
le contrôle des prix et des loyers
— La notation des 12 et 13 mars —

Vue panoramique du problème soumis aux citoyens
Le peuple suisse devra se pro-

noncer les 12 et 13 mars stur um des
problèmes les pfliuis importants de
(^près-guerre : celui du contrôle des
prix et des loyers. De quoi s'agiit-iil ?

L'in.itiiat'i've de l'Union syndicale
suisse « pour la protection des lo-
cataires et des consommateurs » . a
été déposée à la chaincelil erie fédérale
le 16 février 1954. Elle était appuyée
par 202 ,549 signataires. Ce chiffre
ne représente que la moitié des mem-
bres die l'Union syndicale , sans par-
ler des effectifs dies autres organi-
sations de gauich-e qtii avaient re-
comimaindié à leurs meuibres de si-
gner l'init iative.

Pourquoi cett e abstention daims lès
rangs d'ordinaire si disciplinés die" la
gauche ? On peut avancer deux rai-
sons : d'aibo.rd , parmi les 300.000
propriétaires immobiliers que compte
k Suisse, ou trouve un grand nom-
bre d'employés, d'ouvriers et de
fonctioininaires affiliés à l'Unioin
jyndicaile ou au parti soioiailiste. En-
suite, sur um m'illllioin de locataires ,
k proportion de ceux qui doivent
payer les loyers élevés dams des lo-
gements neufs augmente sains cesse.
Les uns et ies autres ne pouvaient
pas aligner une initiative préconi-
sant une politique qui me fait qu'ag-
graver leur situation.

L'initiative et ses conséquences

L'initiative die l'Union syndicale
demande que la constitution fédérale
soit complétée par les dispositions
suivantes :

ARTICLE PREMIER : La Confédération
prend les mesures nécessaires, selon les
dispositions ci-après, pour sauvegarder
le pouvoir d'achat et prévenir la hausse
du coût de la vie.

Le but des auteurs de l'initiative
esl clair : renforcer le contrôle dies
prix et , par voie, de conséquence,
le dirigisme. Cette action est bien
dsijnsriia ligne socialiste.

ARTICLE 2 : Elle surveille les prix et
marges de bénéfice exigés pour les mar-
chandises, les services de l'industrie et
de l'artisanat , les loyers et les fermages.

L'initiative vise donc à souimettre
toutes les marchandises et tous Iles
services au contrôle de l'Etait .

ARTICLE 3 : Quand le jeu de l'o f f re
et de la demande est fortement troublé
ou que la formation des prix est influen-
cée par des mesures de protection de
l'Etat , la Confédération décrète , afin
d'empêcher l'augmentation injustifiée des
prix et des marges de bénéfice exigés
pour les marchandises destinées au mar-
ché intérieur et pour les services de l'in-
dustrie et de l'artisanat, des prescrip-
tions sur les prix maximums. Elle prend

en outre, au besoin , des mesures en ma-
tière de compensation des prix.

La constitution fédérale autorise
déj à la Confédération « à édicter
des prescriptions sur les prix maxi-
rha et sur la compensât ion des prix
pour les marchandises destinées au
marché intérieur, lorsque la forma-
tion des prix de ces marchandises
est influencée par des mesures de
protection (...) et par des mesures
de scrutin émanant de la Confé-
dération ».

// y a cependant entre Y initiative
et le droit en vigueur une d if f é rence
essentielle : l'initiative tend en e f f e t
à ce que le Conseil fédéral  soit non
seulement autorisé , mais obligé de
surveiller les prix. Le gouvernement
devrait donc prendre urne série de
miesures durables et mettre sur pied
un ensemble systématique de con-
trôle. Il ne pourrait plus se borner
à exercer urne surveillance dans les
cas particuliers où elle paraîtrait
indiquée.

De plus, t unutiiative demande que
des prescriptions sur les prix maxi-
mums soient édictées quand « le j 'en
de l'offre et de la demande est for-
tement troublé ou quand la forma-
tion des prix est iinfluemicée par des
mesures de protection de l'Etat . »
C'est allier trop loin ! « L'insertion
d'urne t eille disposition dans la cons-
titution obligerait la Confédération ,
écrit le Conseil fédéral dans son
rapport à l'Assemblée fédérale, à
édicter une fou le  de prescriptions
superflues sur les prix maximums. »

ARTICLE 4 : Les loyers des logements
et des locaux commerciaux ne peuvent
pas être portés, sans autorisation , au-
delà du niveau admis à la date du 31
décembre 1948 , les chambres meublées
louées isolément et les logements de va-
cances ne seront pas soumis au con-
trôle des loyers.

ARTICLE 5 :  Les loyers n'excéderont
pas le montant nécessaire pour couvrir
les charges immobilières normales et
pour servir un intérêt . équitable sur le
capital investi dans l'immeuble et Sur
les améliorations qui en ont augmenté
la valeur. Les immeubles bâtis avant
1940 seront évalués au prix d'avant-
guerre ; les autres d'après les prix usuels
de construction.

ARTICLE 6 : Quand la réserve de lo-
gements vacants de diverses grandeurs
et catégories de prix est suff isante , le
contrôle des loyers peut être réduit pro-
gressivement. Le moment et la mesure de
sa réduction sont déterminés de manière
à n'exercer aucun e f f e t  préjudiciable sur
le coût de la vie ni sur les revenus.

ARTICLE 7 : Afin  de protéger les lo-
cataires, le droit de résilier les baux à
loyer sera restreint.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 8me page)

Un émigré tchèque à Berne
a inventé les explications

diffusées par l'agence Globe-Presse»

Une officine de fausses nouvelles démasquée

sur les dessous de l'affaire de la légation roumaine

Comment la police fédérale a découvert
le pot aux roses

Notre correspondant de Berne nous écrit !

