité.

LA TOUX VOUS EPUISE
Le bon Sirop Franklin la combat etli-
cacement. Expectoran t, oajmaot, anti-
septique, il empêchera le rhume d'em-
poisonner vos jours et vos nuits, libé-
rera vos bronches et vous aidera à
jouir enfin d'un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin , Fr. 3.90.

toutes Dliarmacies et drogueries.

MANIFESTATION SUISSE EN FAVEUR DE LA LAINE
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
L'autre jour , l'International Wool

Secrétariat , agence de Zurich , avait
convoqué au Palais des congrès une
conférence de presse à laquelle ont
assisté des journalistes venus de toutes
les parties du pays. Il s'agissait, entre
autres , de présenter les innombrables
possibilités d'utilisation de la laine,
notamment  pendant la saison de prin-
temps ; bien des gens s'imaginent, en
effet , que la laine ne convient qu'en
hiver , alors qu'il faut se mettre à l'abri
du froid. Or, cela est une opinion erro-
née , car la contexture de la laine pré-
serve tout à la fois du froid et de la
pénétration de la
chis'leur, preuve en
soit le fait que les
vêtements et bur-
nous portés par les
Bédouins , par exem-
ple, sont con fection -
nés avec d'e la laine.
Au reste, aucune fi-
bre naturelle n 'égale
les propriétés de cel-
les de la i]aine four-
nie principalranenl
par les moutons, en-
tre autres au point
de vue de la solidit é,
des qualités isol an-
tes, de l'élasticité, de
la résistance au ré-
trécissement et au
feutrage.

Actuellement , i!
existe dans Je mon-
de quelque 800 mil-
lions de moutons vi-
vant dans des ré-
gions chaudes ou
froides et où ré-
gnent les conditions
climatiques les plus
diverses. L'immense
famille des moutons
se. divise en d!e nom-
breuses catégories
conditionnées ' p a r
l'évolution des races
et les croisements ; chaque race donne
ume laine différente dos autres. Comme
on sait, les moutons les plus fameux
vivent en Australie , dams l 'Afrique du
sud. en Nouvelle-Zélande et en Grande-
Bretagne.

Quant à l ' industrie suisse de la lame ,
elle occupe une place d'une importance
considérable. Les f i latures , t issages ,
tricotages , occupent environ 15,000 per-
sonnes ; la fabrication industr iel le  des
vêtements de laine ,  fourni t  du travail
à 12,000 ouvriers et ouvrières , tandis
que les branches art isanales annexes
permettent à 10,000 personnes de s'as-
surer le pain quotidien. Tout, compte
fai t , la laine, procure à environ 40,000
personnes leurs moyens d'existence.

Il n'est pas inuti le de rappeler que
depuis des millénaires , les étoffes se
confectionnent selon les mêmes prin-
cipes fondamentaux ; à ce propos , il
convient de faire remarquer que le
tressage a été somme toute le précur-
seur du tissage proprement dit.  Par la
suite , des esprits entreprenants eurent
l'idée cle tendre des fils dans un cadre
et d'y insérer à angle droit des f i l s
transversaux alternativement soulevés
et abaissés ; telle est l'origine des mé-
tiers en usage aujourd'hui et de ce
que nous appelons «tissus », c'est-à-dire
croisement de fils de trame et de chaîne
Mais que de chemin parcouru depuis
les métiers primitifs jusqu 'aux ma-
chines perfectionnées mais terriblement

compli quées dont s'enorgueillissent nos
fabri ques et manufactures !

Cette conférence de presse était ac-
compagnée d'une très intéressante ex-
position d'étoffe aux teintes séduisan-
tes et de dessins d'une très grande
ori ginalité. Plusieurs allocutions y fu-
rent par ailleurs prononcées , mais
toutes furent d'une louable brièveté.

Pour donner une idée de la variété
des étoffes présentées, disons simple-
ment que le poids variait entre 60 gr.
et 500 gr. au mètre carré. Les assis-
tants se sont arrêtés avec intérêt de-
vant quelques restes d'étoffe péruviens
(Incas), coptes , etc., dont certains da-
taient des lime et Illme siècle, c'est-

à-dire que leur âge dépassait 1700 ans !
Qui donc dira encore que la laine ne
tient pas le coup 1 Quant aux specta-
trices, leur attention s'est portée tout
naturellement sur les créations les plus
récentes de la mode. Elles furent d'ail-
leurs servies avec générosité , puisque
le défilé de mode qui suivit ne comptait
pas moins d'une centaine de costumes,
manteaux, etc. Il n'en fallait pas da-
vantage pour montrer au profane le
plus ignorant de ces sortes de choses
tout ce qu 'il est possible de tirer de
la laine , dont le domaine d'application
ne connaît vraiment pas de limites.

J. Ld.

Quelques-uns des 800 millions de moutons recensés dans le monde. Ce sont des
mérinos dont la laine donnera des tissus de qualité.

Les coopératives contre la semaine
de quarante-quatre heures

Le pro blème de la durée du travail

Depuis le lancement de l initiative
de l'Alliance des indépendants, en
faveur de la semaine de quarante-
quatre heures, la question de la ré-
duction de la durée du travail con-
tinue de défrayer les conversations
dans les milieux professionnels et de
déclencher ce qu'en termes parle-
mentaires on appellerait des mouve-
ments divers. Comme toujours , les
uns sont pour , d'autres sont contre.
Parmi les premiers, il y a aussi les
gens pressés qui voudraient obtenir
la semaine de quarante-quatre heures
avant même que l'on sache si l'ini-
tiative a abouti ou non : tels sont les
fonctionnaires de la Confédération
et ceux cle certains cantons.

On sait que, dans sa quasi totalité ,
l'industrie est contre l ' initiative des
indépendants parce qu 'elle redoute,
à juste titre, les conséquences écono-
miques d'une mesure généralisée de
réduction des horaires de travail.
Mais on n 'avait pas eu jusqu'ici de
réaction des milieux commerçants.
La première est enfin venue et , le
fait doit être souligné, elle émane
des milieux coopératifs qui ne peu-
vent pas être suspectés fie manquer
de sens social.

L affaire a commence a Baie , au
sein de l'Union bâloise des coopéra-
tives de consommation (A.C.V.), où
les représentants de l'extrème-gauche
au sein du conseil d'administration
ont demandé l'introduction de la
semaine de quarante-quatre heures
dans les entreprises rattachées à
l'A.C.V. et une diminution de quatre
heures de la durée du travail du
personnel de vente. Il n 'était évi-
demment pas question de réduire le
salaire global de ceux dont les heu-
res de travail eussent été ainsi ré-
duite-;.
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Il y a quelques semaines, la So-
ciété coopérative suisse de consom-
mation, dont l'A.C.V. est membre, a
réuni une conférence des principa-
les sociétés coopératives locales, afin
d'étudier les problèmes posés par
l'introduction éventuelle de la semai-
ne de 44 heures. Cette conférence n'a
pas jugé utile de prendre contact
avec d'autres organisations com-
merciales, en vue de réduire la du-
rée du travail et elle en a notam-

ment informe la Migros. Elle a en
outre pris la décision de ne discuter
les questions touchant  à la durée du
travail qu 'avec les syndicats profes-
sionnels avec lesquels la Société des
coopératives de consommation a con-
clu des conventions collectives de
travail.

Une telle décision équivalait pra-
tiquement à évincer le noyau com-
muniste bâlois. Aussi celui-ci a-t-i]
vivement protesté contre cette prise
de position.

Au troisième acte , nous retrouvons
le décor du conseil d'administration
de l'A.C.V.' Au nom de ce conseil , la
direction de l'A.C.V. a notif ié le re-
fus d ' introduire la semaine de 44
heures , une telle mesure devant en-
t ra îner  une charge financière sup-
plémentaire d'environ un million de
francs pour l'entreprise. D'autre part ,
la direction se trouve actuellement
engagée dans une négociation avec
les syndicats au sujet d'une éventuel-
le augmentation de salaires. Or, il
lui serait matériellement impossible
de concéder à la fois une réduction
de l'horaire du travail et une aug-
mentation de salaires , sans qu 'il en
résulte une majoration des prix de
quelque importance, ce dont les so-
ciétaires feraient évidemment les
frais.

Les représentants du personnel ont
d'ailleurs partagé le point de vue de
la direction , soucieux avant tout de
ne pas nuire aux négociations relati-
ves à l'augmentation des salaires. Il
semble aussi que les représentants
du personnel préféreraient à une ré-
glementation uniforme, une solution
du problème dans le cadre des con-
ventions collectives, ce qui lui assu-
rerait plus de souplesse.

Le problème des 44 heures a ainsi
été posé pour la première fois dans
un milieu commerçant. Le fait que
les coopératives ne commercent pas
tout à fait sur les mêmes bases que
le détaillant indépendant n'enlève
rien à l'intérêt de leur prise de po-
sition. Celle-ci montre en effet que
la réduction de l'horaire du travail
poserait pour le commerce des pro-
blèmes qui ne paraissent pas pouvoir
trouver une solution satisfaisante
dans l'immédiat.

M. d'A.

CJUSOTT PU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

Alfred Cortot.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Escalier de service.
Théâtre : 20 h. 30. Vaquera.
Kex : 20 h. 30, Panfan la Tulipe.
Studio : 20 h. 30. Ma petite folie.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mogambo.
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|L 4, 12 CACHETS . TOUTfS S P H y V R M A C I E S
NOUVEAU ! Les « Comprimés FAIVRE »
epnt aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60

Vendredi
SOTTENS et té lédif fusion s 7 h., gym-

nastique. 7.10, une valse. 7.15, inform.
7.20 , propos du matin , musique améri-
caine de divertissement. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, le mémento sportif.
12.20 , disques. 12.30 , le courrier du
skieur. 12.40 , disques. 12.45, inform.
12.54 , la minute des A.R.-G. 12.55, con-
trastes. 13.15, disques. 13.25, concerto de
Saint-Saëns. 13.45, la femme chez elle.
16 h,, l'Université radiophon ique interna-
tionale . 16.30 , quatuor de Mozart. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20.
échos de Vienne. 17.30 , jazz aux Champs-
Elysées. 18 h., l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.10 . le
Quatuor de saxophones de Paris. 18.25,
voulez-vous savoir ? 18.30, mélodies de
compositeurs français. 18.45 , les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50, micro-partout.
19.15, inf orm. 19.25 , la situation interna-
tionale . 19.35, instants du monde. 19.45 ,
toute la gamme. 20.10 , Mlquette au bal-
con. 20.30, les grands classiques : « La
princesse Turaj idot », de Carlo Gozzi.
22.10 , concerto pour trois violons, cordes
et clavecin , de Vivaldi. 22.20 , le maga-
zine de la télévision. 22.30 , inform. 22.35 ,
championnats du monde de hockey sur
elaoe ; Suisse - Tchécoslovaquie.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , Joyeux réveil. 6.45 , gymnas-
tique. 7 h., inform., les trois minutes de
l'agriculteur. 7.10 , petit concert . 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, le Radio-
Orchestre. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.30 , Inform. 12.40 , café Endspurt ,
sports et musique. 13.25, quatuor de
Pauré. 14 h., pour madame. 14.30, reprise
d'une émission radloscolaire . 16.30 , La
fenêtre ouverte , pour les malades. 17 h.,
musique de D. Llpatti. 17.30 , pour les
Jeunes. 18.10 , mélodies populaires. 18.50,
heure de l'Information. 20 h., Orchestre
récréatif balols. 20.40 , deux œuvres de
Mozart. 21 h. , Le combat contre la mort.
22.05 , disques. 22.15 , inform. 22.20 , cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
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Le nouveau

Skin-Deep Milky Cleanser
n 'est ni trop gras, ni trop sec. Il
convient à toutes les peaux , aux
peaux jeunes , sensibles et lég è-
rement grasses surtout.

Chez le spécialiste

£ p A s F u M E n i E 5 22 69

Les enfants enrhumés sont
sensibles !
Essayez donc le

BAUME liAëPûl
que l'on applique simplement en
massant sur la poitrine. Il agit
tapidement contre toux et rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageux

Voyez notre vitrine
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX H OFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

pBjiUlfê 4 CV d'occasion
yi, -// s'achète chez

^W 
E. BAUDER & FILS

» Concessionnaire Renault
Garage de Clos-Brochet

Tél. 5 49 10

Il ç£ QUI PERMETTRA D'AVOIR UNE POULE DANS CHA QUE POT !

JV$ POULES prêtes à bouillir
V^ POULES danoises *¦— • • • • * * *  3.10

¦ 

sans intestins , le >A kg. . . . ,-&,_ jQ nfôl i l  W F Tf r  A , -V t ¦

nnni FTc D 4 POULETS prêts a frirePOULETS Ramiers *-» K tt._ _„ étrangers . . . .  le ^ kg. mv m tmV%mW
sans intestins, le % kg. . . . mrmmm 9

Lu volaille est actuellement une des Vous faites, avec la volaille prête à frire,
viandes les meilleur marché. Profitez-en! une économie de temps très appréciable

Le voyage des optimistes! f r \

1er MEM S 1
Genève - Lac Léman - Evian - M

Montreux H
par train léger avec haut-parleur K "i

bateau-salon spécial > '¦

Adultes : Fr. 27.50 | 'î
Enfants : Fr. 17 | .1

En vous inscrivant jusqu 'à vendredi soir, vous nous i» v .1
faciliterez la tâche. | 1
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Fiancés et amateurs de meubles
Les connaisseurs donnent la préférence

aux meub les ODAC. D'importants achats nous
pe rmet tent de vous o f f r i r  des ameublements
d'une exceptionnelle richesse à des prix par-
ticulièrement intéressants. Un exemp le...

Le plus riche ameublement 1955
, (neuf , de fabrique)

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino ,
1 table de cuisine assortie avec nécessaire à

repasser,
1 sp lendide chambre à coucher en noyer ou

érable moucheté , sur socle, avec entourage ,
modèle dernier cri comprenant 2 lits, 2
tables de nuit , 1 coiffeuse nouveau modèle,
1 armoire 3 portes avec grands galbes,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-mate-
las, 2 matelas DEA.

1 tour de lits berbère laine,
1 couvre-lits dernière nouveauté,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet,
1 bu ffet de service en noyer-noyer/pyramide,

forme galbée sur socle, 8 portes et bar
riche,

1 belle table à rallonges pieds colonnes,
6 chaises rembourrées tissu à votre choix ,
1 milieu de chambre grandeur 200/300 cm. en

moquette laine,
1 magnifique lustre de chambre à manger

Gef ameublement complet
ne coûte que Fr. 5880.—

Fiancés, dans notre immense choix , vous pouvez
choisir d'autres variantes , comme aussi supprimer
les objets que vous possédez déjà. La contre-valeur
est alors déduite . Venez vous en rendre compte ,
fixez aujourd 'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher au moment qui vous con-vient le mieux.
Les meilleurs achats se font directement et sans
aucun intermédiaire aux

Ameublements Qdas Fanti & Gle
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

se 36 9

LE SYMBOLE DE LA PROPRETÉ i
Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive !

Quand le mari s'en mêle... Le boulanger ne connaît qu'une loi : Qualité et propreté Mon trousseau est ma fortune
Mïne Pia W. à V.: «Je me suis toujours demandé pour- Mme Hélène P.: «Il ne règne qu 'une loi dans le Va- Mme Marthe S. à L.: «Mon trousseau est pour ainsi
•quoi les linges de bain , lavés avec SERF, sèchent la boratoire de mon mari : Qualité et propreté! Tout doil dire toute ma fortune. Aussi, pour le conserver intact.
peau si rapidement. Mon mari - il est spécialiste dans briller et être appétissant. Les vestes de mon mari fallait-il trouver un produit à laver approprié. SERF
la branche textile - vient de m'en donner l' explica- étaient mon plus gros souci, jamais je ne les trouvais s'est avéré le meilleur. Voilà maintenant plus d'une
tion. C'est très simple, les tissus débarrassés dusavoa suffisamment propres, jusqu 'au jour où je découvris année que je l'utilise et chaque fois mon linge, sans
calcaire absorbent bien mieux l'eau !» SERF. Depuis , je n 'appréhende plus la lessive, car SERF avoir souffert , est d'une propreté et d'une blancheu»

purifie et blanchit littéralement le linge , à tel point étonnantes. Et ce qui m'enchante aussi, c'est de pou»
même que mon mari remarqua aussitôt la différence* voir simplement rincer à froid i»

IVIa fillette doit rayonner Je n'ai qu'un principe... ... sans même trotter!
Mme Jeanne G.: «Ma fillette doit rayonner, c'est Mme Vérène B. à M. déclare T «Je n'ai jamais regardé Mme Hélène K. : «Regardez vous-même: Avec SERT,
pourquoi je veux que ses robes soient toujours plafc à la dépense quand je préparais mon trousseau. Je les chemises d'hommes deviennent aussi blanches, aussi
santés et propres. C'est entendu, il faut de temps à f»'ai qu'un principe- j e n'achète qu 'un produit qui a propres que ça, sans même frotter ! Si SERF ne me»
autre laver passablement, mais je ne m'en fais pas. fait ses preuves, je l'appli que à plus forte raison aux nage pas les cols et les manchettes, alors je ne sais-
car depuis que je lave avec SERF.tout devient neuf en poudres à lessive. C'est pourquoi j' utilise SERF que plus que dire ! Oui,regardez seulement : Cette chemise.
•UO tournemain, sans même que jeme fatigue à frotte»..̂ » je considère vraiment comme le symbole de ia pro» que j' ai pourtant déjà lavée je ne sais combien de fois

prêté et de la douceur** avec SERF, semble encore être neuve I»

Les 4 incomparables ava ntages de SERF ! i-̂ !Sli£i
1. PlUB prOpïe.,. La nouvelle mousse SERF 2- PllJS Sllîipîe.. . SERF vous décharge de îa i ĵjjSi tfS-'ï *qui est si douce, pénètre jusqu 'aux dernières corvée de la lessive. SERF lave pour vous... ra§p5j>-M nËlff ' m i
particules de saleté et ne laisse aucun dépôt sans adjonction d'aucun autre produit. Rin- k ^w ^T^ mmWÈ'W ***-
{croûtes calcaires). Propreté SERF signifie les- cez même à froid. SERF épargne ainsi vos P i \  *\  14 W" m O ~give impeccable, seniant bon frais. forces et vous délivre d'un surcroît de fatigue. *T\ \ <*& Sa m: J» f \  •?

3. PlUS ménager... SERF ménage vos mafns 4.P1-US dOUX... Sans produits auxiliaires sou- (Y~\0 p^^^^-f A ftsar il rend superflu le savonnage avant et vent trop forts ou à base de soude , SERF rend V^i É "̂ 'tph p ISuV ^~Ô -S
après la cuisson. Aussi grâce à SERF , plus de l' eau douce en une seconde grâce à un nou- ( j  pày^-****̂   ̂!¦ «
mains sèches ou gercées les jours de lessive! veau procédé. A lui tout seul , le lissu SERF cAïyJ j |pg g S  9Ë~E1CT AA~Q ^détache la saleté. . .  avec douceur. Plus de tis- ^-/ r\ ^^^s^Ls ^Ŵ Êm y f f  =

SERF donne le linge le plus propre de votre vie !



H O M M A G E
A P A U L  C L A U D E L

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

Mais naître à k vie, c'est naître
à l'univers tout entier , c'est entrer
avec ravissement dans oe temple
immense que Dieu a fait vast e, vi-
vant , lumineux, ordonné , chef-d'œu-
vre de sa sagesse autant  que de sa
puissance. Point d'oeuvre d'art qud
soit aussi gèniaile que l'œuvre de
Dieu :

Me voici dans ma chapelle ar-
dente,

Et de toutes parts , à droite , à gau-
che , je  vois la forê t  des f lambeaux
qui m'entourent !...

Je vois l'immense clerg é de la
Nuit avec ses Evêques et ses pa-
triarches.

Et j' ai au-dessus de moi le Pôle
et à mes côtés la tranche, et l 'Equa-
teur des animaux fourmillants de
l'étendue,

Cela qu 'on appelle Voie lactée , pa-
reil à une for te  ceinture !