Le mercredi 16 février, après la capitulation des trois occupants de la
légation de Roumanie, les journalistes qui se rendaient à la conférence de
presse s'arrêtaient devant la petite affiche du « Bund » qui annonçait en
vedette : « Le chauffeur Setu était le supérieur du chargé d'affaires. »

Parmi les nouvelles de dernière heure, le très sérieux journal bernois
annonçait en effet que la vict ime des agresseurs n'était pas un employé
subalterne. Sous le nom d'Aurèle Setu se cachait un certain Petresco, alias
Damianu , grand personnage du service secret soviétique et posté h la
Schlosslistrasse pour surveiller le personnel de la légation, y compris le
charoré d'affaires.

Ces « révélations » émanaient du cor-
respondant de Berne à l'agence « Globe-
Presse ».

C'était bien la première fois que cette
officine faisait parler d'elle et personne ,
Parmi les journali stes de la ville fédé-
rale, ne connaissait son « correspondant
de Berne ».

Si elle était suspecte, l 'information
sensationnelle n 'était pas cependant dé-
nuée de toute vraisemblance. Nul n 'igno-
M que la suspicion est la règle dans
J* régimes totalitaires où les « épura-
tions » succèdent aux € purges », où cha-
jun se méfie de tout le monde, où la
délation et l'espionnage « domestique »
Pourrait-on dire , sont monnaie courante.

Questionnée sur le crédit qu 'on pou-
vait accord'er aux révélations de « Globe-
Presse • sur ce point , la polic e répon-
dit : « Nous ne connaissons qu 'Aurèle
Setu, chauffeur , annoncé sous ce nom
et en cette quali té  aux autorités suisses.»

Des « futiaii .v » étonnants
Partie sur ce coup d'éclat , l'agence si

"'en renseignée continua , corsant la
sauce cette fois. Ainsi, alors que les au-
torités suisses se taisaient , « Globe-
Presse » était en mesure de faire con-
naître au monde étonné qu 'un diplo-
mate, attaché à une légation d'un pays

de l'est, avait téléphoné a Vienne et
qu 'il avait ' eu, au bout du fil , le grand
chef de l'espionnage communiste en Eu-
rope occidentale, un certain Kiss. Déci-
dément , le correspondant de « Globe-
Presse » était bien « tuyauté ».

Et chaque jour , la même agence ali-
mentait de nouveaux détails la chroni-
que sensationnelle de certains journaux.
Alors que la police tentait de décou-
vrir les deux complices en fuite , « Globe-
Presse » « savait » que l'un d'eux avait
passé la frontière sans encombre et,
traversant Besançon , était parvenu à
mettre en sécurité les documents trou-
vés à la légation. Elle connaissait éga-
lement le numéro et la marque des ar-
mes dont s'étaient servi les agresseurs ;
elle pouvait dire aussi que tel objet
avait été découvert dans tel tiroir de
tel meuble placé dans telle pièce.
Bref , le diah le boiteux du bon Lesage,
soulevant. Invisible , les toits des demeu-
res espagnoles pour observer , à l'insu
des habitants , ce qui s'y passait , n 'était
pas mieux renseigné que le « correspon-
dant de Berne » de l'agence « Globe-
Presse ».

a. p.

(Lire la suite en lime page)

Le Bundestag a ratifié
les accords de Paris

Victoire de M. Adenauer sur les socialistes

Le yice-chancelser Blucher libéral)
a du donner sa démission

BONN, 27 (A.F.P.). — Le Parle-
ment de l'Allemagne fédérale a dé-
finitivement approuvé , en 3me lec-
ture, les accords européens. Il a ra-
tifié en effet les accords prévoyant:

1. L'adhésion de la République fé-
dérale au pacte de Bruxelles (Union
de l'Europe occidentale), par 314
voix contre 157 et 2 abstentions ;

2. L'entrée de la République fédé-
rale dans l'O.T.A.N. par 314 voix
contre 157 et 2 abstentions ;

3. Le nouveau statu t de la Sarre,
par 263 voix contre 202 et 9 absten-
tions.

Le Bundestag a ratifié en outre le
protocole sur la cessation du régirde
d'occupation , par 324 voix contre
151 ; et l'accord sur le stationne-
ment des forces de défense alliées
sur le territoire de la République fé-
dérale, par 321 voix contre 153.

A la suite de ces votes, la crise atten-
due s'est ouverte entre les chrétiens-
démocrates de M. Adenauer et le second
parti de la coalition : les libéraux.
Ceux-ci ont voté en majorit é contre
l'accord sur la Sarre. Et, des quatre
ministres libéraux , un seul, le vice-
chancelier Blucher , a soutenu sur ce
point le chancelier Adenauer. Cette

attitude lui a valu d'être désavoué par
ses amis, et il a dû donner sa démis-
sion.

Week-end consacré au débat
Samedi! matin (en seconde lecture),

M. Mendie, libéral , s'était prononcé pour
la ratification des accords de Paris.
Samedi après-midi, l'Assemblée passa
aùix problèmes financiers, économiques
et budgétaires posés par ces accords.

Violente controverse :

Les répercussions
économiques du réarmement

L'opposition et le professeur Ehrard ,
ministre de l'économie, s'affrontèrent
violemment au sujet des répercussions
économiques du réarmement.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Australie
ravagée

par les eaux
Une ville de 6000 habitants
entièrement évacuée à cause

du danger d'épidémie
SYDNEY, 27 (Reuter) . — Les rivières

en crue ont envahi 80,000 kilomètres
carrés en Nouvelle-Galles dn Sud. Elles
se sont quel que peu retirées dimanche,
mais ont fai t  apparaître un nouveau
danger : les épidémies.

Lors d'une conférence tenue à Mait-
land, il a été décidé d'évacuer 6000
habitants de cette ville , car les méde-
cins ne peuvent plus remédier à la
situation.

Les pillards apparaissent
Dans la ville industrielle de Singel-

ton, des pillards , profitant de la si-
tuation, , ont volé des montres et des
appareils de photo , pour une valeur
de plusieurs centaines de livres ster-
ling. Des hommes armés de fusils mon-
tent la garde devant un grand nombre
de magasins inondés.

A Warren , les 1746 habitants luttent
depuis trente-six heures contre les eaux
du fleuve Moquarie. Les flots se dé-
versent par de nombreuses brèches
ouvertes dans les digues de protection,
et continuent de monter.
Les avions lancent des canots
A Narrabri , sur le Namoi , la popu-

lation s'est enfuie grâce à des canots
pneumati ques lancés par les avions.
Les eaux atteignent trois mètres de
hauteur.

50 morts, dégâts immenses
Des nouvelles non officielles décla-

rent que les inondations ont fait 50
morts. Des bombardiers « Lincoln » ont
parachuté, dimanche, des vivres, des
couvertures et des sacs de sable. Il y
a 40,000 sans-abri, et des dégâts pour
plusieurs millions de livres sterling.

L'EX-PRESIDENT DU PANAMA
ACCUSÉ DE TENTATIVE DE MEURTRE

Cela se passe en Amérique centrale... Mais un vice-président de la répu-
blique (et ex-président) , entouré de policiers qui écoute l'acte d'accusation
le qualifiant de criminel — les bornes de l'habituel sont bien passées !
Ramon Guizado a-t-il tenté d'assassiner son successeur José-Antonio Remon,
dans l'intention de reprendre la place ? Le tribunal ici photographié

nous le dira.

L'industrie allemande construit
un transformateur .mobile géant

Un signe tangible (parmi bien d autres) dn relèvement de l industrie alle-
mande : ce transformateur électrique mobile — le plus grand du monde —
qui est construit à Nuremberg. Destiné à une usine électrique rhénane,

cet appareil, long de quatorze mètres, pèse deux cent huit tonnes.

L E S  É C H O S  D U  ] $f jf t  O N D E

Quand ils se retirent,
les présidents

de la République française
ne touchent par année
que 2000 francs suisses

La pension annuelle accordée aux an-
ciens présidents de la République fran-
çaise sera portée die 200,000 à 1,664,000
fr. français , si les recommandations
présentées à l'Assemblée nationale son t
acceptées.

Cette proposition fait pairtie d'un rap-
port sur les dépenses secondaires, dépo-
sé lundi à l'assemblée pendant le débat
suir le budget.

En cas de décès de l'ex-présiden t, sa
veuve recevra la moitié du montant de
la somme, et si la veuve vient à mou-
rir à son tour, les enfants en seront les
bénéficiaires jusqu'à ce qu'ils aient at-
teint leur majorité.

M. Vincent Auriol est l'unique ex-pré-
stdent en vie ; deux veuves d'anciens
présiden ts, Mmtis Gaston Doumergue et
Albert Lebrun, vivent encore.

Les véhicules trop longs
devront être munis

d'un appareil récepteur
de signaux de dépassement
Aux termes d'un arrêté publié au

« Journal officiel » français , dans un
délai de six mois, les ensembles de
véhicules dont la longueur totale me-
surée toutes saillies comprises, dépasse
quatorze mètres, devront être munis
d'un appareil récepteu r permettant au
conducteu r de percevoir les avertisse-
ments des usagers de la route qui
veulent le dépasser.

Ces appareils peuvent être soit acous-
tiques, soit opti ques, c'est-à-dire sus-
ceptibles d'être actionnés soit par les
avertisseurs sonores, soit par les pro-
jecteurs des usagers de la route.

Pour le 1er mars 1955

et les souvenirs qu'il a laissés en Erguel
Ami Girard naquit en 1819. Son

père, patriote, faisait partie de la
bande des fugitifs de 1831, de ces
républicains battus par les troupes
du générai de Pfued, qui, pour échap-
per à la crueilile répression, avaient
dû fuir dans le Vallon de Saint-Imier.
Il devint propriétaire de l'hôtel du
Cheval-Blanc à Renan.

Ami Girard fit un apprentissage de
commerce. En 1839, il accomplit son
école de recrues. La célébrité qu'il
acquit lors de la Révolution neuchâ-
teloise n 'est pas la seule à auréoler
sa mémoire. Il sut, tout au cours de
sa longue carrière militaire, se
maintenir à la hauteur des circons-
tances et renouveler toujours les
preuves de la valeur de son espri t
entreprenant et de la sûreté de son
commandement. On le trouve parmi
les volontaires qui se rendirent en
Argovie en 1841, dans les rangs des
corps-francs, puis, lieutenant d'ar-
tillerie, dans les troupes fédérales
lors de la campagne du Sonderbund.
Sa conduite à l'occasion des menées
royalistes de 1856, par exmpde, mon-
tre une fois de plus les possibilités
extraordinaires de ce riche tempéra-
ment.

Ami Girard joua également un
rôle politique en vue dans le canton
de Neuchâtel. Il fut préfet de la
Chaux-de-Fonds, membre du gouver-

nement, conseiller national de 1861
à 1870, puis député au Grand Con-
seil bernois de 1858 à 1869. La So-
ciété jurassienne d'émulation eut en
lui un membre très actif. Au Vallon
de Saint-Imier, ill s'intéressa vive-
ment à tout ce qui touche à la
chose publique. Il fut en pairticulieir
le promoteur des caisses d'épargnes
scolaires.