Olamdeil s'abandonne à l'ivresse
cosmique. Mais cette ivresse ne se
perdra pà.s dams le vague ; déjà se-
crètement elle est dirigée, elle va
se fixier dans un éblouissement du-
rable suir la femme. Pourquoi sur
la femme ? Parce que c'est là , dams
l'acte d'amour , que va s'intensifier
au maximum le seintimeint de la vie.
Quoi de plus glorieu x que die s'arf-
firmer en disant :

... tous voiles dissipés ,  moi-même.
la f o r t e  f lamme fulminante , le grand
mâle dans la gloire de Dieu,

L 'homme dans la splendeur de
l'août , l'Esprit vainqueur dans la
transfiguration de Midi !

Et quoi de pilus d<èlicieux que
dj entendire en écho la femme lui
répomidre, tout illuminée par l'ado-
ration :

Suis-moi , ne tarde plus !
Grand Dieu ! me voici, riasnte, rou-

lante , déracinée, le dos sur la
substance même de la lumière com-
me sur l'aile par-dessous de la va-
gue !

Mais cette exaltation s'achève dams
la démesure et dans l'liid>oi<âtr>i'e ;
l'homme n 'est pas un dieu qui puisse
se donner à lui-même la félicité par-
faite. Depuis longtemps Claïudiel lie
sait, et tout à lia fois en accord et
en désaccord avec l'es fondements
d*e sa nature, M a décidé de faire
Je saut hors die lui-même, de -« livrer
sia lie pour de l'or », de « céder son
temps pour l'éternité », de « s'ouvrir
enfin dans un état de dissolution
ineffable », c'est-à-dire en un mot
de s'abandonner à la Grâce.

Désormais, Claudel siéra catho-
lique , tout entier cathol ique, rien
que catholique. Et sia fougue pre-
mière, est-eille si complètement ma-
tée quie rien n 'en subsist e ? Non, eliïe
réapparaît ici et là , par violentes
bouffées même ; mais siur le tempé-
rament dompté la volonté règne.
Claudel veut être >un chrétien mo-
dèle, et M en sera un , coûte que
coûte, il tiendra bon, jusqu'à ce que
la mort le délivre.

-̂* 1 1̂ IYt

Et maintenant, réfléchissons un
peu. Quelle espèce d'homme avons-
nous là sous les yeux ? Un être cer-
tes passionnément épris d'unité, mais
par ailleurs toujours divisé. Comme
cet Hugo pour lequel il avait une
admiration presque idolâtre que
vemait corriger une sorte die mépris,
Claïudiel a choisi ses modèles parmi
les plus prestigieux des anciens : ce
sont les prophètes d.e l'Ancien Tes-
tament , puis Homère, Eschyle ,* Vir-
gile et Damte ; et commie Hugo, iil
se flatte certaliniement de les imiter,
et même, dams um'e certaine mesure,
de les égaler .

A cet égard la comparaison avec
Damte est particulièrement instruc-
tive, car Dante lui aussi a divinisé
l'amour. Mais urne fols pairvemu à
cet instant die crise, à oe « sailto
¦mo'rtaile », où , la femme s'étant dé-
robée, iil s'agit de savoir oe que de-
viendra Taimour , s'il périra, ou s'il
conitinuiera à s'affirmer tel quel ,
contre la réalité même, ou s'il se mé-
tamorphosera intérieuineimeini pour
s'aiffiirmer sur um plan supérieur
de réalité, Dante n 'hésite pas. Béa-
trice est morte, qu 'importe ? U la
retrouvera à l'entrée du paradis ,
comme un ange de Dieu venu à sa
-rencontre.

Dante a donc reussu le saut sur
d'autre rive, et grâce à cela, c'est
toute som œuvre qui est haussée à
u*n niveau supérieur , à la fois reli-
gieusement, humaiine'meint et esihé-
ti queim ent ; la D ivine Comédie se
présente à nous comme un monde
d'urne éclatante, d'une souveraine
plénitude.

Et Claudel , l'a-t-iil réussi ce saut ?
Nom, il ne le semble pas, ou du
moins pas comme il aurait fallu.
C'est, je pense, que chez lui comme
chez Ramuz subsistait un attache-
ment si âpre et si passionné à cette
vie qu'aucune foi, aucune mani-
festation de la grâce ne pouvait
Ile dissoudre. Ceintes ill voit bien
que l'amour, l'amour terrestre de
l'homme et de la femme est conda>m-
né, et qu 'il faut peootreoer; il sait
aussi , d'une certitude intérieure ab-
solue, que cet amour ill le retrouvera
transfiguré dans l'au-delà, mais il
me peut y «momeer qu 'en pleurant,
comme ce pauvre vice-roi qu 'il
met em scène dans le Soulier de
Satin. Et à partir de là il y a sur
som œuvre um voile.

Olaudtël va4-ill dès lors se ré-
fugier dans le silence ? Non, ce ne
serait pas conforme à ce besoin
de s'affirmer qui le possède si fort .
Ce qu 'il n'a pas pu donner d'un
côté, il le donnera de l'autre ; avec
conviction , avec rage, il va insis-
ter toujours plus sur l'orthodoxie
de sa positi on, et fulminer contre
les hérétiques. Des héréti ques ill en
voit partout ; pour un peu même,
il excommunierait les uns après les
autres tous ses coreligionnaires ca-
tholi ques, tant il est convaincu qu 'il
est l'un des seuls, l'un des derniers
à incarner l'orthodoxie véritable !

Ce Claudel-là n 'est pas le plus
sympathique de tous ; jusque dans
ses élans prophét i ques ou mysti-
ques on décèle une obstination à
avoir toujours raison , un approprie-
ment de la vérité, qui rappelle sur
le plan spirituel rattachement du
bourgeois à sa fortune et à ses
biens. Conservatisme à outrance, tel
semble être le mot d'ordre dernier
de Claudel , en religion comme en
politi que ; même à ses amis les plus
fervents, il est arrivé , je pense, de
juger le grand homme, sur ce point ,
quel que peu obtus !

Vous finissez bien négati ventent,
me dira-t-on. Ce n 'était pourtant
pas mon intention, car, commie je
l'ai dit en commençant, je ne pense
pas qu 'aujourd'hui on puisse déjà
juger Claud el . Il faut attendre que le
temps ait décanté cette grande " figu-
re hors cadre , et alors, quand elle
sera marquée du sign e de l'éternité ,
on pourra lui assigner sa place vé-
ritable, soit à côté des tout grands,
soit un peu au-dessous, mais de
toute manière au premier rang des
écrivains français, son originalité
s'étant affirmée là comme um retour
à la source, laissant derrière elle
les bienfaits d'un nouveau prin-
temps.

Quan d on voit ce qu 'était la lan-
gue française et ce qu 'il en a fait ,
ce renouveililement de la mélodie qui
se détache de la métr i que régulière
pour se traduire dans la respiration
même de la strop he, il semble que
Claudel ait ramen é la poésie au
moj 'en âge , c'est-à-dire à son âge
d'or , et qu 'ainsi toutes choses aient
été faites nouvelles, telles qu'elles
étalent au premier jour de la
Création.

P.-L. BOREL.

LE CONCOURS DE CHRONOMETRES
DE L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

VOICI la suite de la liste des prix
alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1954 au concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel s

Chronomètres de marine
Ul ysse Nardin S.A., le Locle : 3 pre-

miers prix , 11 deuxièmes prix, 5 troi-
sièmes prix.

Le chronomètre p lacé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S.A., le Locle).

Chronomètres «le bord
Fabrique des montres Zénith S.A., le

Locle : 16 premiers prix , 1 troisième
prix ; Ul ysse Nardin S.A., le Locle :
7 premiers prix , 2 deuxièmes prix , 2
troisièmes prix ; Technicum neuchâte-
lois , division de la Chaux-de-Fonds :
3 premiers prix ; Manufacture  des mon-
tres Paul Buhré S.A., le Locle : 2 deu-
xièmes prix ; Guido Trucchi , élève du
Technicum neuchâtelois , division du
Locle : 1 premier prix ; Marcel Fivaz.
élève du Technicum neuchâtelois , divi-
sion de la Chaux-de-Fonds : 1 premier
prix ; Fabri que de spiraux Nivarox S.A..
Saint-Imier : 1 deuxième prix ; Paul
Marmier , élève du Technicum neuchâ-
telois , division de la Chaux-de-Fonds :
1 troisième prix.

Le chronomètre placé en tète de liste
de cette catégorie obtient 2,7 comme
nombre de classement (Fabri ques des
montres Zenith S.A., le Locle) .

Chronomètres de poche
Ul ysse Nardin S.A., le Locle : 9 pre-

miers prix , 2 deuxièmes prix ; Fabri-
ques des montres Zéni th  S.A., le Locle :
.) premiers prix ; .luillard et Co, Corté-
bert Watch Co, Cortébert : 7 premiers
prix ; Recta , manufacture d'horlogerie
S.A., Bienne : 3 premiers prix , 1 deuxiè-
me prix , 2 troisièmes prix ; Manufac-
ture des montres Paul Buhré S.A., le
Locle : 5 premiers prix ; Oméga , Louis
Brandt et Frère S.A., Bienne : 4 pre-
miers prix ; A. Reymond S.A., Trame-
lan : 1 premier prix , 2 troisièmes prix ;
S.A. Le Coultre et Cie, le Sentier : 2
premiers prix ; Fabrique de spiraux
Nivarox S.A., Saint-Imier : 1 premier
prix , 1 troisième prix ; Maurice Jacot ,
élève du Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle : 1 premier prix ; Geor-
ges-André Golay, élève du Technicum
neuchâtelois, division du Locle : 1 pre-
mier prix ; Jean-Louis Huguenin , élève
du Technicum neuchâtelois , division du
Locle : 1 premier prix ; Charles-André
Breguet , élève du Technicum neuchâ-
telois , division du Locle : 1 premier
prix ; Guido Trucchi , élève du Techni-
cum neuchâtelois , division du Locle :
1 premier prix ; André Cachin, élève
du Technicum neuchâtelois , division du
Locle : 1 premier prix ; Paul-A. Favre,
élève du Technicum neuchâtelois , di-
vision du Locle : 1 troisième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,5 comme
nombre de classement (S.A. Le Coultre
et Cie, le Sentier) .

Chronomètres-bracelet
Oméga, Louis Brandt et Frère S.A.,

Bienne : 3 premiers prix , 8 deuxième»

prix , 3 troisièmes prix ; Fabri ques des
montres Zénith S.A., le Locle : 11 pre-
miers prix ; Ul ysse Nardin S.A., le Lo-
cle : 2 premiers prix , 3 deuxièmes prix ;
Eigeldinger & Cie S.A., la Chaux-de-
Fonds: 1 t rois ième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de celte catégorie obtient 5,9 comme
nombre de classement (Fabri ques des
montres Zénith S.A., le Locle).

Prix aux régleurs
I. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres de ma-
rine : MM. Werner Dubois , la Chaux-
de-Fonds, 5,51 ; Willy Jacot , le Locle,
5,99.

IL Prix de série pour le réglage des
quatre meil leurs chronomètres de bord :
MM. René Gygax , le Locle, 3,33 ; Charles
Fleck , la Chaux-de-Fonds , 3,58 ; Louis
Augsburger , N yon , 4,23 ; Georges Sau-
tebin , la Chaux-de-Fonds , 6,08 ; Edouard
Seitz , les Brenets , 7,54.

III. Prix de série pour le réglage des
quatre meil leurs  chronomètres de po-
che : MM. , Charles Fleck , la Chaux-de-
Fonds, 4,55'; J. Ory, Bienne , 5,71 : René
Gygax , le Locle, 5,78 ; Werner Dubois,
la Chaux-de-Fonds, 5,88 ; Edouard
Seitz , les Brenets , 6,29 ; Berthold Tho-
mann , la Chaux-de-Fonds , 6,50 ; Charles
Humbert-Sarbach , le Locle , 6,83 : André
Jeanmairel , le Locle , 7,13 ; Paul Bar-
getzi , Bienne , 7,33.

IV. Prix de série pour le réglage des
quatre meil leurs chronomètres-brace-
let : MM. Charles Fleck , la Chaux-de-
Fonds , 6,53 ; René Gygax, le Locle, 7,02 ;
Gottlob Ith , Bienne ," 7,9(1 ; Willy Jacot.
le Locle, 8,50 ; J. Ory, Bienne , 8,95.

l'atfrMion du
« Prix Guâtame » 1 954

On nous communi que s
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal , le « prix
Guillaume », institué grâce à la géné-
rosité de la Société des fabri ques de
spiraux réunies et de la Fabri que de
spiraux Nivarox S. A., a été réparti
comme suit aux régleurs de chrono-
mètres primés au concours de 1954 :

a) 300 fr. au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le ré-
glage des quatre meil leurs  chronomè-
tres de marine. Lauréat  : M. Werner
Dubois , la Chaux-de-Fonds ; nombre
de classement : 5,51 (Ul ysse Nardin
S.A., le Locle).

b) 200 fr. au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le ré-
glage des quatre meilleurs chronomè-
tres de marine. Lauréat : M. Willy
Jacot , le Locle ; nombre de classement :
5,99 (Ulysse Nardin S.A.. le Locle) .

c) 30(5 francs au régleur occupant
le 2me rang du prix de série poul-
ie réglage des 4 meil leurs  chronomètres
de bord. Lauréat : M. René Gygax ,
le Locle : nombre de classement :
3,33 (Fabrique des montres Zénitb
S.A., le Locle).

d) 200 francs au régleur occupant
le 2me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de bord. Lauréat : M. Charles Fleck ,
la Chaux-de-Fonds ; nombre de clas-
sement : 3,58 (Fabri ques des montres
Zénith S.A., le Locle).

e) 100 francs au régleur occupant
le 3me rang du prix de série poul-
ie réglage des 4 meilleurs chronomètres
de bord. Lauréat : M. Louis Augsbur-
ger, Nyon ; nombre de classement :
4,23 (Ul ysse Nardin S.A., le Locle).

f) 300 francs au régleur occupant
le ler rang du prix de série' pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de poche. Lauréat : M. Charles Fleck.
la Chaux-de-Fonds ; nombre de clas-
sement : 4,55 (Fabri ques des montres
Zénith S.A., le Locle).

g) 200 francs au régleur occupant
le 2me rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres
de poche. Lauréat : M. J. Ory, Bienne ;
nombre de classement : 5,7*1 (Oméga ,
Louis Brandt et Frère S.A., Bienne) .

h) 100 francs au régleur occupant
le 3me rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres
de poche. Lauréat : M. René Gygax ,
le Locle ; nombre de classement :
5,78 (Fabri ques des montres Zénith
S.A., le Locle) . ,

i) 300 francs au régleur occupant
le ler rang du prix de série poul-
ie réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. Charles Fleck.
la Chaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment : 6,53 (Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle).

j) 250 francs au régleur occupant
le 2me rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. René Gygax , le
Locle ; nombre de classement : 7,02
(Fabri ques des montres Zénith S.A..
le Locle) .

k) 200 francs au régleur occupant
le 3me rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. G. Ith , Bienne :
nombre de classement : 7,90 (Omé ga ,
Louis Brandt et Frère S.A., Bienne).

1) 150 francs au régleur occupant
le 4me rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : .M. Willv Jacot, le
Locle ; nombre de classement : 8.50
(Ul ysse Nardin S.A., le Locle).

m) 100 francs au régleur occupant
le Sme rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. J. Ory, Bienne :
nombre de classement : 8,95 (Oméga ,
Louis Brandt et Frère S.A., Bienne).

n)  100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a la mei l leure
compensation thermi que déterminée
par 20 C + 4/9 S. Lauréat : AI. Werner
Dubois, la Chaux-do-Fonds ; chrono-
mètre No 7277 , 20 C + 4/9 S : 0,02
(Ulysse Nardin S.A., le Locle).

o) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de bord qui a la meil leure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S. Lauréat : M. G.
Sautcbin , la Chaux-de-Fonds ; chro-
nomètre No 1934, 20 C •+ 4/9 S :

0,08 (Technicum neuchâtelois, division
de la Chaux-de-Fonds).

p) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Char-
les Humbert-Sarbach , le Locle ; chro-
nomètre No 40, 20 C + 4/9 S : 0,12
(Manufacture  des montres Paul Buhré
S.A., le Locle) .

q) 100 francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Will y
Jacot , le Locle ; chronomètre No 127132 ,
20 C + 4/9 S : 0,08 (Ul ysse Nardin
S.A., le Locle).

r) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a le meilleur
écart moyen de la marche diurne.
Lauréat : M. Willv Jacot , le Locle ;
chronomètre No 7142, E = ± 0s,0*6
(Ul ysse Nardin S.A., le Locle).

s) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. Charles Fleck,
la Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
30747 , P 33= -¦- 0*3,08 (Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle) .

t) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a le meil leur écart
moyen correspondant à un changement
cle position. Lauréat : M. Edouard Scitz ,
les Brenets ; chronomètre No 124376 ,
P = ± 0s,14 (Ulysse Xardin S.A., le
Locle).

u) 100 francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de posit ion.  Lauréat : M. Charles Fleck .
la Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
3951097, P = ± 0s,17 (Fabriques des
montres Zénith S.A., le Locle) .

v) et w) 300 francs, répartis en trois
parts de cent francs aux régleurs ayant
obtenu au moins trois premiers prix ,
loul en ne bénéficiant  d'aucun prix
Gui l l aume.  Lauréats  : M. Berthold
Thomann,  la Chaux-de-Fonds. 7 pre-
miers  prix (.luillard et Cie, Cortébert
Watch Co.. Cortébert) ; M. André Jean-
mai ret , le Locle , 5 premiers prix
i Technicum neuchâtelois , division du
Locle) ; JL Paul Bargetzi. Bienne, 3
premiers prix (Recta, Manufac ture
d'horlogerie S.A., Bienne) .

x) 100 francs à titre d'encouragement
à l'élève d' une école d'horlogerie ayant
obtenu, parmi les élèves déposants, le
meil leur  résultat en bord ou en poche.
Lauréat  : M. Guido Trucchi , élève du
Technicum neuchâtelois.  divis ion du
Locle ; chronomètre  de bord No 2190 ,
nombre de classement : 4 ,2.

Remarques : En cas de résultats ex-
aequo pour les prix prévus sous lettres
n )  h u) , le prix a été attr ibué au
régleur du chronomètre ayant le meil-
leur  classement.

Du fai t  qu 'aucun lauréat n'a béné-
ficié des prix prévus sous lettres v)
et w) du règlement adop té par la
commission de l'Observatoire le 3 mars
1954, la somme de 300 francs a été
ré part ie  entre les régleurs ayant  obtenu
au moins trois premiers prix tout en
ne bénéficiant d'aucun prix Guillaume
1954.

Une jeune femme de Rennes avait tué sa petite fille
pour l'amour d'un bel officier

Cette histoire abominable, ce meur-
tre abject , d'une mère qui sacrifie
son enfant dans une sorte d'idolâtrie
hystérique, dépasse de loin tout ce
qui nous a été permis de voir depuis
des années... Par trois fois, exacte-
ment cle la fin du mois de septembre
au 8 novembre, Denise Labbé tenta
d'assassiner sa petite fille de 2 ans
et demi, Catherine. Ce n 'est qu'à la
quatrième tentative qu 'elle réussit à
la noyer clans une lessiveuse en la
tenant par les pieds. Déjà à la fin
du mois de septembre, un samedi, à
Rennes, chez sa mère, elle voulait la
jeter par la fenêtre. La présence de
voisins l'en empêcha. Le lendemain,
un dimanche, elle précipita l'enfant
dans le canal Ille-et-Rance. Un pas-
sant courageux plongea et la ramena
sur la berge.

Trois semaines après, alors que
Denise passait deux jours chez la
nourrice de la petite Catherine, Mme
Laurent, à Villouvettes, en Seine-et-
Oise, cette dernière, inquiète, re-
chercha l'enfant et la trouva dans le

bief clu moulin. Accident, dit-on en-
core.

Le 8 novembre enfin , à Vendôme,
dans une maison du faubourg Char-
train , appartenant à son beau-frère,
Antonin Dusser, une mère affolée
appelait un médecin de la ville qui
constatait peu après que la petite
fille était morte noyée depuis une
heure...

Denise Labbé, accablée, dut recon-
naître au cours d'une audition à la
gendarmerie, à la fin clu mois de no-
vembre, qu 'elle avait vu sa petite
fille basculer dans la lessiveuse.

Interrogée ensuite par le juge
d'instruction, elle fut  inculpée et em-
prisonnée le 6 décembre. Durant  un
mois, elle nia farouchement.  Peu à
peu les « accidents » répétés cle la
petite Catherine furent  connus et , le
15 janvier, elle s'écroulait.