A. C.
(Lire la suite en Sme page)

Ami Girard, un des artisans
de l'indépendance neuchâteloise

LE TUNNEl
rAtvivis paopos

Quand Hannibal passait les Al pes
avec ses éléphants, ces pachydermes,
paci f iques de nature mais guerriers
de profession, se montrèrent f o r t
étonnés de rencontrer de la neige.
La neige ne l 'était pas moins de
voir arriver dans les solitudes mon-
tagnardes ces précurseurs des « C en-
turion ». Dans ce temps-là, on ne
songeait guère à prendre les rac-
courcis. Les tunnels routiers, du
reste, étaient trop bas de p lafond
pour les monstres africains. De
p lus, ces passages étaient rares, et
les tunnels ferroviaires inexistants.
Il est vrai que le célèbre général
carthag inois faisait sauter les ro-
chers avec du vinaigre, disait-on,
et c'était là une ing énieuse manière
d'écouler l' excédent des vins blancs
les p lus médiocres. Mais , s'il l'avai t,
il n'a pas laissé la moindre trace
tunneUaire sur son passage.

Napoléon a franchi le Sainit-Ber-
nard à bord d' un mulet en dép it
de son peintre David , qui le repré-
sente sur un cheval cabré , lequel
p i a f f e  sur une roche où sont gravés
les noms d'Haanibal et de César.
En e f f e t , ce digne représentant des
Jules , qui ne manquait pas de savoir-
faire , avait réussi à transformeir ses
lourdes légions levées . sur le Pô
en détachements « d'alp in-i » mo-
biles et souples, à seule f i n  de lier
l'Helvète vagabond à ses chaînes
de montagnes. A cette époque-là,
les p lus grands stratèges eux-mêmes
n'auraien t eu l'idée de passer p ar-
dessous po ur arriver de l'autre côté ,
et il n'y a guère plus de cent ans,
la colonne républicaine venue de
la Chaux-de-Fonds grimpait encore
la Vue-des-Alpes à p ied , pair un
temps épouvantable, pour arriver
aux Hauts-Geneveys, et, de là, à
Neuchâtel. Il faut dire que le tunnel
des Loges n était pas encore perce.

Celui du Simp lon non p lus. Pour-
tant, on y pensait déjà. Preuve que
malgré le développement réjouissant
de l'alpinisme, un tas de gens pré-
féraient s'asseoir paisiblement Cô
mollesse d' un civilisation déca-
dente !) dans ime boite capitonnée
pour se laisser voiturer dans d 'hor-
ribles ténèbres, sous des tonnes de
montagnes accumulées, et perdre
tout d' un spectacle sublime, et de
cet e f f o r t  méritoire que donne, aux
enthousiastes du passage et du re-
passage des cols , la merveilleuse
grimpée qui les élève vers les som-
mets, les deux, et les soucoupes
volantes, avant de les préci piter
vers les plaines riantes de la Lom-
bardie. En n'oublions pas, au som-
met , ce bon coup de gnole o f f e r t
par les stewardesses â quatre pattes
du Grand-Saimt-Bernaird à quicon-
que s'éqarait dans la neige.

Eh bien ! on se détachait déjà
de ces saines et simples joies.
D'Italie et de Suisse, on creusait,
vrillait, taraudait, en esp érant bien
se rencontrer un jour. C' est grand
une 'montagne, et l' on risque de s 'y
courir après pendant longtemps ! Et
puis , un jour , le miracle s'est pro-
duit. D' un côté on avait f i n i ta
raclette et le fendant.  De l'autre, on
se passait la fiasque , assis au f o n d
de la galerie, d' où l'on entendait
les perceuses travaiNer. Et ¦ tout à
coup : Aïe ! s'est écri é un Piémon-
tais en disparaissant pour tomber
dans les bras de l'é qui pe valaisanne.

Le Simplon était percé, il y a
un demi-siècle de cela, et depuis lors
les éléphants qui passent par là y
rencontrent la nuit noire an lieu de
la neige blanche. C'est la nuit.

OLIVE.



Vauseyon-Peseux
A louer pour le 24 mars 1955

logement de trois pièces
Confort moderne. Balcon. Loyer : Fr. 137,50
plus chauffage. Garage à disposition : loyer
Fr. 35.—, eau et électricité comprises. Adres-
ser offres sous chiffres A. C. 891 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 mai ou pour
date à convenir , ouest de
la ville, appartement de
trois pièces, confort , vue.
Prix : 148 fr. plus chauf-
fage. — Adresser offres
sous chiffres P 2ilfl3 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer, à Peseux , pour
le 24 Juin , à deux per-
sonnes tranquilles, un
beau logement de deux
pièces, cuisine, bains, vue,
chauffage général. Prix
raisonnable. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 8S5
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE A LOUER
Bains. Téléphone. 1er-,
Mars 6, 2me, à droite.

Chambres à un ou deux
lits, au centre , bains. —
Coq-d'Inde 24, 2me, à
droite.

A louer chambre meu-
blée et chauffée, enso-
leillée, dans le haut de
la ville. Adresser offres
écrites à W. U. 873 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre,
bien meublée, chauffage
central , dès le ler mars.
Mme Henriod , Côte 21.

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

Chambre au sud
vue , confort , à personne
sérieuse. Bachelln 8.

A échanger

LOGEMENT
de trois pièces , tout con-
fort , contre un de deux
ou trois pièces , sans con-
fort. Faire offres écrites
à P. B. 8SG au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
pension. Libre pour le
ler mars. Balance 4, 1er,
à droite.

A louer à jeune homme
chambre avec pension ,
dans milieu accueillant.
S'adresser par téléphone
au No 5 40 87.

A louer chambre avec
pension , à Jeune homme.
S'adresser : Tél. 5 35 91.

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

On cherche à louer
pour le 24 mars ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces, à Peseux , ou à proxi-
mité d'une gare C.F.F.
de la région ouest de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à D. U. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Edouard Dubied & Cie S. A.
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

sténodactylographie
de langue française ayant quelques
années de pratique et sachant par-
faitement correspondre en anglais.
Prière d'adresser offres manuscrites.

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

sténoda ctylo
bilingue, consciencieuse et habile, pour
correspondance française, allemande et
si possible anglaise.

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

Bureau dHngénieurs-conseils à Berne
cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
de langue f r ançaise

exigences :

une bonne formation générale (maturité ou
diplôme commercial)

quelques années de pratique,
connaissance suffisante de l'allemand

pour traduire lettres et rapports en français,
capable de travailler proprement sous dictée et

de manière indépendante.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P 9340 Y à Publicitas,
Berne.

Fabrique d'horlogerie cherche

VISITEUR DE FINISSAGES
ET DE MÉCANISMES

capable et consciencieux. Adresser offres sous
chiffres P 2184 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pharmazeutische Fabrik in Basel sucht per
1. Mârz oder nach Uebereinkunft,

Biiralistin
die an sauberes, exaktes Arbeiten gewôhnt ist ,
Beherrschung der deutschen und Franzosi-
schen Sprache in Wort und Schrift (Mutter-
sprache franzôsisch bevorzugt), flinkes Ma-
schinenschreiben, gute Rechnerin wird ver-
langt.

5-Tage Woche.
Offerte mit Photo und Gehaltsansprûchen

an die GABA A. G., Basel 4.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et délicats

seraient engagées tout de suite.
Fabrique Maret - Bôle.

Jeune

menuisier-ébéniste
capable et assidu, cherche place dans atelier
moyen en Suisse romande. Faire offres à
E. Boegli , Schwarzenburgstrasse 251, Koniz
(Berne).

Jeune fille de 18 ans, ayant terminé son appren-
tissage, avec bons certificats et possédant connais-
sances de la langue française ,

cherche place dans
bon magasin d'alimentation

de préférence aux environs de Neuchâtel . Entrée :
ler mal 1955 ou selon entente.

S'adresser à Margrlt Adam, Welssenstelnstrasse
No 5.6, Oberdorf (Soleure).

Jeune homme cherche place

d'employé de bureau
Possesseur d'un certificat de maturité commerciale
et possédant de bonnes notions d'italien et prati-
que dans fiduciaire .

Adresser offres écrites a K. R. 859 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
I témoignages de sympathie reçus à l'occasion
i de son grand deui l , la famille de

Madame René GAILLARD-RUSCA
1 remercie toutes les personnes qui ont pris

part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Las-Vegas (Nevada) et N'euchâtel , le 28 fé-
vrier 1955.

t —¦ 
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Ordures ménagères
Mardi ler mars : pas de service

Les quartiers de mardi seront desservis
respectivement le mercredi matin et après-
midi 2 mars 1955.

Neuchâtel, le 24 février 1955.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Z". "\Nous achetons comptant (directement)
pour Fr. 200,000 à 3,000,000.— au
centre ou près du centre de Neuchâtel

Immeubles neufs
(rendement brut environ 6 %)

Immeubles anciens
(rendement brut environ 5,7 %)

Terrains ou maisons
à démolir

Offres avec dernier prix, rendement
locatif détaillé, situation exacte, etc., à
INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.,

rue Centrale 15, à Lausanne.
V J-^¦tiawii'i n'a IMI M̂ura—anai——î PMi ̂

A louer pour le ler avril 1955 ou pour date
à convenir

bel appartement
de trois pièces et salle de bains, balcon,

dépendances.
Ed. Bloesch , Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 6 75 21

A louer, pour date à convenir ,

LOCAUX
pouvant être aménagés au gré du
preneur. Conviendraient pour pe-
tite industrie , ateliers, etc.

Situation : près de la gare
C.F.F. de Corcelles-Peseux. Sur-
face totale 2X70 m2. Eau, gaz et
force.

Adresser offres sous chiffres
S. P. 328 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
SÉRIEUX

et prouvant capacité de vente est
demandé par importante maison d'édi-
tions, pour la vente d'ouvrages de
grande diffusion. Introduction auprès
de la clientèle facilitée par la maison.
Fixe garanti, commissions, déplace-
ments, frais , vacances et assurances.
Offres avec photographie, curriculum
vitae et références sous chiffres L 3638
X, Publicitas, Genève.

Nous engageons pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir ,

jeune homme
de 15 à 17 ans, intelligent, sérieux et de confiance
en quaUté de commissionnaire et pour travaux de
bureau faciles. Bonne rétribution.

Paire offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres P. 2202 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour service , pare et ate-
lier, tige 16-22 ans, un

JEUNE HOMME
pour service et bureau
âge 16 à 22 ans. Se pré-
senter chez R. Waser , ga-
rage du Seyon, Ecluse,
Neuchâtel .

Pour le 15 avril nous
cherchons une

jeune fille
comme aide de sœur , dé-
sirant également appren-
dre l'allemand. Offres à
l'hôpital du Zlegler , à
Berne. Tél. (031) 5 28 21.

Demoiselle
cherche chambre

avec confort , au centre,
pour le ler mars. Adres-
ser offres écrites à L. B.
898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise des petits
taxis OAB S. A., Neuchâ-
tel, cherche

chauffeurs
auxiliaires

Se présenter rue du
Coq-d'Inde 3.

A vendre, à Bôle, beau

terrain à bâtir
de 800 ma environ. Belle
vue sur le lac. Eau , élec-
tricité sur place. Adresser
offres écrites à K. P. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

f||P| Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Mario

Poggla de construire une
annexe, à l'usage d'ha-
bitation à l'est de son
Immeuble 39, rue des
Fahys (art. 7181 du ca-
dastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 14 mars 1955.
Police des constructions

Atelier de blouses de Suisse romande, au
bord du Léman, cherche

couturières qualifiées
Faire offres sous chiffre .1 22-10 M au Journal

de Montreux.

Nous cherchons un ou deux

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

Chef de fabrication
énergique et capable pouvant garantir qualité
et livraisons régulières est demandé par
fabrique d'horlogerie. Offres sous chiffres

P 2185 N à Publicitas , Neuchâtel.