— Oui , c'est moi , s'écria-t-elle.
Mais c est au début cle février

qu 'elle accusait Jacques Algarron ,
sous-lieutenant de la promotion
« Union française » à Coëtquidam.

Denise Labbé , alors mécanographe
à l'Institut de statistique à Paris ,
était venue le ler mai 1954 en va-
cances chez sa mère à Rennes. Elle
rencontra Jacques, et ce fut le coup
de foudre. Pour elle... Car , lui , beau
garçon , cynique, avait d'autres liai-
sons. Immédiatement, il eut sur elle
une telle emprise qu 'il s'en amusa
d'abord , puis, poussé par une sorte
cle cruauté, de sadisme philosophi-
que, il lui demanda , ayant  appris
l'existence de Catherine — la petite
fille de deux ans et demi que Denise
avait eue d'un médecin militaire —
cle la supprimer...

« Je te quitterai , lui disait-il, si tu
ne t'exécutes pas. »

Après deux mois de lutte avec le
juge d'instruction Baer , Denise, las-
sée, abandonne :

« C'est Jacques Algarron qui a exi-
gé, qui m'a torturée, qui m'a suggé-
ré ce crime monstrueux... »

Algarron fut  arrêté. Méprisant , al-
ternant autour de ses confrontations
le vousoiement et le tutoiement , sou-
dain familier, puis distant , il décla-
rait avec un sourire ironique aux
lèvres : « Cette pauvre fille ne com-
prenait rien à ce que je lui disais.
Il s'agissait de quelques propos phi-
losophiques. »

Mais témoin accablant et néan-
moins incertain par cle nombreux
côtés , le beau-frère cle Denise, Anto-
nin  Dusser, arrêté pour diverses es-
croqueries, devait confirmer un
grand nombre des accusations de sa
belle-sœur,

Voici dans ses grandes lignes cette
horrible affaire... Samedi , la confron-
tation d'Algarron , de Denise Labbé
et d'Antonin Dusser apportera peut-
être quelque lumière dans ces ténè-
bres.

Les marins de Tchang Kai Chek jubilent

Ainsi que l'a annoncé le quartier  général des forces armées nationalistes,
l'aviation et la flotte de Tchang Kaï Chek ont surpris un convoi de jonques
communistes entre le port de Fou-Tchéou et l'île de Taishan. Quarante
bateaux communistes auraient été détruits et 3000 hommes noyés. On voit
ici des marins nationalistes exprimant leur joie de ce « succès » militaire.

? f̂ « *»*

Cest la confiance
qu 'il faut rétablir entre

notre peuple et notre armée
,M.  Renè-H. WiList, le chroniqueur

militaire de la « Suisse », dénonce
l'appareil « polycéphale » qui est à
la tète de notre armée. Parce que
les « responsabilités » sont multi-
p liées et par conséquent diluées, il
n'y a pas de contact permanent pos-
sible , et parlant pas de confiance
entre le peuple et l'armée. Là est
la racine du mal qui ronge notre
défense nationale. Le général Gui-
san , note M.  Wûst , avait mis le doigt
sur la p laie en 1945 , mais...

Contrairement à son avis, les Cham-
bres suivirent M. Kobelt. Depuis dix ans,
ce système que nous avons toléré a fait
ses preuves , si l'on peut dire . La situa-
tion d'aujourd'hui en est le résultat. Elle
est bien pire que celle de 1919. O n'est
plus à la tête de « quatorze services aux
compétences mal définies » que se trouve
le chef du département militaire fédé-
ral , m3ais à la tête d'une trentaine de
subordonnés plus ou moins directs, plus
ou moins indépendants. Ces subordonnés
ne dirigent plus deux mille fonctionnai-
res permanents comme en 1939, mais
plus de dix mille. Et les problèmes à ré-
soudre sont infiniment plus vastes, plus
complexes. plus difficiles. N'importe
quelle grande entreprise industrielle qui
tolérerait des situations aussi confuses
aurait déjà fait faillite. Et encore si le
« pouvoir polycéphale » ne se limitait
qu'au département militaire fédéral !
Mais il faut compter avec les Influences
du parlement et celles d'autres adminis-
trations qui s'exercent sur lui ; on con-
naît maintenant l'affaire des construc-
tions militaires que « La Suisse » avait
signalée il y a plus de deux ans , cons-
tructions qui ont pu être ordonnées
«3 sans que le chef du département mili-
taire , ni le chef de l'état-major général,
ni celui de l'instruction en aient été
Informés » (page 183 du « Rapport des
économies » ) ,  mais on pourrait encore en
citer d'autres, que le grand public ne
connaît pas, et qui montrent que , par-
fols , nos chefs les plus élevés en grade
ne peuvent plus lever le petit doigt sans
obtenir , par exemple , l'assentiment d'un
fonctionnaire subalterne de l'administra-
tion fédérale des finances ¦— une admi-
nistration qui s'est, notons-le en pas-
sant , particulièrement distinguée dans ce
genre d'exercice au cours de ces dernières
années...

Ce « système » que le paiement et
l'opinion publique ont toléré depuis
1945 dévore les meilleurs d'entre nos
officiers de carrière. Après quelques an-
nées de stage à Berne , 11 décourage ceux
qui avaient conservé le plus d'enthou-
siasme et de dynamisme. Il les transfor-
me au point que l'on a, parfois, de la
peine à les reconnaître.

Ce système a coûté cher à M. Kobelt
qui avait pourtant donné le meilleur de
lui-même à notre défense nationale et
auquel l'avenir rendra justice.

On ne pourra sortir de cette situa-
tion que par de profondes réformes de
structure. H faudrait avoir la possibilité
et le courage de remanier la direction du
département militaire fédéral et l'entou-
rage de son chef , de modifier sa structu-
re , d'y introduire des méthodes de tra-
vail semblables à celles de l'économie
privée , de procéder à des mises à la re-
traite anticipées, de toucher à des situa-
tions acquises.

Encore l'expérience
Mendès-France

Comme beaucoup de journaux, la
rédaction de « Eé forme  » a déploré
vivement la disparition de M.  Men-
dès-France. Elle a ouvert ses colon-
nes néanmoins à l'un de ses p lus
anciens collaborateurs, M. Èenè
Courtin , qui, fervent « Europ éen »,
tient a fa ire  entendre un autre son
de cloche :

D'abord et avant tout, il y a erreur
sur la personne : l'authentique visage
du président du conseil ne me parait
pas être celui que tend à fixer l'imagerie
populaire ; c'est celui d'un homme mé-
thodique et ouvert , mais lent à se dé-
cider , hésitant et velléitaire : d'où l'échec
enregistré par le ministre de l'Economie
nationale du premier gouvernement de
Gaulle en 1945.

Mais l'intéressé a eu le loisir , durant
ses neuf années de méditation solitaire ,
de tirer les leçons de son échec : il se
voudra l'homme des choix et des échéan-
ces, d'autant plus dur qu'il se sait plus
vulnérable.

La tâche est pour lui facile durant
les premiers mois de son gouvernement ;
son plan a pu être mis méticuleusement
au point. Mais le déroulement Imprévu
des événements, l'accumulation des dif-
ficultés ne lui permettent pas de de-
meurer fidèle à ce fameux « style i>
qui n 'est en réalité qu 'un pastiche , le
pastiche de l'homme qu 'il voudrait être.

Je ne peux tenter de dresser ici le
bilan de l'action accomplie ou le plus
souvent simplement amorcée depuis huit
mois : les bonnes choses voisinent avec
les pires, les unes et les autres magni-
fiées par une orchestration publicitaire
sans précédent.

U me faut aller cependant à l'essen-
tiel.

C'est Mendés qui , pour des r aisons
complexes , préjugés nationalistes, amour-
propre blessé à Bruxelles , volonté de con-
server le R.P.F. dans sa majorité , haine
de ses prédécesseurs, a délibérément sus-
cité l'échec de la C.E.D. avec d'autant
moins de scrupules que. n 'ayant pas pris
la peine d'en étudier le dossier , 11 n 'en
connaissait pas la portée.

Qu'on n'invoque pas pour l'excuser la
faute — hélas ! certaine — de ses de-
vanciers qui ont laissé pourrir le traité :
qui confondra homicide par imprudence
et meurtre avec préméditation ?

D'ailleurs, la C.E.D. n 'était pas morte,
lorsqu 'il est venu au pouvoir: il lui eût
suffi , pour la faire adopter , de retourner
trente voix. Pour son talent la tâche
était facile. Il n 'a pas voulu et l'a en-
terrée vivante.

Et l'Europe tout entière est peut-être,
elle aussi , sous la dalle. L'échec du 30
août risque d'être Irréparable , car l'Al-
lemagne , rejetée par la France, n 'a plus
d'autre espérance que de retrouver son
unité, cette unité que , seule, peut lui
redonner la Russie. Nous voici sur la
route savonnée : l'unification sans l'Eu-
rope implique la neutralisation , et la
neutralisation l'éclatement du monde li-
bre. En faisant rejeter la C.E.D., M. Men-
dès-France , dont nul , naturellement , ne
peut suspecter le patriotisme , a peut-
être inconsciemment ouvert la voie à la
reconstitution du pacte germano-sovié-
tique.
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L'archéologue Henri  Rolland , qui di-
rige les fouilles de Glanum. près de
Saint-Rémy-de-Provence , a présenté à
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres deux inscriptions celtiques mises
au jour dans ce site.

Ces textes gravés su*r la façade prin-
cipale de deu x petits autels sont en
caractères grecs. Ce sont des dédicaces
des divinités celtiques , les « Glanioae »,
et à des déesses dites « Rocloside > , iné-
dites dans le panthéon gaulois. Elles da-
tent du ler siècle avant  l'ère chrétienne.

Cette cité die Glanum fut romanisée
après la prise de Marseille par César
en 49.

On découvre le nom
de déesses inconnues



Le petit temple d or
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25
MADELEINE LEPAGE

Le barman se hâta d'apporter sa
dernière création : « L'Etoile des
Neiges >.

— Pas mauvais ! déclara la prési-
dente en goûtant la mixture. J'aime-
rais savoir ce qu 'en pensera l'amiral.

— L'amiral ?... Présent !... clama ,
au loin , une grosse voix.

Le comt e de Sualle faisait  son en-
trée. Il s'avança vers ses amis, puis,
«'adressant à la présidente, lui jeta ,
tout à trac :

— Vous allez être superbe en belle
captive, ma chère amie.

— En belle captive... moi ? balbu-
tia la vieill e dame, ahurie.

L'amiral se mit à rire et poursui-
vit :

— Mais certainement , avec des se-
qu-ins dans les cheveux et des anneaux
d'or aux oreilles.

— Mais pourquoi ?... Pour quoi fai-
re 7...

— Eh bien , et ce bal des Pirates !.„
Ne sommes-nous pas réunis pour en
parier ?

— C'est ma foi vrai. Mais alors... si
}« comprends bien , vous voulez que
je me travestisse ?

— Pourquoi pas ? Je compte bien
me déguiser, moi.

— Oh 1 alors, si vous...
— Ecoutez-moi tous. Je vous pro-

pose, pour cette soirée, d'incarner les
héros de Stevenson, ses boucaniers,
ses boiteux, ses bancroehes, ses flibus-
tiers, puis de prendre d'assaut cette
grosse péniche aux faux airs de mos-
quée qu'est le casino de Cabourg. Les
hommes seront des pirates ou des
mousquetaires , les femmes , des capti-
ves ou des sultanes... Ça va ?

— Il faut reconnaître que c'est une
fière trouvaille , concéda la présiden-
te.

— Alors, d'accord ?
— D'accord.
Une triple acclamation accueillit la

suggestion du vieux chef qui sourit
et conclut :

— Bon , je vois que mon idée vous
semble fameuse. Nous allons en faire
part à Xavier... Mais que fait-i l ? Il
devrait être là... Et Pierre ? Pas
exacts, ces garçons. Ah ! s'ils étaient
sous mes ordres !

— Le docteur est retenu .
— Tant pis, nous nous passerons

de lui !... D'ailleurs , nous n 'avons au-
cun besoin de médicastre ; du temps
de la voile , les blessés, ça se soignait
au goudron fondu ; on n 'avait pas le
temps d'être malade ; ou bien on était
val ide, ou bien on était mort , n 'est-ce
pas, ma chère amie ?

— De mon temps, on utilisait l'aci-
de phénique, répondit la présidente ;
c'était tout de même mieux que k
goudron fond*--**.

— De votre temps ! C'était hier,
répondit l'amiral , une pointe de ta-
quinerie dans la voix.

Le vieille dame saisit la balle au
bond et rétorqua vivement :

—C'était le moderne de ma prime
jeunesse, amiral .

— Eh bien ! il me semble que la
conversation est animée, remarqua
gaiement Xavier , surgissant derrière
eux sans que, dans le feu de l'escar-
mouch e, nul ne l'ait entendu venir.

— Asseyez-vous, nous parlions de
111e au Trésor , expliqua Suall'e . Je
venais de proposer...

Le vieil homme mit Villendrey au
courant du, projet qui avait déjà re-
cueilli l'approbation générale , pu is ils
discutèrent , tous ensemble , de la fa-
çon dont ils devraient se déguiser et
se grimer, puis Sualle conclut :

— Bon ! voilà les choses au point.
Alors , Patrick , et vous, Xavier , vous
vous chargez de vos travestis . Pour le
reste, je mets l'Algue Bleue à votre
disposition ; il y aur a bien chez moi
quelque coliohemarde qui fera l'af-
faire. Venez demain choisir ce qui
vous conviendra ; il ne nous reste
que peu de jour s pour être parés au
pire.

Sur ces mots, Ils se séparèrent .
Sualle rentra chez lui pour invento-
rier ses richesses, Xavier pour aller
déterrer , dans quelque vieille malle,
l'uniforme ancien qu'il comptait ar-
borer, Patrick pour téléphoner ohez
un costumier parisien afin qu'on lui
adresse la tenue de son chbix ; quant
aux dames, efte-s remirent à plus tard

'le soin de visiter les différents maga-
sins de nouveautés de la ville, afin de
tenter de découvrir les écharpes in-
dispensables à parfaire leurs person-
nages.

Le lendemain matin , Mlles Balmo-
ral et Clarefontaine passèrent à l'Al-
gue Bleu e d'où elles rapportèrent un
monceau d'armes et d'effets anciens
qu'elles firent déposer dan s le petit
salon particulier contigu à l'apparte-
ment des Balmoral ; on n'y aperçut
bientôt plus qu 'oripeaux voyants et
dangereux ustensiles : au porteman-
teau , un authentique sabre d'abor-
dage luisait de tout son acier mena-
çant auprès d'une terrible hache.

Les jeunes filles se livraient à cet
amusant jeu , qui consiste à essayer
divers costumes et à se parer de coif-
fures baroques ; Diana posait sur sa
tête un tricorne adorné d'une cocar-
de fleurdelisé e, quand un coup de té-
léphone indigné de Patrick vint lui
rappeler qu'il attendait en bas son
bon plaisi r depuis trois quarts d'heu-
re en compagnie de la présidente ef
que le moment du déjeuner était pas-
sé depuis longtemps.

Pendant les que l ques jours qui
précédèrent le bal des Pirates , une
grande animation régna dan s toute
la station , où chacun s'ingéniait à dé-
couvrir le travesti le plus original.

A la date fixée, on fut enfin prêt.
Vers dix-sept heures, l'amiral-meMeur
en scène parut en compagnie de Xa-
vier. Pierre vint les rejoindre et tous
réunis dans le petit salon-vestiaire
discutèrent à perte de vue de leurs

déguisements. Le dîner rapidement
expédié, ils remontèrent s'aibiller, tan-
dis que la foule conumençait à envahir
les couloirs de l'Atlantic, brillamment
éclairé.

A la porte, les contrôleurs, vêtus
en gardes de Sa Majesté le Roi-Soleil ,
hallebarde au poing, étaient débordés.
Les garçons, déguisés en esclaves bar-
baresques, menaient les arrivants vers
des tables où des barmen à min e pa-
tibulaire, le coutelas à la ceinture , les
accueillaient avec des cris de circons-
ilianioe. Ce n 'éitiaiiienit , partout, que ban-
deaux dissimulant un œil , bicornes ,
fausses barbes, bras en échappe , lar-
ges cicatrices faites à lliémoglobine
barrant visages et torses nuis. Piques,
mousquets, pertuisanes, alternaient
avec les pistolets ; ces petits sabres
courts qu 'on nomme « briquets » avec
les yatagans et les lourdes haches.

Du capita in e Kid à Jacques le Rou-
ge, la gamme entière des Frères de la
Côte et des mauvais garçons se dé-
ployait devant les Pavillons Noirs à
têtes de mort et à tibias entrecroisés
qui décoraient l'orchestre où les chan-
teurs de dhiarme, la face enduite de
cambouis , un pantalon effrangé cou-
vrant mal leurs jambes enchaînées,
chantaient à pleine gorge les refrains
joyeux du gaillard d'avant, au temps
des Corsaires du roi.

Les iim«gin>atiik>ns s'étaient donné
libre cours. Dans un rythme de gym-
nase, huit galériens s'avancèrent au
commandement du Hortator ; jambes
croisées, ils se propulsèrent aivec les
mains sur le plancher aux cris et

aux rires de tous; puis arrivèrent
des barbaresquae, le chef adorné de
turbans , de soie ; des boucaniers de
l'île de la Tortue faisant éclater des
pétards et, soudain , sur un ordre du
directeur, les lumières s'éteignirent :
hurlant , dépoitraillés, magnifiques, ti-
rant des coups de pistolet aux quatre
vents, apparurent, torches au poing,
les protagoniste*- de l'île au Trésor,
traînant derrière eux, avec un ef-
froyable bruit de ferraille , une énor-
me malle roulante. Rogers à la barbe
rousse les conduisait . Pour la pre-
mière fois de son existence, l'amiral
avait accepté que sa toison blanche
connût l' iiinij uire diu heniné.

Les bravos crépitèrent à cette en-
trée originale. Pierre , patibulaire
sous son aspect de pirate du Nicko-
ry, une longue moustache pendant
sur la poitrine, s'avançait en clopi-
nant sur sa fausse jambe de bois ;
Patrick , bien pris dans un unifor-
me de micl ship du roi Jacques 1er
et Xavier , en officier de la garde
royale, vociféraient auprès de Noël-
le vêtue en riche aimée, aux longs
voiles transparents, et qui, les che-
villes entravées, psalmodiait des
« Ho là là ! » à fendre l'âme, tenue
de près par Diana ; celle-ci, le vi-
sage ocré, un voile d'or sur la tète,
incarnait la sultane favorite, jalou-
se et vengeresse.

(A suivre)
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L 'opinion de l 'organe resp onsable
de la manœuvre des vannes de Nidaa-Port

INONDATIONS PARTOUT

Le bureau pou r la correction des eaux
du Jura , qui dépend du département
cantonal bernois des travaux publics
vient , par la plume de son directeur,
l'ingénieur P. LûdLn , de prendre posi-
tion au sujet des critiques et des sugges-
tions qui ont été faites au sujet de la
-manoeuvre des vannes du barrage de
N idau-Pomt, dont la responsabilité in-
combe précisément à ce bureau. M. Liï-
din a l'ait paraître dans le « Bun d » un
long communiqu é explicatif , domt il est
intéressant de connaître les passages
essentiels :

Des précipi tations anormales
Toute personne non prévenue doit re-

connaître que ces dernières semaines nous
avons connu une période de hautes eaux
qui a intéressé une grande partie de
l'Europe. Si en ce qui concerne les lacs
jurassiens la situation n'a pas pris des
proportions catastrophiques — les cotes
maximums de 1944 n'ont pas été attein-
tes — cela est dû exclusivement au fait
que seule la partie occidentale de leur
bassin d'alimentation (Jura et Seeland) a
enregistré des précipitations extraordinai-
res et que ni l'Aar ni la Sarine n'ont con-
nu de forts débits (débit maximum de
l'Aar en 105*5 T 335 m3 /sec, 1944 : 410
m**/sec. ; Sarine 1955 : 570 m^/sec., 1S44 :
environ 1100 m**/sec). En outre , il fut
possible de retenir au début de la crue
45 millions de mètres cubes d'eau dans le
lac de Rossens. Cette quantité d'eau re-
présente, répartie sur la surface du lac de
Bienne, une hauteur d'environ 1 m. 14.

Comment les vannes
f urent manœuvrées au début

de la crue
Le communiqué rappelle ensuite que

la manœuvre des vannes du barrage est
fixée par un règlement approuv é pair le
Conseil fédéra!, règlement qui tient
c-jmpte des variations de niveau des
lacs de Neuchâtel et Bienne, de la navi-
gation, de la pêche et de la sécurité des
régions en aval. S'agissaint de la manœu-
vre des vannes au début de la présente
crue, le communiqué déclare :

Après qu 'en décembre deux petites
crues eurent été enregistrées, qui affectè-
rent principalement les deux lacs supé-
rieurs, le lac de Bienne fut abaissé très
fortement afin qu'il puisse recevoir une
plus grande quantité d'eau du lac de Neu-
châtel. Quand le 4 janvier le lac de Bien-
ne a atteint la cote de 42*8 m. 58 et que
celui de Neuchâtel a baissé à 429 m. 64,
l'écoulement du lac de Bienne fut freiné
et réduit progressivement de 257 ma /sec.
à 1716 m3/sec. (le 9 janvier ). Le 1*1 janvier ,
les fortes chutes de pluie débutèrent.
L'après-midi de ce même jour , on com-
mença à ouvrir les vannes. Comme les
précipitations continuaient durant la
nuit, les vannes furent complètement ou-
vertes le 12 jan vier aux premières heures.
Depuis lors, elles sont restées ouvertes.
Nous (le bureau responsable) n'avons eu
depuis lors plus aucune influence sur
l'écoulement.

Suivent quelques ren seignements sur
l'évolution de la crue des trois lacs ju-
rassiens.

Des critiques réf u tées
par les f a i t s

Les critiques, poursuit le communiqué,
au sujet de la manœuvre des vannes pen-
dant la crue sont déjà suffisamment ré-
futées par les faits précités. Voudrait-on
— comme cela a été demandé — manœu-

vrer les vannes seulement dans l'intérêt
des riverains des lacs qu'il faudrait pour
obtenir une situation idéale maintenir les
trois lacs à un niveau constant. Pour cela ,
le débit à Nidau-Port devrait correspon-
dre à l'accroissement des eaux des trois
lacs. Ce que cela représenterait pour les
riverains de l'Aar en aval ressort du fait
que l'accroissement total représentait le
9 Janvier un débit de 180 m3/sec, alors
qu 'il monta à 2180 m^/sec. jusqu 'au 14
janvier . Les vannes ne pourraient débiter
un tel volume d'eau, car aujourd'hui le
profil du canal Nidau-Buren ne permet
qu 'un débit maximum de 350 m3/sec. pour
un niveau moyen du lac de Bienne de
429 m. 25.

Cette évaluation montre clairement que
les lacs en période de crue doivent fonc-
tionner comme bassins de compensation.
Ce rôle que doivent jouer les lacs était, à
côté d'une baisse générale du niveau des
trois lacs, un des principes fondamentaux
du projet La Nicca de première correction
des eaux du Jura. Le rôle de bassin com-
pensateur que doit tenir le grand lac de
Neuchâtel ne saurait être nié puisqu'il y

a cent ans l'auteur du projet de correc-
tion prévoyait déjà l'éventualité d'un re-
foulement de la Thielle en cas de crue !

Une baisse art if iciel le
des lacs avant une crue

est inopérante
L'opinion émise selon laquelle les inon-

dations pourraient être évitées si la ma-
nœuvre des vannes de Port débutait
quand le lac de Neuchâtel atteint la cote
de 428 m. 30, ne résiste pas à un examen
attentif. (Réd . — Cette suggestion a été
faite par un correspondant de Thielle au
« Bund » ). En faisant abstraction du fait
qu 'il n'aurait de toutes façons pas été
possible d'abaisser davantage le niveau
du lac de Neuchâtel durant la période du
4 au 111 Janvier (11 est descendu réguliè-
rement ces jours-là), l'analyse des crues
précédentes montre que le niveau des
trois lacs au début d'une crue n'a aucune
influence appréciable sur les cotes maxi-
mums atteintes par la suite. La raison en
est que l'écoulement du lac de Bienne
est fonction du niveau du lac. Si une crue

débute alors que le niveau est bas, le dé-
bit à Port est faible , ce qui a pour con-
séquence une hausse rapide du lac jusqu 'à
ce que l'équilibre soit établi quelques
jours après.

Le lac de Neuchâtel ne pourrait être
abaissé à 429 m. 30 que si le lac de Bien-
ne était abaissé lui-même souvent et pen-
dant de longues périodes jusqu 'à la limi-
te, ce qui entraînerait de graves inconvé-
nients (interruption de la navigation , as-
sèchement des emplacements de frai
pour les poissons et de nombreuses cana-
lisations, danger pour les constructions
riveraines, etc.).

Seul remède :
une nouvelle correction

Le communiqué conclut en soulignant
que le seul remède à la situation
actuelle est « l'achèvement de la pre-
mière correction des eaux du Jura par
un agrandissement du profil des ca-
naux entre les trois lacs et de l'Aar
en aval  du lac d.e Bienne. »

LA CRUE DES LACS JURASSIENS EN 1955

La route du littoral entre Neuchâtel et Serrières a été plusieurs fois inondée
par les vagues au début de cette semaine. A Champ-Bougin , la « navigation »

à moteur attirait les amateurs de sensations fortes.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Soulevées par la tempête, de samedi à lundi , les vagues ont pris d'assaut
les ouais  de Neuchâtel. (Photo Zschau, Neuchâtel.)

Les conséquences catastrophiques
des inondations dans les Grands-Marais

Il est bon d' entendre la voix de ceux
qui sont les p lus touchés par les pré-
sentes inondations. Nous voulons par-
ler des agriculteurs des Gran 'ds-Marais
au nom desquels s 'exprime M. Hans
Kellei 'shals , directeur des établisse-
ments de Witzwil, dans une lettre qu 'il
nous a adressée :

Les hautes eaux sont revenues. Les
riverains ont cru qu 'elles étaient passées.
Les nappes d'eau dans les Grands-Marais
perdaient de* leur étendue . Les blés et
les seigles qui étaient couverts d'eau
depuis le milieu de janvier , surgissaient
d'abord couverts de terre. Mais on pouvait
espérer que quelques plantes survivraient
malgré l'immersion . Le lac de Neuchâtel
baissait depuis le 26 , mais lentement
et jamais plus de trois ou quatre cen-
timètres par jour , quoique le niveau du
lac de Bienne ait été de 90 centimètres
Inférieur au sien.

Cela semble bizarre à tous ceux qui
ne connaissent pas la situation. Mais le
canal de la Thielle est trop étroit pour
évacuer les masses d'eau du lac de Neu-
châtel dans le lac de Bienne et malheu-
reusement 11 y a un fait qui aggrave la
situation des riverains et surtout des
paysans cultivant les terres du bord du
lac et des environs :

L'entrée du canal de la Thielle est
bouchée d'année en année davantage par
ia terre qui empêche un écoulement ra-
pide des eaux du lac de Neuchâtel dans
le lac de Bienne. Un dragage de l' entrée
de la Thielle pourrait remédier à la si-
tuation. En allant depuis le pont de la
B. N. le long du canal Jusqu 'à la sortie
de la Thielle du lac , chacun peut se
rendre compte de ce fait.

Avec la nouvelle crue du lac la situa-
tion des riverains devient catastrophi-
que . Plus l'on s'approche du printemps ,
plus le cultivateur doit craindre que ses
terres ne sèchent pas avant le moment
où les travaux prlntaniers doivent com-
mencer. U voudrait voir les autorités pas-
ser des paroles aux actes et qu 'on cesse
de ne parler que du barrage de Nidau.
Que les cantons Intéressés s'entendent
entre eux et qu 'avec la collaboration de
la Confédération les plans de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura soient
mis à exécution.

• LES §P©Hl,g «
HOCKEY SUR GLACE

Tramelan - Fleurier 6-3
(c) Profitant d'une glace tardive, les
équipes ne disposant ipas de patinoire
artificielle peuvent enfin pratiquer le
hockey cette saison. Ainsi , les Fleuri-
sans se sont déplacés samed i à Trame-
lan pour y rencontrer le club local , ex-
cellente formation de série A entraînée
par ce Tchèque bien connu en Suisse
qu'est Suchoparek.

Ne disposant pas de leur équipe com-
plète, les Fleurisans furen t dominés au
premier tiers qu 'ils perdirent par 2 à 0.
Par la suite , la partie s'équilibra et
Fleurier f i t  presque jeu égal avec son
adversaire. De part et d'autre , on prati-
qua un fort bon hockey. Si les Juras-
siens valent surtou t par leur entraîneu r,
Fleurier , en revanche, présente une équi-
pe dont les qualités dominantes sont
rapidité et homogénéité.
Fleurier II - Young Sprinters II

3-3
(c) Mail gré un temps peu favorable et
une glace enneigée , cette rencontre, dis-
putée dimanche, a été très animée et
d'une bonne qualité de jeu. Au premier
tiers , le jeu est égal et aucune équipe
ne score. An second, Fleurier domine et
s'impose par deux buts de Barbezat et
Ael'len. Les Fleurisan s mainntien inent leu r
pression à la reprise et compensent ra-
pidement un but malheureux. La fatigue
se faisant sentir , ils faiblissent pourtant
en fin de partie , permettant ainsi aux
Neuchâtelois d'égaliser par deux buts
de Rohrer, très remarqué.

TENNIS DE TABLE
Activité au C.T.T. Neuchâtel

Championnat suisse série A
(c) La rencontre de barrage de série A
opposa:nt Neuchâtel I (Dreyer - Lugin-
biihl - Nlcolet) à Tavannes I (Sprum-
ger - Bandelier - Hostett ler)  s'est dis-
putée mardi soir à Bévilard. devant une
salle comble. Eu bat tant  N enchàtel par
le score de 5 à 3, Tavannes accède de
ce fait aux finales n-itiionailes. Malheu-
reusement, les matches se disputèrent
dans de mauvaises conditions , le par-
terre dallé s'étanl présenté sous form e
d'unie véritable patinoire pair suite de la
condensation due au suirchauffement de
la salle, ce qui explique en partie cer-
tains scores réalisés. Le meilleur, miairdi
soir , fut Dreyer qui , en battant ses 'trois

adversaires , marqua à lui seuil les trois
points pour Neuchâtel.

Championnat interne
Le C.T.T. Neuchâtel dispu ta dimanche

à son local son championnat individuel
qui donna les résultats suivants :

Série B : 1. W. Nicolet ; 2. F. Veillard ;
3. E. Dreyer ; i. E. Luginbuhl , etc. —
Série C i  1. F. Veillard ; 2. F. Bays ; 3.
W. Hubscher ; i. R. Ruprecht , etc. — Sé-
rie D : 1. R. Emery ; 2. E. Courvoisier ;
3. G. Timembart ; 4. Bove , etc. — Dou-
bles : 1. Dreyer-Lungtnbuhl ; 2. Meyer-
Veillard ; 3. Bays-Ruprecht et Nicolet-
Schafter.

Nicolet , Veillard et Emery remportent
les challenges mis en compétition pour
la première fols et ceci pour une année.

BASKETBALL
Chaux-de-Fonds B.-C. - Fleurier

55 - 44
(c) En déplacement à la Chaux-de-
Fonds , les Fleurisans ont rencontré en
une partie acharnée le B.-C. Chaux-de-
Fonds. Longtemps , l'issue de ta partie
reste indécise. Une fois de plus pour-
tan t , les Fleurisans , à court de réser-
ves, ont dû s' incliner dans les derniè-
res minutes , laissant à leurs adversaires
un enjeu mérité et la quatrièm e place
au clas'Semient.

Billet de la capitale
du nord vaudois

Plaisir de l'esprit - Un bal original - Au collège d'Yverdon
Viviane Romance à Sainte-Croix

Notre correspondant crvverdo.n
nous écrit :

Les habitants de notre ville sont
sollicités de toutes par ts, et les dis-
tractions , les occasions de sortir ne
leur manquent pas. Parmi tant de
manifestations p lus ou moins inou-
bliables , le cours de M. Pierre-Henri
Simon, professeur à Fribourg, f u t
certes l'événement de la saison. C' est
le Cercle d'Yverdon qui avait eu
l'heureuse idée de cette série de
conférences sur quatre chefs-d ' œuvre
contemporains. Excellente form ule
qui ne consiste pas à étudier l' en-
semble d'une œuvre, mais un ou-
vrage particulier. Ains i M. Simon
a-t-il parlé successivement de fa
« Condition humaine », de « La pes-
te », de « La nausée » et du « Jour-
nal d' un curé de campagne ». Un
auditoire très nombreux et attentif
lui a témoign é par sa f idé l i té  l 'in-
térêt qu'il avait pris à ses exposés ,
dont la clarté et la valeur l'ont en-
thousiasmé.

D' autres p laisirs attendent les
Yverdonnois, notamment l'exécution
prochaine du « Requiem » de Sgam-
bati, que dirigera M.  J.-P. Luther ,
de Neuchâtel. Elève et discip le de
Liszt , le compositeur de cet oratorio
vécut en Italie de 1S43 à 1914. Le
Chœur mixte de notre ville , qui a
inscrit cette œuvre au program me
de son concert de mars, s'exerce
depuis de longs mois , et tous les
amateurs de belle musique le ré-
compenseront certainement de leur
présence.

* ?
77 y a une quinzain e de jours , le

traditionnel bal de la « Matelote »
s'est déroulé dans un hôtel de la
ville. Cette noble société , qui fa i t
partie de la corporation des trois
lacs avec les clubs de Saint-Aubin ,
de Morat, d 'Estavayer et de Bienne ,
convie depuis toujours les naviga-
teurs de la ré g ion â sa soirée fami-
lière. Plus de quatre-vingts pe rson-
nes en pantalons de bord , chandails
délavés et autres vêtements de grand
large ont soupe r jo ué et dansé jus-
qu'au petit matin, témoignant ainsi
de la vitalité de la « Matelote ». Plu-
sieurs « délégués » neuchâtelois , no-
tamment de la Réroche , de Concise
el du Locle. étaient venus se joind re
à nos marins d' eau .douce. Ce bai ,
le p lus original et le moins sop his-
tique de l'hiver, a été digne des
précédents.

*> *>
Notre collège , pour la première

fo is  dans son histoire, a enregistré
au printemps dernier p lus de cent
inscri ptions aux examens d'admis-
sion. Malgré nn déchet d ' environ
40 %, le nombre des élèves a telle-
ment augmenté qu 'on envisage la
créa tion prochaine de deux nouv elles
classes. La munici palité demandera
au Conseil communal , lors de sa
prochaine séance , de voter un cré-
dit de 25.000 f r .  destiné à créer ces
deux classes pour le début de l' an-
née scolaire 1955-1956. Etant don-
né qu 'un tiers de l' e f f e c t i f  des
élèves est constitué par des enfants
venant des communes environ-
nantes , la munici palité espère ob-
tenir une plus for te  partici pation
aux charges sous forme d 'écolagcs.
Trente-cinq communes ont déjà
adhéré sans réserves à ses propo-
sitions. Deux cent trente-trois collé-
g iens et collég iennes suivent actuel-
lemen t les cours de notre institution
d' enseignement secondaire, dont cent
cinquante-trois Yverdonnois et qua-

tre-vingts élevés des localités envi-
ronnantes.

A insi que l'indique le rapport an-
nuel de la direction, les enfants de
parents exerçant des professions li-
bérâtes ne constituent que le 8 % de
l' e f f e c t i f ,  alors que ceux des indus-
triels , commerçants et artisans y
f igurent pour le 23 %. Trente-neuf
élèves sont nés dans des milieux
ouvriers et trente à la campagne. En
est-ce une conséquence : nonanle-
deux collégiens apprennent l'ang lais
et huit seulement la langue d'Es-
chy le...

* *>
Il est beaucoup question de Sainte-

Croix - les Rasses cet hiver. Enf in
sortie de sa longue torpeur , la s ta-
tion jurassienne — grâce aux mo-
dernisations dont nous avons déjà
parlé — reprend vie, et quelle vie !
Il y a quinze jours , c'étaien t les
championnats nationaux de ski qui
connurent le p lus grand succès. Di-
manche dernier, le fameux trop hée
des trois p istes. Et maintenan t l'ar-
rivée de vedettes internationales ,
Viviane Romance en tête , qui tou r-
neront dans le Jura vaudois quel-
ques scènes du f i lm  «Gueule d'ange» .

On se demandera peut-être pour-
quoi Marcel Blistène , metteur en
scène de « Gueule d' ange », a choisi
cette région pour y réaliser ses ex-
térieurs. Pour cette raison toute p ra-
ti que que Sainte-Croix, si chère au
cœur des Anglais avant la première
guerre mondiale , est actuellement la
station la p lus proche de Paris ,
grâce au service de cars qui cher-
chent le skieur parti à 1S heures
de la Ville lumière à Frasne ou à
Pontarlier pour l'amener vers mi-
nuit au Gran d Hôtel.

F. Pt.
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REFLET S DU PAYS DES LACS

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
—-¦nm^mmm ^^mmi^mmmeM K̂ ^***'^*™^'

Le dégel: traître de tempsI La toux, l'enrouement et
le catarrhe nous menacent

Les plantes médicinales de nos réglons alpestres -
dans les bonbons HERBALPINA du Dr Wander -
assurent une protection efficace de la gorge.

Eîaf civil de N@yehr.fel
NAISSANCES.  — 20 février. Marchand ,

Prédy-Joël , fils de César-Emmanuel, fo-
rain à Neuchâtel , et de Julia-Anna née
Garraux : Dlgier , Baymond-Honoré , fil s
de Vlrgile-Théodore-Honoré , entrepreneur
au Landeron , et d'Elise née Schrag ; Bla-
ser , Adrian-Danlel , fils de Hans , manœu-
vre à Salnt-Blaise, et de Rose-Lucie née
Lambert ; Eltschinger . Marguerite , fille
de Robert, chocolatier à Neuchâtel , et de
Bertha née Briigger. 21. Veillon , May-Va-
lérie , fille de Maurice-Frédéric-Arthur,
architecte à Neuchâtel , et de Betty-
Colette née Thiirig : Haas, Liliane-Deni-
se, fille de Francis-Raymond , mécani-
cien à Colombier , et de Christiane-Louise
née Dummermuth ; Lambelet . Jean-
Marc-Pierre-Ernest , fils de Pierre-Louis-
Ernest , technicien P.T.T. à Neuchâtel , et
d'Anne-Marie née Jacot-Guillarmod.

PUBLICATIONS  DE . MARIAGE. — 19.
Reichlln , Jean-Louis-Simon , tourneur sur
boites à Neuchâtel , et Savary, Josiane-
Yvette , à Corcelles. 21. Dormoy, Charles-
Abel, ouvrier métallurgiste à Héricourt
(France), et Steudler Claudine , à Neu-
châtel. 22. Prince , Jean-Claude , méca-
nicien , et Volery Roseline-Emma , les
deux à Sainte-Croix : Borel . Alphonse-
Eugène, mécanicien, et Barbieri , Olga, les
deux à Peseux ; Greutert , Wilhelm , com-
merçant , et Cuomo, Amelia-Giuseppina-
Lucla , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE.  — 22. Bornand , Robert-
Alfred , restaurateur , et Wilkens , Margue-
rite-Léontme, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 20. Houriet, Jules-Willy, n*f
en 1906 , sans profession , à la Chaux-de-
Fonds , célibataire . 22. Gauthey, Sophle-
Rosa , née en 1873, ménagère à Neuchâ-
tel , célibataire .

a 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

3 jpr NEUCHATEL, rue du Môle 3
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«PEUGEOT 203 » I
7 CV. 1951

Limousine grise , peinture neuve, 4 por- | ï ;
tes , tott coulissant , chauffage dégivrage , I " j
intérieur housses nylon. Fr. 3300.— I

AGENCE PEUGEOT l ] f

Garage du Littoral
N E U C H A T E L  Ai

Tél. 5 26 38 - Plerre-à-Mazel 51 f '.\

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce jour nal

û JJn bon conseil
JE \ aux amateurs de Raviolis

\ m m l ^ ^ ^ \
W\s»ï-P \

V^ 
-ss****̂  Vous avez sans doute, chère lectrice, déjà préparé

maintes fois des raviolis Roco. Et cependant... il est
possible que vous ne connaissiez pas encore nos
raviolis Roco sous leur jour le meilleur et le plus
délectable.