MÉCAMCIEN-
OUTILLEUR
serait engagé tout de suite par la

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie,
Saint-Imier.

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

aides de bureau
personnel féminin

connaissant la dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter.

C J& \e ^L m*Z Fabrique d'appareils
H #¦% ? #¦%, %J électriques S. A.
NEUCHATEL

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 mécanicien faiseur d'étampes
capables, ayant quelques années de pratique,
trouveraient places stables (région Neuchâ-
tel - Peseux). Adresser offres écrites à H. M.

887 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
active et de confiance
cherche place dans bon
restaurant de la ville ou
des environs Immédiats.
Faire offres écrites à N.
Z. 894 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bons

ouvriers peintres
Travail assuré. Bons sa-
laires. Adresser offres
écrites à Q. E. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, avec bonnes no-
tions ménagères, cherche
place dans famille, si
possible avec des enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
à fond. Adresser offres
détaillée à Rosly Mathys,
Walperswll près Aarberg
(Berne).

Jeune fille cherche
place de

demoiselle
de réception

chez médecin , dentiste
ou éventuellement dans
une entreprise. Adresser
offres écrites & X. V.
901 au bureau de la
Ftuille d'avis.

Personne stable
et sérieuse, ayant de
nombreuses années de
pratique cherche place
de bonne à tout faire . —
Adresser offres écrites à
A. J. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

JfcUNE MLLE
Suissesse allemande, dé-
sirant se perfectionner
en français , cherche pla-
ce dans une famille pour
s'occuper des enfants et
du ménage. S'adresser à
famille Rupp-Dàllenbach,
Kappellweg 12, Herzo-
genbuchsee.

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

ITALIEN
encore en Italie cherche
place à la campagne. —
Adresser offres écrites à
B. N. 902 au bureau de
Ta TTonlllo H'm?tc

Deux jeunes

sommelières
cherchent places dans
restaurant de la ville. —
Adresser offres écrites à
M. T. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

CIRCULAN est EFFICACE
contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes au goût agréable. — 1 litre , Fr. 20.55. — % litre, Fr. 11.20.
— Flacon original , Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulait (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

A vendre

POULICHE
de 3 ans. race des Fran-
ches-Montagnes avec pa-
pier , confiance sous tous
les rapports , s'attelant
bien. S'adresser à Char-
les-Emile Divernois. But-
tes. Tél. (038) 9 13 73.

A enlever tout de sui-
te joli

banc d'angle
(face noyer). — Marcel
Grandjean , tapissier-dé-
corateur , Grand-Rue 16.
Peseux. Tél . 8 18 60.

A vendre
skis hlckory 205 cm.,
fixations « Kandahar »,
peaux de phoque, piolets
acier , 80 fr., patins de
hockey vissés, No 43. 45
francs, un aspirateur
« Nilfisk », à l'état de
neuf, 400 fr., une moto
« Unlversal » 580 tt , mo-
dèle 1949, 1200 fr. S'a-
dresser a William Robert,
Dombresson.

E 
¦ 

' 55—|
f -- ' " ' • 1
ï ¦ 'j e ;' '' s ¦ " ' •§. M
ï l ~ ét*i' ' i . I
• ¦ " ¥¦:¦-, i r-'-- ¦¦¦ * s fc H!

ï ' -\ '> ' ¦ ¦' ^  ̂*** $ Ii \ y s s -2 *1.3

\ M $**' !/  il § 11
.'• " \ M i:--'W *?&>:' ' '¦ - ¦ ¦ - 5 3? •• ¦• ¦•:]
'£ '¦ - ¦ ; * .'' ' ¦. ¦ ¦ ••'¦; - ' *- t "-ï :. ' . ;j

Vf t/?F jfN S il

l ^̂ nM 1 Hl

L'̂ r̂ l̂t Jefh** y 1
I z rtfafi*»" - \
k^ . -. - : ¦ ¦¦¦¦ „„ ¦.,„ > . v ¦i. itt... \Jj.H Ĵ

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

A vendre une petite

machine
universelle

pour travailler le bois,
soit raboteuse, circulaire,
mortaiseuse, avec ou
sans moteur. Prix Inté-
ressant. Demander l'a-
dresse du No 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
blanche « Wisa-Gloria s,
à l'état de neuf. Télépho-
ne 5 43 07.

f  Les bon» reblochon» \t H. Maire, Fleuiry 16 J

A vendre un

VÉLOMOTEUR
marque « Eolo » . Prix In-
téressant. S'adresser à
Ch. Moslmann , chemin
des Mulets 7, Neuchâtel.

BATTERIE
pour « Topolino » . à l'état
de neuf. Prix très Inté-
ressant . Faire offres écri-
tes sous O. T. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPRENTIE
DE BUREA U

Jeune fille intelligente, sérieuse, de confiance,
ayant fréquenté l'école secondaire, serait engagée
par importante maison de la ville. Bonne rétribu-
tion dès le début. Faire offres avec références et
photographie sous chiffre P. 2203 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE
«Dodge», «de Soto», «Chrysler», «Cadillac»,
d'origine, 8 à 9 places, jusqu'à 29 CV. Offres
sous chiffres S. A. 7381 Z à Annonces Suisses

« ASSA », Zurich 23.

Machines à laver
neuves et d'occasion

Calos à mazout - Aspirateurs
Crédit. - M. Benoit - Tél. (038) 5 34 69

« Citroën » 2 CV
d'occasion, bien entre-
tenue. Paiement comp-
tant. — Offres détaillées
avec prix è, F. Guéra,
Hangweg 38, Llebefeld
(Berne).

DOCTEUR

DELUZ
pas de consultations
au jourd 'hu i  et demain .

Nous cherchons pour
jeune homme de 15 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.

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

A vendre

cafetière
en cuivre chromé, conte-
nance 10 litres environ ,
conviendrait pour res-
taurant ou pension. Bas
prix. S'adresser au buf-
fet de la gare, Buttes.
Tél. (038) 9 13 73.

A vendre un

COMPLET
trois pièces, veston noir,
gilet, pantalon rayés,
comme neuf , taille 52.
Tél. 5 59 86.

A vendre

d'occasion
fauteuils, divan - lit , ta-
ble de salon , le tout en
parfait état. — Marcel
Grandjean , Grand-Rue
No 16, Peseux . Tél. 8 18 60

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A vendre

machine
à laver

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

Elexa S.A.
rue du Seyon 10 j

Tél. G 45 23

« Fiat 1400 »
soignée, à vendre, de prtj.
mlère main , modèle 1951-
1953, 55,000 km., aveo
radio d'origine et pein-
ture neuve. Prix intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 838 au bureau d9
la Feuille d'avis.

A vendre

CAMIONNETTE
« Bedford s, modèle 1951,
7,5 CV, en parfait état,
avec quatre pneus neufs.
29O0 fr. Facultés de paie-
ment. R. Waser, garage
du Seyon, Ecluse, Neu-
châtel.
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m g n Une maison sérieuse
\g m|Aa BU Pour l'entretien
VCluS ï de VOS bicyclettes
" I l  Vente - Achat - Réparations~̂ m G. C0RDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L fyfa/j r1£jLJL
de la radio | j ^k/^̂ M

~™"",̂ ,̂ ,~™" Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

BSf TF "W'IH^ I; j Plus aucun courant  d'air

: I 'K \ 'h&î̂  à vos fenêtres

IBI HERMETICÂÏR
^=yj ' F. BOREL - Saint-Blalse

I SsJB. I Tél. <038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses référenceB

[g ,L_ TOUS TRAVAUX

forhlontîofï  DE FERBLANTERIE
icruianiicr | ET INSTALLATIONS
"" *¦¦¦¦ [ SANITAIRES -

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

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

I « Transformation
*"** de toitures
COUVreiir I Peinture des fers-blancs

|Kfl3BBRB|gj Réfec t ion  des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

———^̂ ^^

Savei-Yons qne

TOUS recevez W
un paquet JL
gratuit f \

de chicorée sup érieure TELL lorsque
vous avez collectionné 10 bons (1 bon
sur chaque paquet).
Votre ép icier vous remettra un emballags
original de chicorée TELL sur simp le
présentation des bons.
La chicorée TELL sup érieure est d'une
grande finesse de goût. Son arôme est
très concentré. Elle fait ressortir la
saveur du café.

Le paquet de 200 gr. 45 ct. moins 5*/i
de rabais au minimum.



Vue aérienne de la ville.
(Phot. Swissair.)

Surmontant victorieusement tous les dan-
gers semés sur leur chemin, bravant le
temps et ses malheurs, elles ont résisté aux
déboires, à la malchance, elles ont lutté
sans trêve pour maintenir leur position, ces

¦ 
i

Coup d'œil sur la collégiale et le château.

entreprises qui se g lorifient à juste titre
d'une longue activité dans nos murs. Leur
grand âge est une référence. Il a f f i rme la
valeur- et la solidité de ces commerces. Il se
porte garant de leur honnêteté et de leurs
capacités, de leur esprit d'initiative toujours

Vieille estampe neuchâteloise.

¦

en éveil qui les a fait  s'adapter aux change-
ments de la mode, aux nouvelles méthodes
de travail et de vente. C'est un honneur pour
ceux qui poursuivent l'e f for t  accomp li par
leurs prédécesseurs au cours des temps, et
qui ont pour devise, de s'en mgntrej r dignes.

<-
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ASSOCIATION INTERCANTONALE
POUR LA DÉFENSE DES RIVERAINS

ET DES USAGERS DES LACS JURASSIENS

Assemblée générale constitutive
Vendredi 4 mars 1955, à 20 h. 30

Hôtel CITY, Neuchâtel
ORDRE DTJ JOUR : Rapport du comité provisoire ;

Adoption des statuts ;
Nomination des organes de l'association ;
Résolutions.

Tous ceux qui ont adhéré à l'association, ainsi que tous ceux qui
désirent y adhérer , sont cordialement Invités à assister à l'assemblée.

Le comité provisoire.

_Ç_ La responsabilité ef le pouvoir des
£HË consommateurs sont grands. Favori-
• f* sez les produits portant le Label : ils
¦"¦t̂ - proviennent d'entreprises ouvertes__ . au progrès social.
LABEL

U manit» dunii-avoi Organisafion Suisse Label
«qultaUecnert*w*4 Secrélaria 1: Bâle , Gerberqasse 20

+
AVIS DE TIR

Le commandant des Tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 janvier au 28 février
de 1030 à 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
¦ Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : |
Auvernier, Cortaiilod ,. Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 4012-13).

Après quatre mois d'enquête

L'agression d'un caissier
tirée au clair

(sp) Grâce à l'excellente collaboration
de la police genevoise avec la sûreté
de Fribourg, il a été possible de re-
constituer exactement 1 agression com-
mise le 27 octobre 1953, et dont fut
victime M. Louis Pasquier , caissier du
Crédit mutuel  d'Ursy, figé aujourd'hui
de 70 ans.

Les nommés Misko - Jacques Slmoni .
à Lausanne , et Robert Butty, âgé de
50 ans , demeurant précédemment à
Ur sy, furent arrêtés par les agents
genevois dans le courant du mois de
janvier.  Un troisième comp ère , Roger
Fawer , représentant de commerce, Ge-
nevois , a également été incarcéré hier
à Fribourg.

On sait maintenant  que l'auteur pr in-
ci pal , qui s' in t roduis i t , masqué , dans
le domicile de M. Pasquier , et enleva
8600 fr., est Simoni.  Il avait  combiné
le coup à Lausanne , avec Robert Butty,
et ils furent  amenés de Lausanne , en
au'to , jusque dams les environs  d'Ursy,
par Fawer. Simoni a reconnu le cha-
peau et la barbe postiche dont il
s'était muni , et qui furent retrouvés
par la police dans les environs de
la maison Pasquier.