Beaucoup de ménagères ne veulent pas croire qu'un
réchauffage suffisant est de toute importance. En
réalité, il est primordial, car seul ce réchauffage libère
le fin du fin de leur race et de leur saveur.

Par conséquent, si vous tenez à servir des raviolis
Roco, en leur assurant toute leur exquise finesse ,
placez la boîte fermée, comme le dit le mode d'emploi,
pendant 20 minutes au moins, dans de l'eau bouillante.

Tous les gourmets s'en tiennent à cette règle d'orl
Essayez donc... Vous verrez!

Vï -̂**- Votre cordialement dévouée
^Sff Roco Fabricrue de conserves Rorsohaoh S. A.

T

Quelle ravissante jeune fille!
¦.A Ses cheveux sont si remarquablement beaux !

Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux RV ? ; GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

^-- 
et pratiques sachets dorés :

^^ Ŝf ^ ^J ^A  un coup de ciseaux... et
iff&JL^ /̂ '* votre shampooing est prêt

à l'emploi, facile à répartir
sur les cneveux ! GLORIA ,*A
produit immédiatement une .̂ -JÉÈI^mousse riche et volumi- ¦̂ ^••J/^\eU*

*-t M } L  ,̂ ^̂ »*':^^«\

donne à vos cheveux
s, tlA un éclat si merveilleux ! i

vmsaass^^^^^^^^^B^^^^m^m*^^^^^^mma êammmmÊmmam amaBBÊ *mmnmm

GRAINE S I
pour les » j

; OISEA UX %
paquet de 750 g. ;

MIGROS -.75 i
^—M—P

MMiiM&MM M WÊm m \ I N EU CH âTEL Ter ™" 1
. | (ûgen

U
cel Tél. (038) 5 7914 ¦

A vendre, magnifique
occasion,

Rover 75
n cv

19*50, conduite à droite ,
carrosserie bleue, Inté-
rieur cuir. Garantie écri-
te. Possibilités de crédit
pour une part. Tél. (039)
3 29 41.
r--«ewMi*********-****o******-*-ij iiiiwijiiJ

; A vendre

machiste
à laver

à l'état de neuf , à
prix très avantageux.

Elexa S.A.
rue du Seyon 10

Tél. 5 45 23

Fiat 500 C, modèle ré-
cent , intérieur similicuir ,
occasion

U N I Q U E
27,000 km. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à R. L. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Offre à saisir
DUVETS

neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
40 fr. ; même qualité 140
x 170 cm., 50 fr. Port ct
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 06 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
armoire ancienne, en
noyer , 300 fr „ bahut , 120
fr., bureau deux corps,
70 fr „ canapé , 20 fr., buf-
fet de cuisine , brun , 40
fr „ bibliothèque vitrée,
50 fr., bureau-secrétaire,
en noyer , 70 fr., calorifè-
re , 60 fr., lavabos , 15 et
20 fr., chaises, 4 et 5 fr „
etc. Malherbe , Ecluse 12
(à côté de la poste). —
Tél. S 25 39.

A vendre

F O I N
pris au tas, chevrette de
8 mois, lapines portantes ,
pigeons communs. Che-
nil du Braque , le Trem-
bley sur Peseux.

Quelle est actuellement la machine à coudre
de 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 *̂ S)S*Î\ ne sauriez vous dispenser de vérifier par vous-même l'exactitude 'de ces affirmations.

^Ù-&*y*®**\l) Ré P°nd.ez àonc aux Questions que voici - et jugez!

*®| ^
-. . 's&W r"~1 Comporte-t-elle une table de travail assez spacieuse pour que vous *. ; ^-̂ -̂ ^â^̂ ^̂ aft.™ fi I j I puissiez coudre de grosses pièces? Manteaux , draps , rideaux , etc. ' &m^^ÊÊmmSmm VÊ

' ~SA% I —— Est-elle vraiment automatique? • H SSW^̂ ^̂ Ï̂W

J

fii\AAA^\-̂ 
|| I 

En 
d'autres termes, tai t -el le des points â gauche et à droite et surtout - | lBœW 'SP

t< /̂f/lr\A^'Jl\\^^̂ 
*!-—• sans manipulation spéciale - en avant et en arrière? ' \fljr ï

f f i  f f i  7 ^Vnxïr VOUS offre-t-elle des possibilités illimitées? Pouvez-vous sans peine AxA—~ ~< .̂ g.a
\ 1 fi «**¦('

' 
vb  \'\ '"̂ â V ' n l,lséœr les «dises» les plus variés et faire des points innombrables et tout | F" «JiriTT^tïHIfflffi '¦

\ J 18 s 'W î ï $«¦$* i L_J à fait nouveaux , au gré de votre fantaisie? Ou bien vous faut-il vous . \ 1 HL
fu II I fiT ^I M i i l  ' contenter de quelques types de points, peu nombreux et invariables? ' {¦x *"*"?F'̂ ^̂ 5 ^̂ m9
Vl / S I i\ VI? S Xi ' ^~1 ̂ ous Permet*elle de confectionner des jours turcs d' une façon entière- I ^^̂  .̂ r̂ ^ m̂^̂ ^̂ ^
*A \ \ Wb\ K̂%fàl i l  I ment automatique? . ^s*<*^^

f a I I ¦ BV ¦ yf I "̂̂  '
\| il | S l\ v5^* I n Est-elle pourvue d'un dispositif spécial pour régler la tension du fil . ¦niinimi -«-ManiM»--cBa-a»
y~\\ 1 S'i-Ti 1̂ ^̂  I I 

in,érieur? Dispositif indispensable , si vous voulez travailler sur ¦mn-mi-ii -*¦*¦-¦ |in«B-*>*v

 ̂ VVO Lffi rx II I nylon et perlon. | 55s5ilifclllfi!S55!
¦ \\ yat-gMgâ  - i |~™1 Sa marche est-elle silencieuse , même quand le nombre de tours du |~1|^IÉigifSP\ f5NÏ0\( ï \ ' J I moteur est élevé? , , . , .Îfc sIfaĴ Ç-CHS \ • '¦-****1 i la machine à coudre suisse-—-=^*—, T\ -i -v i ¦—i Est-elle munie de la marque de qualité d' un service de contrôle in- ¦ . . , , „ . ,

\ \. | M dépendant comme l'est celui de l'Association Suisse des Electriciens? i de ménage la plus vendue dans le
\ ĵ^. ¦"""", ' monde et qui a fait ses preuves
\ i ___ A-t-elle une navette rotative horizontale? Très important , si vous voulez ¦ cjans p|us  ̂

jgg pays
\* " | I exécuter impeccablement des raccommodages délicats et changer

1 I—J facilement de canette . . . *̂ **̂ ^̂ ^_ 
j O». « | Marquez mire réponse d' une croix , j (  découpez cette feuille el conssnez

~
aAf 'm%fim^̂  (t ^̂ h

ELNA-Supermatic réunit tous ces avantages .̂ ^^^  ̂̂̂
^%Faites un essail Assistez à une démonstration des différentes machines et faites ensuite votre choixl 
^̂ ^BVous serez convaincue de la multiplicité des emplois et de la supériorité de l'ELNA-Supermatic. ^•̂

B I I Je vous prie de me fai re Nom: ¦ :

I

! J une démonstration de là
nouvel le E L N A , sans ¦
engagement. M

I j Veuillez me renseigner Adresse: ^ ĵ *̂ ^ #|U -v o . f-c Hi. es de paie - 
| Q  ̂L/ Uf tlùnt

I

A envoyer à l' adresse ci-contre sous enveloppe ouverte , m Bk j y
affr anchie à 5 ct. H Jjff¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ HH mmt BOB Mm Ë T Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

¦ ^̂ \̂  *Jr ÂwW  ̂ Nos p lus récenîes et P ,us fa-
^̂  * L L̂ r̂ 

meuses 
créations en chocolaf

mdi ^̂ r 
restent d'un prix abordable

mr FABULA 1.05
WF Mi-RA-NA 1.05
B̂ PRANELLA 1.05
WÊ 'a plaque de 100 g. avec 2 POINTS CO-OP

il mm^SBk ̂ î ĴB^

lmm\\m. lM V>M B̂flk,̂ ^

.'"B  ̂ ^^mmmf m̂WEJr ^

EHM^^^M^^^ et ristourne

PRESSANT
Pour cause de départ,

à vendre «Citroën». 2 CV
demi-luxe. Taxes et as-
surances payées ; 9000
km. ; en parfait état de
marche. — Adresser of-
fres écrites à WY 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trousseaux
95 pièces, Ire qualité ¦" IIfUi 
(y compris 2 couvertures de laine)

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Ĵ^^^ÊÊSSÊ ^VS0^^^^^^  ̂les sty los à bille éprouvés aux aArantages combinés, sans pareil: 's"̂ l̂̂ p?^̂ ^̂ w
Êï-S8i^É̂ ^̂ ^\ ' 

• Pointe élastique donnant des ailes à votre écriture • Nouveau l Cartouches pour écriture fine ou normale, ^I ^̂ SÉBHP-'^—F 11 >"în ) chacune en 4 couleurs intenses. / \ Fr 7 80 ~ï~V cr;om;ou J •^^^•6Swit;Sffî  • f̂ r t ë ï ïm'̂ïïs  ̂ / \?<T»>/\ doré y prévient les taches, ménage les bords des pocnes. r \ uni8a /
-̂-̂ _—S • pâte «Inca» écrivant proprement, résistant à la lumière /  

et à l'eau, admise pour signatures et documents. • Avec impression réclarre à des prix très avantageux. "»•*'

En venta dans les magasins ào la b.inche Agence générale : Kaegi S. A., Zurich l

Fran^^fc^\ Toutes
jS^m^X \ viandes
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Excellente
Tél. 5 17 2f f WTKJm charcuterie
Saint-Maurice 4 *W*Wk T-
BOUCHERIE  ̂

Toujours

CHARCUTERIE bien serm

r ^
Gros arrivage

de Sticks

Parfum à brûler

Ambre Spécial \ Fr. 1.20
f m t  ¦ J les 6 piècesCnandan Fr, 2i40
Lakhpati lepr

12 ^
ie

^s
Raj-Mahal J ies 5"° ^

Importation directe des Indes

E. Gans-RuGdin
Grand-Rue 2
NEUCHATEL

>*

w ii Notre assortiment en

POIS SONS
DU LAC ET DE MER

Filets de perche
Bondelles et filets
Truites de rivière

Soles et filets
Saumon, Cabillaud, Turbot
Colin entier et en tranches

Raie, Filets de carrelet frais
et fumé

Baudroie - Maquereaux fumés
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Merlans
Sprottens fumés

Harengs fumés et marines
Morue salée - Moules - Crevettes

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

-1

Pour la fondue !

FROMAGES
GRAS 1er CHOIX

Jura*, Gruyère, Emmental
à Fr. 5.60 le kg.

FROMAGE Vi gras, salé . à Fr. 3.— le kg.
FROMAGE <A gras, salé . à Fr. 4.— le kg.
TILSIT tout gras, bien

tendre à 58 ct. les 100 gr.
PARMESAN d'Italie, râpé à 90 ct. les 100 gr.
GORGONZOLA crémeux à 60 ct. les 100 gr.
ROQUEFORT français

(«Société») . . . . à Fr. 1.10 les 100 gr.
TOMMES vaudoises . . à 55 ct. la pièce '

Goûtez nos délicieux
VACHERINS MONT-D'OR
Prix cle gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

k : A

HilAGOÎ
fidèle compagnon de tous les jours MA AW

Quiconqu odoif fournirchaque iir'pr 1
i jour de gros efforts apprécie Br J&
& à sa juste valeur le précieux W m̂ *.' ., _ .  j
ik aliment fortifiant diététique t M A

^k aue constitue BANAG0.^| - • "Â-ŵ f^

TÉLÉVISION
Appareils à partir de '" *30ÎMm~~

Renseignements et démonstration
chez FOETISCH FKÈKES & A.

«AU MÉNESTREL »
Tél. 5 7878L_ J
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A V I S  j
Taxi Etoile, Place Purry, tél. 5 54 39

informe r
sa clientèle et le public en général !

que le tarif est réduit jour et nuit à

50 ct. le km. I
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Lundi à îs h. |* §|»piL *?' % -—"L- -̂  JB*̂  JL JBËL JH, JL. JWS&.. JL .MCL JL >̂> JL^M Jl JL-j

Su JiSL Grandiose réalisation : ijjH ^ft^lllfe? 4 C I SS ^3 ÏW Si
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€> r̂^* ¦KS3kl GERARD PHILIPE - GINA LOLLOBRIGIDA :ZA"m

U.S.I.
Société des étudiants étrangers

SAMEDI 26 FÉVRIER
Dès 21 h. 30 jusqu'à 4 heures

GRAND BAL
du XXX me anniversaire

dans les salons de Beau-Rivage
2 ORCHESTRES : GRASELLI BRUNO

et MILIO ROSSI

RICHE TOMBOLA
Attractions - Grandes surprises

Le bal sera honoré de la présence
des représentants de toutes les légations

étrangères de Rern e
Prix d'entrée : Fr. 8.— Tenue de soirée

[~M*rT*1*BiT**W""""**"M^M*l^n*ffTllMMBf"flBI7B*ff-̂ hhl|l'IV*fl*"BI>*"rM'jr TB

BREVETS D 'INVENTION Zl EXPERTISES
Dr W. SCHMID

Ancien élève E.P.F. et de trois universités
Physicien diplômé de l'Université cle Lausanne

Ancien expert du Bureau des Brei-ets
Auteur de t'EXPERTISE finale décisive —
2 volumes en allemand — de la célèbre

affaire P,T.
Adresse PROVISOIRE: Sonvilier (039)4 41 46
Le samedi dès 14 h . 30, Buffet de la Gare ,
2me classe, Neuchâtel . — Le mardi dès
15 h. 30. Hôtel de France , la Chaux-de-Fonds.

et sur rendez-vous.

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 maisons (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 , cherche
à se créer un foyer .

Réponses manuscrites sous chiffres P. 10217 N„
à case postale 10332. la Chaux-de-Fonds.

Au Mouton d'Or - Villiers
Samedi 26 février , dès 20 heures

GRAND MATCH AU COCHON
Quatre gros jambons, plaques de lard ,

salami, etc.
Téléphone 7 14 03 Fam. R. Matthey

f Restaurant « LE JURA 1
| de vieille renommée : sa table j
» et sa cave m

DANSE
dimanche 27 février , après-midi et soir, lundi

28 février , dès 23 heures , nuit libre
Orchestre SONORA

SOTMORA piste muhuhu
SONORA

Télévision nette 100 %

HÔTEL DE LA PAIX, CERNIER
Tél. (038) 711 43

B £'̂  WÊÊ SALLE des CONFÉRENCES
K' H!!!* * m I Samedi 26 février et lundi  28 février,  à 20 h . 30
HP* r ^i. A Mat inée  : samed i  2(i février , à 16 h. 30

¦HNP f -  t E n f a n t s  admis dès 12 ans
Sous le patronage clu Musée ethnographique, )

SUmy de la Société de t-eographie et du Club alpin
2 sensationnels films documentaires
en couleur, réalisés par un Neuchâtelois,

le c inéas te  Henry BRANDT

! Il) LES NOMADES DU SOLEIL
I Sur un peup le mystérieux fi lmé pour la première fols

fëJHPFflll ¦ 1 Les hommes des châteaux
SUR SCEftîE : Jtae^ues MELOKANE et sa troupe africai ne
Succès triom- clans un impressionnant spectacle de danses , rythmes et tam-tams d'Afrique
phal à Genè- Prix des places : Fr . 3.35 à AM»

L Lenne & Lau" Location : AGENCE STRUB IN , Librairie -flgywicîS) Téi. 544 66 j
m ¦ ¦ — n i i  i i  i i -

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Jim ¦ ¦ ¦ [PÂ LâCEI — ¦¦ ¦¦¦¦ ,
*— 

~~ 
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1 DU RIRE... EN CORE DU RIRE... TOUJOU RS DU RIRE ... 1
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J yi Y /P0! ? / RraHA |H|
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O ^  - - .—-rf' ï Ë émmmW| If "HHH P- fLJ lw|e focâlter^eTVïCe M
MUSIQUE DE GEORGES VAN PARYS AVEC UNE PLÉIADE DE VEDETTES

I Etchika CHOUREAU Sophie DESMARETS Marthe MERCADIER i
I Louis DE FUNES Jean RICHARD Saturnin FABRE 1

Tous les soirs à 20 h. 30 Location ouverte
Samedi, dimanche, mardi, mercredi, jeudi , Vendredi, de 14 heures à 17 h. 30

matinées à 15 heures Samedi, dès 14 heures

^ rrmrin-ïïniiwwiriTwmnrwtwiiin-iirTiMw n̂«-iiMii in» 11 '.'«jggwg^BtuiMP^—qw t̂i^w j^Mii.M.niir-1 TTT-—fn-TT-rrnTinir—n imr -̂ïïinMiwT—irrarrroTT-lllTf ™̂

I En 5 à 7 Samedi , dimanche , mardi à 17 h. 30 HsCIllIer de Service 1
eR'v-yjf .:*'î -*3y^Eli^afe8y3^^

A LA PINTE :

la bonne saucisse au foie
le saucisson, l'escargot...

AU RESTAURANT avec madame, vos amis,
vos comités :

le poisson du lac à votre goûl
le pâté spécial du chef
et toute la gamme de vos plus
chers désirs.

Demandez-nous conseil. Tél . 7 71 58

Ch. Borsay I
TAPISSIER I

Sablons 3 - Tél. 5 34 17 I
recouvrira vos

MEUBLES avec goût t
Beau choix de TISSUS I

PRÊTS 11
rie 200 à 2000 fr . sont !
accordés TOUT DE j

I SUITE à fonctionnai-
rea et employés à sa- |- .
lalre fixe. Petits rem-
boursements men- t
suels. Discrétion ga- I

i rantle. — Consultez- j
\ nous. Timbre réponse.

CRÉDITS - OIFICE ¦
I GÉRARD M. BOOS,

Place de la Gare 12 jy
(Melrose). LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25
'1 ¦¦;

CHAUMONT I

-## !

Tél. 7 81 10 I ai

LE CERCLE LIBÉRAL
fêtera

la République neuchàteloise

le SAMEDI 26 FÉVRIER
19 HEURES :

SOUPER
(Toast à la patrie par M. Gaston Clottu,

conseiller d'Etat)

DÉS 21 HEURES :

PARTIE RÉCRÉATIVE
1 avec le concours de la troupe !

de Max Lerel, comédie de Courteline,
chansons, musique, puis

DANSE
Les Inscriptions pour le souper sont reçues

par le tenancier jusqu 'à ce soir.
Invitation cordiale à tous, messieurs ;

et dames.
Le comité.

. m̂. ——nroi,i, i.\iti v i jr . ,n . , ' , i ', , i— ,¦¦. ,. ! i n .  ¦ -TM.. ^̂ ... B.

I BEJIU-I1I1/7IGE 1
1 

i Lundi 28 février 1955 ||
\f \ SOIRÉE DANSANTE avec les ||

I NEW ORLEANS I
1 WILD CATS g

| au grand complet '¦¦:¦' ,
f 'LL Prolongation d'ouverture autorisée f "- 'A

i—~~- Salami j
Vins rourj es

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia |

Cercle catholique I
NEUCHATEL

Match
aux cartes
Samedi 26 février }

à 15 heures
S'Inscrire au cercle fTél. 5 26 80

1er MARS
l'ambiance \

bien neuchàteloise ,
en se régalant |

des réputés

GÂTEAUX I
AU BEURRE

Sur commande t
Tél. 6 91 48 j

Confiserie - pâtisserie E

' iWl \ \

Restaurant
des Bugnenets

Samedi 26 février H
dès 20 h. 30

DANSE
Bonne musique !

Se recommande : I
Famille Leemann B

Autocars Fischer
V ^  

Dimanche
. "N, Départ : 8 h. 15 ;

^jUffi ^€EC"

x5** Noir
^K. par personne

) Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38



DOMINICI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Côté cour, à Digne, M. Carrias, le
nouveau juge d'instruotion, en atten-
dant de s' instal ler  of f ic ie l lement  au-
jourd 'hui dans le fauteuil  de son pré-
décesseur le juge Périès, compulse fé-
brilement le volumineux dossier du tri-
ple crime. A Aix-en-Provence, dans sa
villa mauresque dont le perron est en-
core recouvert d'un épais tapis de con-
fetti (souvenir du Carnaval), le procu-
reur général Orsatelli a t tend la visite
du procureur Sabatier, du parquet de
Digne , à qui il transmettra les ordres
qu 'il est allé recevoir dernièrement à
Paris de la bouche du ministre de la
justice.

Le commissaire Chenevier, lui, pré-' '
pare sa prochaine arrivée dans les Bas-
ses-Alpes en compagnie de son adjoint
le commissaire Gillard . Ce sera sans
doute le rôle le plus difficile de sa
carrière.

Nouvelle élévation du taux d'escompte
de la Banque d'Angleterre

Nouvelles économiques et financières
¦ * * * *

Signal d'alarme outre-Manche

LONDRES, 24 (Reuter). — La Ban-
que d'Angleterre a élevé jeudi son taux
d'escompte de 3 Vï à 4 % %-. •

L'élévation diu taux de l'escompte est
la 2me depuis un mois. La dernière fois ,
le taux avait été porté de 3 à 3 Vi %.
Cette nouvelle élévation témoigne de la
volonté du chancelier de l'Echiquier de
s'opposer à toute tendance inflation-
niste.

Un fonctionnaire de la Banque d'An-
gleterre a qualifié la nouvelle fixation
du taux de l'escompte de « s ignal  d'alar-
me » contre le danger de l ' inflat ion.

Les déclarations officielles de ces
derniers temps signalaient trois dan-

gers qui menaçaient l'économie britan-
nique : l ' inflation à l'intérieur, l'affai -
blissement de la livre sterling à l'étran-
ger et la balance défavorable des paie-
ments à la suite de nombreuses impor-
tations. La dernière élévation du taux
de l'escompte en jamvier n 'a visiblement
pas suffi  pour éliminer oes dangers.

Quoique l'annonce de l'augmentation
diu taux d'escompte de la Banqu e d'An-
gleterre n'ait pas constitu é une surpri-
se, son ampleur (1 % venant s'ajouter
au Va % d'il a. y quatre semaines) souli-
gne la gravité de lia situation, estkne-
t-on dans les milieux de la City.

L assemblée générale du Crédit foncier neuchâtelois
L'assemblée générale des actionnaires

du Crédit foncier neuchâtelois s'est tenue
hier en fin de matinée, à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Jean-Plene de
Montmollin , président. Quarante-cinq ac-
tionnaires étaient présents, porteurs de
7240 actions, donnant droit à 568 voix.
Le directeur , M. Alain de Reynler, donna
connaissance du rapport annuel , rédigé
de manière intéressante et qui donne un
aperçu complet de la vie économique du
canton en 1954. Nous en publierons pro-
chainement quelques extraits d'intérêt
général.

L'assemblée a approuvé ensuite les
comptes présentés par le conseil d'admi-
nistration pour le 91me exercice clos le>%

31 décembre 1954. Elle a donné décharge ,
au conseil d'administration de sa gestion "
et aux contrôleurs de comptes de l'exer-
cice de leur mandat. Elle a décidé d'uti-
liser comme suit le bénéfice de 380 mille
054 fr . 14 : attribution au fonds de ré-
serve légal , 20.000 fr. ; attribution au
fonds de réserve statutaire, 50.000 fr. ;
dividende de 5 % sur 6 millions, 300.000
fr. ; report à nouveau, 10.054 fr. 14. Le
coupon de 25 fr. par action , sous déduc-
tion du timbre sur coupon de 5 %  et de
l'impôt anticLpé de 25 %, sera payable par
17 fr. 50 net au siège central et auprès
des correspondants à partir du 25 février .

L'assemblée renouvela ensuite à- M.
J.-P. de Montmollin, président" du conseil
d'administration, son mandat qui venait
à expiration et celui de M. André Rlch-
ter, Industriel , comme contrôleur , pour

une période de trois ans. Au cours de
l'exercice est décédé M. Alexandre Gicot ,
notaire , correspondant du Landeron , à la
mémoire duquel un hommage fut rendu.
Il a été remplacé par M. Pierre Frochaux.

Au déjeuner qui suivit , excellemment
servi à l'hôtel du Poisson , à Auvernier,
M. Jean-Pierre de Montmollin prononça,
aux vifs applaudissements de chacun, le
magistral discours qui est devenu de tra-
dition à la réunion du Crédit foncier.
Après un éloge d'Auvernier, 11 dit tout le
plaisir qu 'il éprouvait à saluer la pré-
sence du chef du département des fi-
nances, M. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat, enfin rétabli. Faisant une allu-
sion aimable à la politique cantonade , il
lui souhaita de « mettre un frein aux
entreprises de ceux qui pensent qu'une
caisse est faite pour être vidée ». Il eut
des paroles empreintes d'humour pour les
collaborateurs de M. Guinand , MM. Rue-
din et Sieber , également présents, et , sa-
luant ensuite M. Paul Rognon , président
de la ville , 11 souligna avec pertinence
combien la tâche de celui-ci est délicate.

Après avoir remercié la direotion et le
personnel du Crédit foncier , ainsi que les
correspondants locaux de cet établisse-
ment, M. de Montmollin cita Thibon et
Péguy pour montrer que la « terre ne
trompe pas » et pour rappeler banquiers
et financiers au sens de leurs responsabi-
lités. Les notaires et les représentants de
la presse ne furent pas oubliés dans ces
fines et Justes remarques. Br.

B O U R S E
f C O U R S DE C LÔ T U R E )

ZURICH Conr8 an
OBLIGATIONS 23 fév. 24 fév.

8 Mi % Féd. 1945, juin 105 V, d 105 V, d
8H% Fédér. 1946. avril 104.35 104.30
3 % Fédéral 1949 . . . 104.80 d 104.60
8 % C.F.F. 1903, dlff. 101 % d 101 % d
B %  C.F.F. 1938 . . . .  101.80 d 102.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1630.— 1630.—
Société Banque Suisse 1330.— 1332.—
Crédit Suisse 1452.— 1452.—
Electro Watt 1405.— 1405.—
Interhandel 1705.— 1740.—
Motor-Colombus . . . 1157.— 1160.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— 86.— d
Italo-Suisse. priv . . 364.— 365.—
Réassurances. Zurich 10010.— 10030.—
Winterthour Accld. . 8650.— 8600.—
Zurich Accidents . . . 13350.— 13400.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— 1400.—
Saurer 1260.— 1255.—
Aluminium 2790.— 2780.—
Bally 1035.— 1030.—
Brown Boverl 1595.— 1580.— d
Fischer 1370.— 1365.—
Lonza 1220.— 1218.—
Nestlé Allmentana . . 2040.— 2037.—
Sulzer 2660.— 2658.—
Baltimore 189.— 187%
Pennsylvania 113.— 117 H
Italo-Argentina . . . . 33 H 34.—
Royal Dutch Cy . . . 615.— 622.—
Sodec 45.— 44 ^
Standard OU 492.— 493.—
Du Pont de Nemours 743.— 744.—
General Electric . . .  227 Vi 227 '*,
General Motors . . . .  404.— 403.—
International Nickel . 283 i*, 281.—
Kennecott 474.— 471.—
Montgomery Ward . . 339.— 336.—
National Dlstillers . . 93.— 93 Va
Allumettes B 61-Vi 62 H
D. States Steel . . . .  336.— 335 Vs

BALE
ACTIONS

Ciba 4470.— 4470.—
Echappe 785.— 800.—
Sandoz 4015.— 4015.—
Gelgy nom . 3945.— 3940 —
Hoffmann-La Roche 9175.— 9125.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 91'5.—
Crédit Fonc . VaudolB 895.— 895.— d
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Càblerles Cossonay . . 3650.— d 3700.—
Chaux et Ciments . . 1785.— d 1800.—

GEN»VF
ACTIONS

Amerosec 158.— 157.—
Aramayo 31.— d 31.—
Churtered 71.— 71.—
Gard y 250.— d 250 —
Physique porteur . . . 570.— ¦ 570.—
Sêcheron porteur . . . 538. 537.—
S. K. F 285.— 284.— -

Le pacte lurco - irakien
est signé

Malgré l'opposition arabe

BAGDAD, 25 (Reuter) . — M. Mende-
reB, président du conseil de Turquie,
et M. Nouri El Said, premier ministre
d'Irak, ont signé hier le pacte turco.
irakien de défense (auquel l'Egypte et
d'autres pays arabes faisaient opposi-
tion).

Le portement irakien devra se réunir
la semaine prochaine pour ratifier cette
alliance, dont il a déjà approuvé le con-
tenu.

On croit que l'alliance prévoit une
aide militaire à tous les pays du Pro-
che-Orient , pour les défendre contre
« une attaque étrangère venant de l'in-
térieur ou de l'extérieur du Proche-
Orient ».

C'est donc la première fois qu'un
membre de la Ligue arabe conclut une
alliance avec la Turquie, membre de
l'Organisation du pacte de l'Atlantique
Nord.

ACTIONS 23 fév. 24 fév.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fono. Neuchât. 820.— 815.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1510.— 1515.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 247.— d 250.— d
Câbles élec. CortalllodllOOO.— dllOOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1510.— d 1515.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Etablissent Perrénoud 600.— 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.25 104.50
Etat Neuchât. 3 H 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât . 3M, 1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch. 3<4 1947 103.— 103.— d
Com Neuch. S", 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 ¦ * d 102.50 d
Le Locle 3'i 1947 103.50 103 —
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— cl
Fore. m. Chat. 3M 1951 103.— 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101 Vu d 101.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 8'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 8*4% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 34, 1950 100 Va d 100.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

Billets de banque étrangers
• du 24 février 1955

Achat Vente

France I*13 1*1'*'
U.S.A 4*26 4.30
Angleterre . . . .  11-40 1.1.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie --.65 14 —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9*50 9.90
Portugal 14.50 15 —

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

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

COURS DES CHANGES
du 24 février 1955

Demande Offre
Londres 12.22 i , 12.27 Vu
Paris 1.25 1/s 1.25'/»
New-York 4.28**/,, 4.29
Montréal 4.35 4.36',,
Bruxelles 8.77 V-, 8.81
Milan — *69 % —.70 Si
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . . 63.10 53.35
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.10 61.35

Bourse de Neuchâtel

Sous la pluie, la police italienne
recherche les victimes

dans les débris de l'avion belge
RIETI, 24 (Reuter). — La police a

retrouvé hier les corps de dix victimes
die l'avion belge « DC-6 » qui s'est abattu
il y a 12 jours dams lia région de Monte
TerminiHo , on Italie centrale. Les dé-
pouilles seront transportées à Rieti et
exposées dans une petite église aux
côtés des 11 autres viotimes qui ont été
retrouvées mardi.

On recherche maintenant les 8 person-
nes encore ensevelies dans les décom-
bres die l'avion détrui t, mais ces re-
cherches sont entravées par de fortes
chutes de pluie. Des médecins romains
se somt rendu s à Rieti afin de procéder
à l'examen des corps. Les résultats se-
ront ensuite t ransmis  à la commission
d'enquête italo-belge. ' - ' -j-v " .* .*

,T*\. *3 .58j
Des diamants ! ^.«W

RIETI, 24 (Reuter) . — Les carabiniers
ont découvert six petites cassettes de
métal contenant des diamants, dans les
débris de l'avion belge qui s'est écrasé
sur le Monte Terminillo. L'une de ces
cassettes s'est ouverte, mais aucun dia-
mant n 'a été perdu. Ces cassettes ve-
nant d'Anvers étaient acheminées vers
Hongkong. Leur valeur est estimée de
60 à 500 millions de lires.

L'agonie d'une fillette
RIETI, 24. — Selon l'agence « United

Press », le médecin qui a examiné les
corps des vingt-neuf viotimes pense
qu'une fil lette de huit ans a survécu à
la chute pendant quelque temps et
qu'ell e est morte d'épuisement plus tard.
La petite Christiane Semipeis est la seu-
le des viotimes dont le corps ne pré-
sente aucune blessure sérieuse à la tète
et n'a apparemment subi qu'une frac-
ture de l'épaule. La légèreté de la bles-
sure et l'expression de t erreur répandue
sur le visage de l'enfant  font  supposer
au médecin que ila petite « a réalisé pen-
dant quelque temps la tragédie atroce
qui l'avait frappée dans la solitude des
neiges, sur la montagne. Sa mort ne
doit pas avoir été immédiate. »

L'appareil aurait volé
à la dérive pendant cinq heures

ROME, 23. — L'avion aurait vot é pen-
dant cinq heures sans pouvoir s'orienter

dans la tempête, après avoir perdu le
contact avec l'aéroport de Ciampino.

D'après certains témoignages, il sem-
blerait en effet que les montres de deux
des victimes se seraient arrêtées à
0 h. 55. Or, le contact entre l'avion et
l'aéroport de Ciampino fut  interrompu
brusquement à 19 h. 55.

Si cette circonstance se révélait exac-
te, il faudrait penser que par suite d'un
eourt-clrcuit tous les appareils de bord
se seraient trouvés inutilisables et que
le pilote n'aurait plus eu , pour s'orien-
ter, que la boussole magnétique, elle-
même influencée par les mauvaises con-
ditions atmosphériques. L'avion aurait
ainsi erré à la dérive jusqu 'au moment
de l'accident. .j, .

LES SPORTS
Aujourd'hui en Allemagne

s'ouvre le championnat du monde
de hockey sur glace

FAVORIS : LE CANADA ET L'U. R. S. S.
(SERVICE SPÉCIAL)

Les grandes équipes mondiales de
hockey sur glace vont *s 'expliqueir pen-
dant dix jours, dès aujourd'hui en Al-
lemagne, sur les patinoires des villes
de Cologne, Dusseldorf , Crcfeld et
Dortmund. Neu f nations sont inscrites
pour le tournoi dont sept d'Europe ct
deux d'outre-mer, soit le Canada et les
Etats-Unis , qui n'avaient plus participé
au championnat  depuis 1952. Le tour-
noi de 1955 est donc, sans doute , le
championna t  du monde ayant  réuni  les
plus fortes équipes de l'heure et il dé-
passe en valeur toutes les compétitions
organisées jusqu 'ici. Chaque équipe doit ,
pendant dix jours, s'aligner huit fois ,
oe qui donne un total de 36 matches sur
lesquel s 12 ont été attribués à Dussel-
dorf , 11 à Cologne, 10 à Crefeld et 3
à Dortmund.

Les favoris
Le favori du touenoi de 1955 est le

Canada qui , l'an dernier, avait été obli-
gé de céder son titre aux Soviétiques.
Contrai renient à ce qui se faisait  habi-
tue l l ement , les dirigeants canadiens ont
choisi très soigneusement ceux qui doi-
ven t  défendre  l'honneur des inventeurs
du jeu et l'on peu t tenir pour certain

Rappelons que les détenteurs du
titre mondial  (M) et du titre euro-
péen (E) sont , depuis la guerre :
1947 (Prague) : Tchécoslovaguie (M

et E)
1948 (Saint-Moritz) : Canada (M) ;

Tchécoslovaquie (E)
1949 (Stockholm) : Tchécoslovaquie

(M et E) A. ¦',
1950 (Londres) : Canada (M) ; Suis-

se (E)
1951 (Paris) : Canada (M) ; Suède

(F-)
1952 (Oslo) : Canada (M) ; Suéde (E)
1953 (Bille. Zurich) : Suède (M ct E)
1954 (Stockholm) : U.R.S.S. (M et E).

que les Canadiens qui son t venus cette
année en Europe sont les plus forts
qu 'on ait jamais vus. Los matches qui
vont se dérouler en Al lemagne  vont
exiger de la part  des joueurs, non seu-
lement  de solides qual i tés  techniques,
mais encore une résistance physique
considérable. Dans cet ordre d'idée , les
Russes sont probablement imbattables.
Le hockey sur glace soviétique n 'est re-
marquable ni du point  de vue du style
ni  du point de vue d'une tactique spé-
ciale, mais il est efficace. Et l'on a pu
se rendre compte de cette qualité lors
du tournoi de 1954.

Les outsiders
Le titre , par conséquent , devrait re-

venir soit au Canada , soit à l'U.R.S.S.,
mais il ne faut  sous-estimer les chan-
ces des outsiders qui sont la Suède , la
Tchécoslovaquie et les Etats-Unis. Ces
trois équipes peuvent réserver une  sur-
prise. Les Américains, lors de leurs mat-
ches en Allemagne, en Italie et en Suis-
se n 'ont pas fai t une grande impres-
sion. Mais , au championna t , les joueurs
des « States  » peuvent donner h fond ct
surprendre des adversaires réputés plus
forts .  Les Tchèques, de leur côté , ont
réalisé , depuis l'année dernière, des pro-
grès sensibles et les Suédois qui se sont
parfai tement  adaptés au jeu moderne,
ultra rapide, auront aussi leur mot à
dire. . ¦ ¦¦ v*.

Les Suisses manquent d'as
Nous avons donc un groupe de cinq

équipes pairmi lesquelles on doit trouver
le fu tur  détenteur du titre. Quatre au-
tres équipes prendront  part au tournoi :
celles d'Allemagne, de Finlande, de Po-
logne et de Suisse. Ces équipes ne doi-
vent , normalement, pas figurer dans les
cinq premiers rangs: Les dirigeants
suisses se sont heurtés à de grandes
dif f icul tés  lorsqu 'il s'est agi de sélec-
t ionner  les 17 hom mes qui défen-
draient nos couleurs en Allemagne.
Nous manquons, en Suisse, de joueurs
de classe internat ionale  ct les as qui ,
pour des raisons diverses, ne portent
plus le mail lot  rouge, sont difficil es à
remplacer. Les jeunes peuven t boucher
partiellement& les trous, mais il ne f au t
pas se fa i re  trop d ' i l lus ions  sur les ré-
sultats que vont  obtenir nos nationaux.

Les temps omt changé depuis quel-
ques années et il faudra un travail de
longue haleine pour arriver à fou-mer
des hommes capables de faire oublier
les anciens, encore qu'une  « n i  s turm >
constitue sans doute un ensemble qui ne
sera jamais égalé.

Six équipes au tournoi B
Outre le championnat du monde (et

d'Europe) il y aura un tournoi B pour
la coupe Junior avec la par t ic ipat ion de
six équipes, celles de Belgique , de Hol-
lande, d'Ita lie, de Yougoslavie et d'Au-
triche plus oelle d'Allemagne B (hors
concours).

AUTOMOBILISME

Mort de Biondetti
Clémente Biondetti qui ava i t  été opé-

ré récemment dan s une  c l i n i q u e  de Flo-
rence est mort jeudi.  Il était âgé de
50 ans.

Biondetti éta it un brillant pilot e et
il a réussi le bel exploit de gagner
quatre fois les Mille Milles (1938, 1947,
1948 et 1949).

Le débat de ratification
des accords de Paris

s'est ouvert au Bundestag
Manifestations socialistes

contre la politique de M. Adenauer
BONN , 24 (A.F.P.). — L'ouverture du

débat sur la ratif ication des accords de
Paris, marquée par le rejet à main le-
vée d'une mot ion  d'ajournement social-
démocrate, a été l'occasion pour le Dr
Kurt Ciesinger, chrétien-démocrate, pré.
sident de la commission des affaires
étrangères, d'a t taquer  vigoureusement
le parti  social-démocrate. Si. Ciesinger,
répondant à M. Gario Schmid , socialiste ,
qui avait parlé en fa veu r d'un ajourne-
ment du débat, a a f f i rmé  que le parle-
men t ne se laisserait pas imposer son
attitude pan- « les pressions de la rue .,
fa isant  allusi on à la campagne social-
démocrate contre ia ratification.

Le Bundesta g a ensuite entendu les
trois rapporteurs de la commission des
affaires étrangères.

M. Au'gus t-Martin Euler, libéral-démo-
crat e, et M. Ernest Lemmer, chrétien-
social , ont exprimé l'opinion qu'après la
rati fication des traités, la diplomatie
russe saurait faire preuve de souplesse
et de réalisme.

«L 'appl ication des traités, a dit M
Euler, demandera dieux ou trois ans
Pendant  ce temps, les Soviets s'efforce

ront au moins autant d'empêcher leur
mise en vigueu r qu 'ils s'efforcent  au-
jourd 'hui  d'empêcher leur ratif ication.  »

< Chacun sait , a déclaré M. Lemmer,
qu'aussi longtemps que l'Allemagne ne
sera pas réunif iée , le peuple allemand
ne sera pas en repos, le monde n'aura
pas la paix. .

Défilé de protestation
à Munich

MUNICH , 24 (D.P.A.). — Quinze mille
à vingt mil le  hommes  ont manifesté, jeu-
di soir, sur la place Royale, à Munich ,
contre lia ratification des accords de
Paris au par lement  de Bonn. La jeu-
nesse syndicaliste • a défilé en portant
dies t ransparen ts  avec ces mots : « Nous
ne voulons mourir ni pour des dollars
mi pour des roubles » . « Celui qui ne
veut pas tirer doit négocier » .

Des listes de signatures pour le « ma-
ni fes te  allemand » (qu i demande dies
négociations à quatre avant la ratifi-
cat ion des accords de Paris) ont été
mises en circulation.*

De violents incidents
marquent la fin

de la grève métallurgique

SARRE

SARREBRUCK , 24 (A.F.P.). — La grè-
ve des ouvriers et employés de la mé-
tallurgie et de la sidérurgie sarroises a
pris fin mercredi soir , le comité de
grève ayant donné l'ordre de reprise
immédiate du travail. La sentence de
la commission d'arhitrage a été accep-
tée par les syndicats.

La grève qui durait depuis lundi ,
avait provoqué un arrêt total du tra-
vail dans 80 entreprises employant
70,000 personnes.

Des incidents se sont produits jeudi
matin. Un cortège de 2000 manifestants
qui voulaient se rendre de Voelklingen
à Sarrebruck pour protester contre la
décision de déclarer la grève illégale a
été arrêté aux portes de.Sarrebruck par
la police. Les manifestants ayant refusé
de se disperser, la police a employé des
gaz lacrymogènes et des lances à in-
cendie.

Plusieurs centaines de manifestants
qui s'étaient rassemblés devant le par-
lement de Sarrebruck ont été également
dispersés. .

Nouvelle grève !
SARREBRUCK , 24 (Reuter).  — Les

syndicats sarrois ont décidé pour ven-
dredi une grève de 24 heures. Le pré-
sident des syndicats , ME. Richard Rauch ,
a proclamé cette grève, à la suite de
l'emploi par la police, de gaz lacrymo-
gène et des hydrants contre un cortège
de quelque 4000 ouvriers métallurgistes.

Les syndicats chrétiens ont toutefois
refusé de s'associer à cette grève.

Décès de l'académicien
André Ohaumeix

FR A NCE

PARIS, 23 (A.F.P.). — M. André Chau-
meix, membre de l'Académie française ,
est mort mercredi. Il étai t né en 1874.
Après avoir obtenu l'agrégation des let-
tres, il devint journaliste et entra com-
me critique littéraire au « Journal des
Débats » , dont il rédigea pendant 30 ans
l'art icle die tête. Il collabora à la « Re-
vue des deux Mondes » , fu t  rédacteur en
chef du . Figaro », dirigea la « Revue de
Paris », et revint comme directeur à la
« Revue des deux Mondes » .

Il occupait à l'Académie, depuis 1930,
le fauteuil de Georges Clemenceau.

I! faut défendre la position
de l'homme blanc

sur le continent noir

AFRIQUE DU SUD

déclare M .  Eric Louw
ministre des affaires étrangère s

LE CAP , 24 (Reuter).  — Lors d'un
dîner o f fe r t  en l'honneur de M. Vitto-
rio Badinl-Confaloniori, vice-ministre
des a f fa i res  étrangères d'Italie, M. Eric
Louw. minis t re  des affaires étrangères
de l 'Union .sud-afr icaine, a prononcé une
allocution.  U a a f f i rmé  qu 'il était dans
l ' in té rê t  de l 'Europe occidentale de dé-
fendre la position de l'homme blanc
dans le continent a f r i ca in .

.Je tiens à souligner que nous pour-
suivrons notre mission historique de gui-
de des Indigènes en créant les conditions
nécessaires à élever le niveau de vie et
de civilisation. Sur nos épaules reposent
la lourde ct unique responsabilité d'assu-
rer la coexistence dans la paix et la
prospérité de races diverses aux niveaux
d'évolution différents.

Un troisième contingent
de familles indigènes
évacué de la capitale

JOHANNESBOURG, 24 (Reuter). —
Un troisième contingent de 150 familles
die couleur a été transféré hier d'e So-
phiatown, quartier de Johannesbourg,
dans, la nouvelle cité de Meadowliands ;
aucun incident ne s'est produit. Au
cours des deux dernières semaines, près
de 300 familles ont été établies à Mea-r
dowlatuds.

DE RNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Rendez-vous
en avril

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il l'a dit en termes clairs dans sa
déclaration d'investiture : les salaires
seront augmentés, compte tenu des pos-
sibilités réelles de l'appareil économi-
que français.

Dans quelle proportion ? II est encore
impossible de le préciser, mais comme
M. Pinay avait suggéré une hausse gé-
nérale de 4 %, tout laisse penser que
M. Faure ne descendra pas au-dessous
de ce taux.

Les syndicats réticents
On est, en oe domaine, extrêmement

curieux . d'apprendre quel sort feront
aux propositions gouvernementales (el-
les seront formulées vers fin mars)
les centrales syndicales, don t le moins
qu'on puisse dire est que leurs pre-
mières réactions n'ont pas été favora-
bles à la . politique économique, f inan-
cière et sociale exposée par M. Edgar
Fauire dans sa déclaration d'investiture.

M.-G. G.

L'affaire des chevaux
de Thoune :

La plainte contre Schwarz
est retirée

Les colonels mis on cause par Han s
Schwarz dans la fameuse affaire des
chevaux de Thoune ont retiré leur plain-
te civile, apprend le journal zuricois
« Die Tat ». ' \
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Café du Théâtre
CE SOIR

le dernier concert cle

MAY CLAREY
et son ensemble, l'orchestre

qui a connu les plus grands succès

DÈS SAMEDI
vous entendrez pour quelques jours

seulement

HOLOUBEK
et son orchestre tzigane

« Une révélation »

Temple ûu Bas
Vendredi 25 février , à 20 h. 15

Culte d'intercession
en faveur de la paix

Groupements féminins
protestants de Neuchâtel

INVITATION A TOUTES LES FEMMES

RESTAURANT D. S.R.
Faubourg du Lac 17
CE SOIR, à 20 h. 15

Où s'en va le monde ?
suivi d'un film

par M. de SIEBENTAL
Mission évangélique.

ATTENTION
Ce soir, salle de la Paix, à 20 h. 15

« Notre ennemi No 1,
le connaissez-vous vraiment?»

Films :
« Les fauves  en liberté

an K eny a »
CHORALE DES CHEMINOTS

Venez nombreux. Entrée libre.
S.V.A.E. Neuchâtel.

M SALLE DES CONFÉRENCES
2fc£ Ce soir, à 20 h. 30

Récital Cortot
Location : agence Strubin , librairie
Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée.

Après l'af f a i re  de Berne

où les manif estations
« populaires » continuent

BERNE, 24. — Sous le titre « Pro-
test ations contre les assassins fascistes
à Berne », Radio-Bucarest a donné à
connaître que des -manifestations popu-
laires avaient lieu à Bucarest et en pro-
vince pour protester contre l'attaque
de la légation de Roumanie à Berne.
Ont pris la parole au cours de ces as-
semblées des membres de l'Académie
des sciences et. des professeurs d'uni-
versités de Roumanie.

Puis , le speaker de Radio-Bucarest
s'est mis à citer des articles de presse
SUT « l'agression fasciste de Berne »,
perpétré par des « légionna ires fous fu-
rieux », qui, par leur acte die terroris-
me, ont épouvanté beaucoup d'ho*mète.3
citoyens de Suisse, ancien siège de la
Société des Nations.

La légation roumaine
à Copenhague

demande une deuxième f ois
..... la protection de la police .

COPENHAGUE, 24 (Reuter). -3- M.
Aiexand.ru Chirila , chargé d'affaires de
Roumanie à Copenhague, a demandé au
ministère des affa i res  étrangères da-
nois que la poiiee protège à nouveau
la légation roumaine. Il a di t  avoir reçu
de nombreuses menaces par téléphone
et par lettres.

La police danoise avait , il y a quinze
jours , dressé un cordon die police au-
tour du bâtimen t de la légation, après
que le chauiffcur Jon Cimipu eut aban-
donné son poste et demandé à béné-
ficier du droit d'asile. Cimpu avait
alors assuré que sa femme était retenue
dan s la légation co>ntre sa volonté. M.
Chirila avait protest é oes derniers jours
contre la présence de policiers autour
de l'immeuible de la légation. Ils en
furent alors retirés.

On s agite beaucoup
en Roumanie ...



sera assermenté aujourd'hui
M, J.-A. Haldimann, nouveau préfet

des Montagnes, sera assermenté au-
jourd'hui au château au cours d'une
brève cérémonie. Il entrera en fonc-
tions ie 1er mars.

Le nouveau préfet
dos Montagnes

in  unir

AU JOUR LE JOUR

Les nouveaux timbres
Depuis quelques jours le courrier

nous apporte un s o u f f l e  de prin-
temps à travers les vignettes nou-
velles qui illustrent , «au coin, à
droite , en haut », cartes et envelop-
pes. En dépouillant son courrier
on se dit : il y a quelque chose de
nouveau dans ces papiers — et on
s'aperçoit de l'heureux changement
des timbres.

Heureux, parce que , dans ce do-
maine, un changement est toujours
agréable , même s'il n'est pas tou-
jours parfaitement satisfaisant et du
goût de. tous. Heureux , pour les p hi
latélistes en tout c'as. Heureux par-
ce qu 'il renouvelle , en Suisse et à
l'étranger , l'image de notre pays. Le
timbre , en e f f e t , devient assez vite
monotone et perd de son attrait ,
même quand il est bien réussi. Sa
valeur réside dans la variété de ses
couleurs et de ses siqnes.

Sans nous livrer à la critique sa-
vante et artistique de ces petits
morceaux de pap ier collant indis-
pensables , messag ers et taxes des
postes suisses , fél ici tons l' adminis-
tration des P.T.T. d'avoir lancé ces
quatre nouveaux timbres bienvenus:
celui de 5 centimes pour l'Exposi-
tion nationale de p hilatélie de Lau-
sanne, celui de 10 centimes pour la
Fête des vignerons de Veveg, celui
de 20 centimes pour l'« Alphirten-
fes t  Unspunnen » d 'Interlakcn, et
celui de M centimes pour le XXVme
Salon de V' automobile à Genève.

Une cathédrale, un chapeau de
paille , un vrai Suisse musicien et
un volant d' automobile, ce ne sont
pa s les f i gures de rois nu de che f s
d'Etat ni celles de grands hommes!
mais n'est-ce pas à l 'image d' un
paas divers et pour tant bien uni ?

Et la Suisse romande est à
l'honneur !

NEMO.

Il y a un siècle, Neuchâtel était le
cen tre des étu des glaciologiques et des
phén omènes s'y rattachant . Agassi ;*,
Guyot , portaient au loin le renom de
notre pays, mais, les années aidant, les
géologues délaissèrent de plus en plus
ces dépôts superficiels d'âge quaternaire
qui ne semblaient contribuer qu 'à ren-
dre leur travail plus pénible. Ce désin-
téressement était particulièrement re-
grettable parce que ces dépôts jouent
un rôle économique important dans nos
régions. En effet , bien des questions
d'eau potable s'y trouvent directement
liées ; d'autre part , la terre même de
notre pays s'est formée à partir de ces
dépôts quaternaires, dépôts qui posent
souvent de graves problèmes aux ingé-
nieurs civils.

Malheureusement, jusqu'à ce jour , les
méthodes d'étude de ces sédiments ne
permettaient pas que la géologie vienne
¦en aide aux différentes professions di-
rectement intéressées. Or, lund i, à l'Ins-
titut de géologie de l'Université , dans
une séance présidé e pair le Dr R. Cha-
ble, doyen de la faculté des sciences ,
M. J.-P. Portm ann soutenait une thèse
ayant pour titre : « Etude pétrographi-
que des dépôts glaciaires. » Le travai l
¦présenté avait pour base une docum en-
tation des plus fouillées, provenant pour
une par t importante des pays Scandina-
ves où l'auteur a eu l'occasion de sé-
journer. Pendant un été passé en Suè-
de, M. Portmann a pu se familiariser
¦avec les méthodes appliquées à l'étu-
de du quaternaire. En Suisse, c'est sur
le bassin de l'ancien glacier du Rhône
qu'ont porté ses études.

C'est la gii-anulométrie des dépôts mo-
rrainiques qui a pairticulièrement retenu
l'attention du candidat. Il a abouti à
une classification plus solide qu 'aupa-
rava nt et qui a l'avantage d'être d'un
emploi immédiat pour l'agriculture , la
sylviculture et le génie civil. La _ teneur
en carbona tes des moraines présentait
égalemen t un intérêt qui n 'a pas échap-
pé à l'auteur. II a pu m e t t r e  en évi-
dence les relations qui existent entre
celle-ci et la granu lométrie, et aussi le
rôle joué par les roches du Jura dans
la composition de l'ancien glacier du
Rhône.

Le directeur de la thèse, le profes-
seur E. Wegmann , ainsi que les jurés ,
MM. D. Aubert , professeur , et R. Ga-
lopin , conservateur au Musée d'histoire
na turelle de Genève, félic itèren t chaleu-
reusement le candidat de l'important
travail fourni . Ils insistèrent en parti-
culier sur l'originalité de cette thèse ,
qui représente le premier essai de ce
genre tenté en Suisse et d'ailleurs dans
les pays de langue française.

La nombreuse assistance accourue
montrait bien L'intérêt que l'on porte
chez nous à des études de ce genre.
Mieux que de? mots, les vifs applau-
dissements que recueillit  l'exposé de
M. J.-P. Porlmann sont là pour en
témoigner.

Soutenance de thèse
à l'Institut de géologie

dp l'Université

Le Docteur et Madame
André EC'KLIN ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille

Louise-Elizabeth
le 24 février 1955

Clinique du Crêt Préfargier
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Jean BERNEY et Claire-Llse ont la
joie d'annoncer la naissance de

Michel
Le 24 février 1955

Clinique du Orêt Comba-Borel' 3
Neuchâtel Neuchâtel

Observations méréoroîogiaites
Observatoire de Neuchâtel . — 24 fé-

vrier . Température : Moyenne : 24 ; min.:
— 0,3 ; max. : 5,5 . Baromètre : Moyen-
ne : 708,5. Eau tombée ; 6,7. Vent domi-
nant : Direction : sud ; force : faible de
13 h. 1S à 14 h . 45. Etat du ciel : Cou-
vert le matin . Nuageux à légèrement
nuageux depuis 12 h . 30. Brumeux le
soir. Neige pendant la nuit et de 6 h. 30
à 8 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite à, zéro
(Moyenne DOUX Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 23 fév., à 7 h. 30: 430.47
Niveau du lac du 24 fév., à 7 h. T 430.44

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : forte
brume ou brouillard en pla 'ine . Par mo-
ments très nuageux, surtout dans l'est
du pays. Chutes éparses de neige pos-
sibles. Température nocturne légèrement
Inférieure à zéro degré , journée douce.
Faible bise . En altitude et en Valais
temps généralement ensoleillé .

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert , s'éclalrclssant par moments. Pour
le moment peu ou pas de précipitations.
Un peu plus froid en montagne.
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VIGNOBLE 

COLOMBIER
Au Groupe d'hommes

(c) Devant un bel auditoire , le colonel
commandant de corps de Montmollin ,
chef de l'état-major général , a fait un
exposé , des plus intéressants, des tâches
actuelles et futures de notre armée. Mal-
gré les inventions modernes , contre l'avis
de ses détrac teurs , l' armée conserve toute
son utilité ; elle a ses tâches à remplir
et possède toujours la possibilité de s'op-
poser aux desseins d'un agresseur éven-
tuel. C'est la conviction de réminent
conférencier , conviction étayée par des
exemples pertinents. m

Un nonagénaire
(c) M. Joseph Kramer, actuellement à
l'hospice de Beauregard, a fêté son no-
.n 'aintièmie anniversaire. Le Conseil com-
munal lui a fait parvenir ses vœux.

Le village oompte maintenant cinq
nonagénaires.

Avis à nos lecteurs
ef 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, les annonces
destinées au numéro de mercredi
2 mars devront nous être remi-
ses jusqu 'au lundi 28 février, à
11 h. 45 au plus tard. (Grandes
annonces : 10 heures).

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

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

S, I

BOUDRY
An tribunal de police

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

A. M. a laissé son chien circuler en
liberté dans le bois de Séraze , derrière
Gorgier . Le chien a pris en chasse un
chevreuil qu 'il a poursuivi jusqu 'au bois
de Chatillon où il l'a attrapé , tué et en
grande partie dévoré. A. M. payera une
amende de 20 fr. et 8 fr. de frais.

F. H. qui , en dépit des avertissements
qu 'il a reçus des autorités compétentes,
a laissé sa chienne chasser dans la forêt
de Cortaillod , déboursera 30 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

A. T., circulant avec son automobile,
n'a pas ralenti en abordant le tournant
de l'hôtel du Lion d'Or pour faire la
montée de la ville de Boudry. En outre,
au moment où 11 s'engageait dans ce
tournant , il a dépassé une automobile
venant de la rue Oscar-Huguenin et a
dû pour cela prendre le virage à gauche
de la ligne de démarcation. Pour n'avoir
pas respecté la priorité de droite et pris
le tournant à gauche, T. est condamn é à
50 fr. d'amende et au payement des frais
par 15 fr.

A, ,,!£., prévenu d'avoir cassé la flèche
de l'automobile de M. A. V., garée devant
d'hôtel de Commune à Cortaillod , est
condamné par défaut à 50 fr. d'amende.
Il devra en outre payer 20 fr. d'indem-
nité à la partie civile.

M. O., ressortissant italien , ouvrier ma-
çon, ayant bu un verre , a menacé son
patron de lui casser la figure et l'a In-
sulté. Cela lui a valu 10 Jours d'empri-
sonnement réputés subis par la détention
préventive et lui coûte encore 90 fr. 45
de frais.

SAINT-AUBIN
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens de fin
d'année aux 31 mars et ler avril pour les
travaux écrits et au 5 avril pour les
oraux .

Elle a aussi arrêté la date des vacances
scolaires 1855-1956 comme suit : vacances
de printemps : du 7 au 21 avril ; vacances
d'été : du 9 juillet au 15 août : vacances
d'automne : une semaine et demie à par-
tir de la date de la levée du ban des
vendanges ; vacances de Noël : du 24 dé-
cembre au 9 janvier 1956.

En outre , elle a fixé au 8 mars , dans la
salle du bâtiment de tempérance, une
conférence au cours de laquelle M. Enzen ,
instituteur à Montalchez , parlera du sé-
jour qu 'il a fait au Congo belge avec cli-
chés à l'appui de sa causerie. Le bénéfice
éventuel de cette manifestation sera ver-
sé au fonds des courses scolaires.

Soirée rie la société
de gymnastique « Helvétia »

(c) C'est samedi et dimanche derniers
que nos gymnastes présentèrent , au pu-
blic bérochal , le résultat de leur travail
en deux soirées parfaitement réussies.

C'est devant une salle comble que pu-
pillettes, dames, pupilles et actifs , mon-
trèrent avec succès, des productions par-
faitement mises au point : et la présence
des enfants contribua largement à créer
une atmosphère toute de charme et de
beauté.

Contrairement à ce qui est devenu une
habitude , nos gymnastes tirèrent de leur
propre fonds , un groupe théâtral qui in-
terpréta avec brio et talent une comédie
en 3 actes de Paul Depa-s : « Cœur et dac-
tylo ».

Le public ne ménagea pas ses applau-
dissements aux acteurs qui Interprétè -
rent d'excellente façon une pièce désopi-
lante et dont les scènes d'un comique
excellent eurent le don de provoquer l'hi-
larité des spectateurs.

La soirée familière , animée par l'excel-
lent duo pierre-Michel , fantaisistes et
lauréats du Maillot Jaune de la chanson ,
connut un grand succès et se prolongea
fort avant, dan s la mitt.

f RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Après les inondations

(c) Le niveau du lac baisse fortement
et hier, il s'élevait à 430 m. 46. Le pas-
sage sous-voie qui longe la rive gauche
du canal oriental a été rendu à la cir-
culation dans l'après-midi. Des équipes
de la voirie sont occupées à peller la
boue et à nettoyer la chaussée qui a
passablement souffert de l'eau qui y a
séjourné pendant quelque six semaines
et surtout des véhicules qui avaient
enfreint  l'interdiction de passer.

Lorsque le lac aura atteint la cote de
429 m. 30, soit un de ces jours , on en-
lèvera les passerelles. Du côté de l'usi-
ne Paillard, la dalle de béton qui sert
de chaussée à l'endroit le plus bas a
été fissurée sur toute sa longueur.

Au bord du lac, l'eau se retire rapi-
dement. On peut de nouveau se pro-
mener jusqu 'aux Iris et le chemin qui
longe la rive est presque à sec.

La foire
(c) La neige et le froid n 'ont guère favo-
risé la foire de février qui s'est tenue
mardi à Yverdon. Les habitants des vil-
lages voisins furent peu nombreux à ve-
nir en ville ; aussi les affaires furent-
elles des plus calmes durant toute la
journée. Aux Remparts , il y avait moins
de forains que d'habitude.

Aucun bovin n 'a été amené sur la Pro-
menade de la gare. En revanche , 114
porcs ont été recensés au marché de la
Plaine, soit : 70 porcelets de 8 à 10 se-
maines (de 100 à 11*5 fr. la pièce) . 30 au-
tres de 10 à 12 semaines (lis à 125 fr.1
et 14 porcs moyens (130 à 160 fr.).

BIENNE
Un vélo jeté dans la Suze !

(c) Dans la matinée de jeudi , la police
municipale éta it alertée : une bicyclette
avait été jetée dans la Suze pair un in-
connu. Le mauvais plaisant n 'a mal-
heureusement pas pu être identifié.

Accident de la circulation
(c) Jeudi à midi , un cycliste a renver-
sé, à la rue de Nidau , une passante.
Souffrant de blessures multiples,  celle-
ci a dû être conduite à l'hôpital du
diis triot.

Un skieur se casse une jambe
(c) Un écolier de Bienne . le jeune H.
Kaeser , qui skiai t sur les hauteurs des
Préis-d'Orvin s'est cassé une jambre en
tombant.

Il a été immédiatement conduit à
l'hôipital Wildiermeth.

Les journalistes sportifs
de Bienne ct des environs

tiennent leurs assises
annuelles

(c) Mercredi soir , à l'hôtel de la Poste ,
â Bienne, s'est tenue l'assemblée généra le
annuelle des journalistes sportifs de
Bienne et des environs.

Sous la compétente direction de M.
Marcel Etienne, président , les traotanda
furent rapidement liquidés. Les nomina-
tions irtatutaires ne donnèrent lieu à
aucune discussion , tous les membres du
comité ayant accepté une nouvelle
réélection pour l'année en cours.

JURA BERNOIS

SAINT-URSANNE
Issue mortelle

Mlle Simone Montavon , née en 1928,
qui avait été renversée dans la nuit de
dimanche à lundi à Saiint-Ursanne par
un automobiliste est décédée des suites
de ses graves blessures à l'hôpital de
Delémont.

VAL-DE-RUZ

CHÉZAHD-SAINT-MARTIN
Conférence Geiger

(c) Mardi 22 février , la halle de gymnas-
tique était archicomble. En effet , M.
Hermann Geiger , le pilote des glaciers
donnait une Intéressante conférence pla-
cée sous les auspices du parti libéral.

Présenté par M. B. Sandoz. ce dernier
a exposé, d'une façon très captivante, ses
sauvetages en haute montagne. De ma-
gnifiques projections et films en couleurs
illustraient cette causerie. >

DOMBRESSON
Congé de sport

(c) Les enfants du collège viennent de
passer deux jours et demi dans la neige.
Les classes supérieures, sous la direc-
tion de oinq moniteurs expérimentés,
ont pratiqué le ski aux environs du vil-
lage , puis aux Buignenets , tandi s que les
petits élèves allaient luger. Ces derniers
eurent en outre la joie de fa ire une
cours e en traîneau grâce à la complai-
sance de hui t agriculteurs.

L'assemblée générale de printemps
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Notre correspondant de Cernier

nous écrit :
Cette assemblée s'est tenue jeudi 24

février , à la halle de gymnastique de
Cernier , en présence de quelque 200 par-
ticipants, sous la présidence de M. Paul
Balmer.

Ce dernier se plait à saluer la pré-
sence de M. Jean-Louis Barrelet , prési-
dent du Conseil d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture, et de MM. Tell
Perrln et Henri Morier , membres d'hon-
neur.

On procède ensuite à l'appel des délé-
gués des communes et l'assemblée,* à
l'unanimité, accepte le procès-verbal de
la séance d'automne 1954, rédigé par M.
Alfred Vauthier.

Le rapport présidentiel
L'année 1954 fut , au point de vue mé-

téorologique, tout à fait spéciale, une
péri ode sèche alternant avec une série
pluvieuse. Elle ne peut toutefois pas être
qualifiée de mauvaise au point de vue
rendement .

Les emblavures d'automne 1953 se pré-
sentèrent très bien au printemps 1954,
et rarement l'on vit de si belles céréales .
Mais les moissons, tout spécialement au
Val-de-Ruz, furent lamentables, à cause
du temps pluvieux du mois d'août, et
les livraisons de blé n 'en furent pas fa-
cilitées . Mais on doit reconnaître que
dans bien des communes, la quantité a
remplacé la qualité , et qu 'en définitive
la situation ne fut pas aussi mauvaise
qu 'on aurait pu le craindre .

D'après les renseignements de l'Office
vétérinaire cantonal , il a été éliminé, en
1954 , 2526 bêtes tuberculeuses; il _ en res-
tait dans le canton 1272. Il est plus que
probable que l'année 1955 verra la fin
de la lutte, et qu'en 1956. le canton
comptera parmi les cantons indemnes.

Après cet exposé intéressant, M. A.
Vauthier présente les comp tes de la so-
ciété qui bouclent par un léger déficit
de 93 fr. 30; M. Corthésy, gérant , com-
mente ceux de l'Office commercial; il
déclare qu 'au 31 décembre 1954, le bilan
laissait apparaître un bénéfice net de
9616 fr. 85.

Ces comptes sont adoptés à l'unani-
mité. Il en va de même du budget 1956
qui prévolt un léger déficit.

Nominations statutaires
Sont nommés vérificateurs de comptes:

MM. Paul Jacot , Fernand Johner, Jean-
David Matthey et Henri Cuche. Sup-
pléants : MM. J.-L. Maridor et Marcel
Amez-Droz.

M. Paul Balmer ayant exprimé le dé-
sir d'être remplacé , M. Numa Perregaux-
Dielf , de Coffrane, est appelé à la pré-
sidence, par 95 voix. M. J.-L. Luginbuhl
obtient 59 voix.

Sont nommés membres du comité: MM.
Fernand Sandoz, Cernier; Charles Soguel ,
Cernier ; Alfred Beyeler. les Hauts-Gene-
veys; Maurice Challandes , Fontaines ;
Jean-Louis Luginbuhl, Boudevilliers ; Nu-
ma Ferregaux-Dielf , Coffrane; René Du-
bied , les Geneveys-sur-Coffrane ; Alexis
Gretillat, Montmollin ; Marcel Besson,
Engotlon ; Alfred Vauthier , Dombresson;
Paul Fallet, Chézard ; Pierre Chollet , Va-
langin ; Jean-David Matthey, Savagnier;
Robert Balmer , Fontainemelon ; Armand
Buffat, Villiers et Louis Maridor, Fenin.

, Divers
Il est donné lecture, notamment, d'une

lettre de la commission provisoire d'étu-
de pour la construction éventuelle, entre
les districts du Val-de-Ruz , de Neuchâ-
tel et de Boudry, d'un séchoir à four-
rage. Il en résuite que plusieurs ques-
tions d'installation et de finance sont à
envisager. Une commission définitive
composée de 5 membres par district de-
vrait être constituée afin de poursuivre
les travaux commencés. Chaque district
devrait fournir la somme de 1000 fr. pour
faire face aux premiers frais.

Après discussion, il est décidé que les
5 membres à nommer seront pris dans
la commission provisoire actuelle , et par
84 voix le crédit de 1000 fr. est voté.

M. Chs Geiser présente ensuite un ex-
posé sur les intérêts agricoles suisses,
puis M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment de l'agriculture , estime que la so-
ciété doit Intervenir auprès du comité
cantonal, en protestant contre l'augmen-
tation du taux de libération des échan-
ges. L'assemblée se déclare d'accord avec
cette proposition et le comité fera le
nécessaire.

Un exposé de M. Jean-Louis Barrelet
Tous les participants se rendent en-

suite à l'hôtel de la Paix où un excel-
lent et copieux repas leur est servi.

Après une allocution de M. Numa Per-
regaux-Dielf , nouveau président , M. J.-L.
Barrelet , dans un tour d'horizon, brosse
un tableau des actualités agricoles. Il
traite la question de l'engagement de la
main-d'œuvre italienne dont les condi-
tions sont fixées par l'Italie.

Il parle ensuite de la loi sur l'agri-
culture dont l'entrée en vigueur a ame-
né dans certains esprits de la confu-
sion ; et pourtant, dit-il , elle a été faite
à l' avantage de l'agriculture; elle a per-
mis de stabiliser et de revaloriser cer-
tains produits : la viande spécialement ,
qui était vendue en 1952-1953 à des prix
de liquidation. Ce sont les intermédiai-
res qui bénéficient de grosses marges.

Puis il en vient à la réorganisation de
l'économie laitière. La création d'une
centrale laitière à Neuchâtel est néces-
saire.

M. J.-L. Barrelet rompt ensuite une
lance en faveur des deux crédits solli-
cités par l'Etat et qui viendront prochai-
nement en votation.

Pour terminer , M. A. Rochat , président
de commune de Cernier, apporte le salut
des autorités communales. Il relève, avec
plaisir , que Cernier est l'une des premiè-
res communes dont les écuries ont été
déclarées indemnes de tuberculose. H
forme le souhait que l'année 1955 soit
meilleure que l'année écoulée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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condamné à Berne
La chambre criminelle du canton de

Berne a condamné le nommé Otto
Dreher, âgé de 60 ans, à 4 ans de ré-
clusion , à une amende de 1000 fr. et à
la privation des droits civiques pour
vols, escroqueries, falsification de do-
cuments et dommages à la propriété.
Cet individu a été reconnu coupable
d'avoir , de 1945 à 1953, en visitant les
bibliothèques publiques , découpé des
planches illustrées et des cartes géo-
graphiques dans de vieux livres qu 'il
avait reçus en prêt. Il revendait  les
planches dérobées à des ant iquaires
dont certains se trouvaient à l'étranger.
Les dégâts matériels ont été évalués
de 70,000 à 100,000 fr. Du point de vue
intellectuel , la perte est plus considé-
rable puisqu 'il s'agit  de la déprédation
d'ouvrages irremplaçables , qui ont main-
t-maint perdu une gramde partie de leur
valeu r sinon toute.

Dreher a opéré dans dix-sept biblio-
thèques de la Suisse allemande et à
la Bibliothèque de la ville de Neuchâ-
tel. Ancien aide bibliothécaire à la Bi-
bliothèque centrale de Zurich , il avait
suff isamment de connaissances biblio-
graphiques pour se faire passer comme
un amateu r de recherches. A Neuchâ-
tel , comme l'enquête l'a établi , il s'est
présenté plusieurs fois au cours de
l'année 1950 et en 1951, donnant de faux
noms. Il s'est at taqué dans notre biblio-
thèque à I'« Histoire naturelle dies oi-
seaux > de Buffon et aux « Roses » de
Redouté , ouvrages qu 'il a véritablement
mutilés en arrachant grossièremen t plu-
sieurs planches. II semble impossible
que D. ait  pu opérer pendant les heu-
res d'ouverture de la salle de lecture. Il
faut, croire qu 'il s'est laissé enfermer
afin die pouvoir « travailler 3» en paix.

Relevons encore que D. était des plus
habiles pour ne pas éveiller les soup-
çons. La preuve , c'est qu 'il a été décou-
vert en 1952, alors qu 'il volait les bi-
bliothèques depuis 1945. Parmi les plai-
gnantes au procès figuraien t, à part la
Bibliothèque de la ville de Neuchâtel ,
la Bibl iothèque nationale, celles die la
ville de Berne , de Soleure , de Sain t-
Gall , de l'abbaye d'Eiinsiedeln , d'Aan-au.
D. a volé en tout 4886 planches et ou-
vra ges, dont seul ement 890 ont pu être
récupérés chez des antiquaires ot dans
son appartement.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , qui était  assisté de M.
W. Bianchi , substitut. Il a jugé quel-
ques contraventions à la loi fédérale
sur la circulation et a prononcé des
amendes et une libération.

Journée mondiale
des éclaireuses

Mardi 22 février , date anniversaire de
Baden-Powell , fondateu r diu mouvement
scout, et de sa femme, a été célébrée
à Neuchâtel comme ailleurs, la journée
mond 'iaile des éclaireuses, fixée annuel-
lement à cette date.

Un pilleur de bibliothèque
qui sévit à Neuchâtel La con f érence donnée hier soir à

l'Ailla de l'université , sous les auspices
die la Société neuchàteloise de science
économique , par M. H. Pallimanm , prési-
dent du conseil de l'Ecole polytechniqu e
fédérale , a obtenu un plein succès. Nous
auron s l'occasion d'en reparler.

SERRIÈRES
Ivresse et scandale

La police a arrêté hier soir, vers
22 h. 30, un individu qui, en état
d'ivresse, faisait du scandale dans une
maison de Serrières.

Petits acciflcnts
(c) Mme H Ch., lingère à l'asile de
Beauregard , voulant descendre à Serriè-
res, récemment , durant la violente tem-
pête de neige, fit une chute et se cassa
le pied à troi s endroits. Transportée à
l'hôpita l des Cadolles , Mme Ch. a dû se
soumettre à une intervention chirurgi-
cale pour renforcer les trois malléoles
atteintes.

Le petit J.-D. L., 2 ans , ferman t la
porte d'une cha'iubre un peu violem-
ment , reçut sur la tête un panneau vi-
tré, mal fixé à la porte. De profondes
blessures, heureusement sans gravité,
nécessitèrent quelques points de suture
au front et derrière la tète.

Assemblée de paroisse
(c) Lundi dernier eut lieu, à la salle
G. Farel , l'assemblée annuelle de pa-
roisse , présidée par le pasteur Jean-Rod.
Laederach. Après les lectures bibliques et
la prière , on entendit successivement les
rapports des responsables d'activités pa-
roissiales : Chœur mixte (M. A. Dubois),
Société de couture (Mme H. Laederach),
Jeune Eglise (M. J.-J. Karlen), Etudes
bibliques ( Mme M. Grandjean), Ecoles
du dimanche (Vauseyon : M. P. Gacond ;
Serrières : M. J.-P. Ziegler), Cadets (M.
J.-J. Karlen) , Groupe des mères (Mme
R. Haag), f onds paroissiaux (M. M. Lan-
dry ) , commission de la salle G. Farel
(M. Et. Bardet).

Tous ces rapports donnèrent une Image
riche et variée de l'activité des laïques
secondant leur pasteur. Un bref rapport
pastoral précéda la discussion générale
qui porta notamment sur le principe de
la cène mensuelle Intégrée dans le culte
et sur la pré paration des élections ecclé-
siastiques du mois d'avril. Un certain
nombre de noms furent proposés par
l'assemblée pour remplacer les anciens ,
décédés ou partis de la paroisse.

On rappel a en termes reconnaissants le
nom de M. Jean Schaer , vice-président ,
enlevé prématurément aux siens et à la
paroisse, l'automne dernier , et remplacé
à la vice-présidence du Collège des an-
ciens par M. H. Guye , Instituteur. On fit
les vœux les meilleurs pour le pasteur
R. Vuitel , qui se remet lentement d'une
grave opération .

Le Chœur paroissial , sous la direc-
tion de Mme Bl. Ramseyer-Schiffmann,
apporta une présence et un concours
appréciés. En fin de soirée , M. H. Muller ,
missionnaire , commenta deux films inté-
ressants sur la condition du Noir dans
les mines de Johannesboufg.

Conférence
sur l'Ecole polytechnique

M. Jean-Louis Barrelet , président du Conseil d'Etat , a lu au début de la
semaine un message du ler Mars devant la caméra de la télévision.

(Photo Castellanl , Neuchâtel.)

LE MESSAGE DU Ier MARS A LA «T. V. »

du jeudi 24 février 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves •» —. -50
Choux-raves » — . .50
Haricots » —.— 3.—
Pois, gourmands . . » —•— 3.—
Carottes » —.70 1.—
Poireaux blancs . . .  » —.90 1.—
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues " » 1.40 1.50
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —.— — .80
Choux Marcelin . . .  » — . .80
Choux de Bruxelles . » — .— 1.30
Choux-fleurs s* 1.40 1.60
Endives » —.— 180
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —. .70
Pommes » —.60 1.20
Noix » 3.— 3.40
Oranges » 1.— 1.35
Mandarines » 1.60 1.70
Œufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . le kilo —.— 10.17
Beurre de ciilslne . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.80
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 5.80
Veau > 7.— 9.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE MEU CHATEL

La famil le  ct les amis de

Mademoiselle Alice 60RLE
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu à Peseux le 23 février 1955.

Jean 11 : 26.
Incinération sans suite et culte as

crématoire vendredi 25, à 16 heures.
Domicile mortuaire : rue de Corcelles

12, Peseux.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Alice Crisinel-Maurar,
à Montet ;

Monsieur et Madame Maurice Crisinel-
Schmied et leu r fi lle Hélène , à Montet,
son fiancé , Maurice Pellet , à Sugiez ;

Monsieu r Georges Crisinel-Balziger, à
Champion ;

Monsieur Henri Crisinel. à Montet ;
Madame veuve Marguerite Crisinel et

ses enfan ts ,  à Versoix et à Genève ;
Mademoiselle Thérèse Bays , en Cali-

fornie ;
les familles Maurer. Bardet. Balziger,

Schmied. Riem , Guinchard , Buillard ,
ainsi que les parents et affilés ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Ernest CRISINEL
leur cher fils , frère, oncle et parent,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 55me année.

Montet, le 23 février 1955.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement aura Heu samedi
26 février 1955, à 14 heures.

Culte pour la famille aiu domicile
mortuaire, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Erroano Oasoio,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hugo Casolo et
leurs en fants , à Lausanne ;

Madame veuve Odette Racheter-Casolo
et son fils , à Neuchâtel.

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

du décès de
Madame

veuve Marie CASOLO
leur chère maman, grand-maman , pa-
rente et amie , enlevée à leur affection ,
dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 24 février 1955.
(Maillefer 25)

Que ta volonté soit faite.
Matth. 26 : 42.

L'ensevelissement, sans su ite, arura lieu
samedi 26 février, à 13 heures.

Oult e pour la famille, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINTE-CROIX
Deux côtes et sept skis cassés
au cours d'une chute filmée !
(c) Hier après-midi , vers 16 heures, la
piste dite de la Kasba, près du télé-
siège, a été le théâtre d'un spectacle
peu ordinaire. De nombreux skieurs de
Sainte-Croix et des environs , tous figu-
rants dams le fil m « Gueule d'ange »
(voir en page 8) descendaient du Co-
chet. Au moment où il passarit devant
l'objectif, l'un d'eux, probablement ému
par l'appareil , perdit l'équilibre et tom-
ba, entraînant dans sa chute trent e de

:,ses camarades qui le suiva ient.
Au cours de la mêlée générale, sept

lattes se brisèrent. Le jeune Jaccard ,
de l'Auberson. n eu deux cotes cassées.
Le blessé a été conduit à son domicile
où il a reçu les soins nécessaires.

PROVENCE
Réunion des inspecteurs

du bétail
(c) Les Inspecteurs du district de Grand-
son se sont réunis mercredi dernier &
Provence, pour leur prise de contact an-
nuelle.

La réunion se termina autour de quel-
ques bouteilles offertes par la municipa-
lité, représentée par M. Favre, syndic,
puis par la présentation d'un film sur les
Etats-Unis et leurs méthodes d'élevage.

JURA VAUDOIS