L'instigateur de toute l'affaire fut
Robert Butty, qui avait travaillé à la
construction de la maison Pasquier
pour le compte de son père. A la
suite de t i rai l lements , il quit ta ses
parents et c'est à Lausanne qu 'il f i t
la rencontre des autres coupables.

La sûreté fribourgeoise ayant eu
connaissance du fai t , que Butty était
imp li qué , à Genève , dans une af fa i re
de cambriolage , cn même temps qu 'un
nommé Baumgartner , qui avait op éré
à Fribourg, elle ressortit alors le
dossier d'Ursy. En 1953, cn effet , de
forts  soupçons avaient  plané sur Butty.
mais .ce. dernier avait  avancé un alibi
apparemment probant.

Pendant que Simoni opérait , ses
deux compères faisaient le guet dans
les environs. C'est Butty qui télé p hona
au gendarme de Rue d'al ler  dé l iv re r
M. Pasquier qui , du reste , s'était dégagé
de lui-même.

Le partage du but in  de 6500 fr.
se fit  par tiers et chacun se frotta
les mains de cette réussite.

Il est probable que les autor i tés
genevoises se dessaisiront de l'a f fa i r e ,
qui donnera lieu â des recons t i tu t ions
et visions locales. Les coupables seront
donc transférés dans  les prisons de
Romonl , à la d ispos i t ion  du juge
d'instruction , M. Louis Magnin.

EN PAYS FRIBOURGEOIS^

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et té léd if fus ion  : 7 h., gym.
nastlque. 7.10, petite aubade. 7.15, la.
lorm. 7.20, propos du matin ; muslqug,
11 h., musique pour passer le terapj,
11.45, vies Intimes, vies romanesque»,
11.55, à l'Opéra-Comique 11 y a 150 ara.
12.15, disques. 12.25, promenade à Vlenno
12.45, Inform. 12.55, de tout et de rien]
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.20
duo vocal. 13.40 , œuvres de Mendelssoha!
16.30 , suite d'orchestre de Dupérler. 17 û.
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 . Caprica
espagnol , de Rimsky-Korsakov. 17.35, les
belles émissions radioscolaires. 18.15, Pa.
ris relaie Genève. 18.40. disques. 18,50
micro-partout. 19.15, Inform . 19.25, Ins-
tants du monde. 19.40, disques. 19.50, L»
chasse aux bobards , de Jean Nello. 20 h.
énigmes et aventures : Mort en sursis'
21 h., Jeux et variétés , de Catherine Mi."
chel : Chacun son tour. 22.30 , inform.
22.35 , les championnats du monde d.«j
hockey sur glace , Suisse - Etats-Unis.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère ; 6.45 , gym.!
nastlque. 7 h., inform. 7.05 , mélodies
d'opérettes. 10.15. disques. 10.20 , émission
radioscolalre. 10.50 , disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, disques. 12.30,
inform. 12.40 , le Radio-Orchestre , dlr.
P. Burkhard. 13.15, du baroque au clas-
sique , musique italienne. 13.40, disque»,
14 h. , concert récréatif. 16.30 , Der ver-
rttckte Bunker , intermezzo de carnaval,
17.15, Une nuit à Venise. 17.30, image»
variées pour la jeunesse . 18 h., chanta
yougoslaves, par A. Darian , ténor. 18.20,
musique populaire. 18.50, Où est tant»
Anna ? 19 h., mélodies tziganes. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., con-
cert demandé. 20.30 , une comédie pour
le carnav al . 21.50, orchestre récréatif ba-
lois. 22, 15, Inform. 22.20 , pour les.Suisse»
à l'étranger . 22.30 , les championnats du
monde de hockey sur glace.

Mardi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., bon.

jour de Radio-Lausanne et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20 , premier propo»
et concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, accordéon. 12.30, Pour 1»
ler Mars. Allocution de M. Jean-Louà
Barrelet , président du Conseil d'Etat
neuchâtelois. Extraits de la « Gloire qui
chante » d'E. Lauber , par l'orchestre d»
chambre de Lausanne , avec Paul Sandoz,
baryton. 12.45, Inform. 12.55 , disque,
13 h., mardi, les gars ! 13.05, variétés
du mardi. 13.30, Pour le ler Mars : L
Troisième suite française , de René Ger-
ber , n. Fauré , interprété par Plerr»
Mollet , baryton. 16.30, Pour le ler Mars !
Interprètes neuchâtelois : François et An.
toinette PantUlon-von Stokkum .violo-
niste, Aurèle Nicolet, flûtiste. 17.30,
Jane Bathorl évoque ses souvenirs. 17.50,
disques. 18 h., complainte de l'âme noi-
re. 18.15, disques. 18.30 , cinémagazlne,
18.55, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque
19.50 , le forum de Radio-Lausanne. 20.10,
aire du temps. 20.30 , pour le 60me an-
niversaire de Marcel Pagnol : « Les mar-
chands de gloire ». 4 actes et 1 prolo-
gue de Marcel Pagn ol et Paul Nivoix,
22.30 , Inform. 22.35 , les championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse-Po-
logne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert récréatif ; 6.45,
gymnastique. 7 Ta... inform. 7.05, concert
populaire . 10.15, disque. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50, disque : 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.30 . inform. 12.40, musique
d'opéras et d'opérettes. 13.25, musique de
chambre de Beethoven. 14 h., mélodiea
légères. 16.30 , lecture. 16.50 , Ded Krâmer-
spiegel , textes d'A. Kerr , musique de Bl-
ohard Strauss. 17.30, disques pour les
enfants. 18.10, caprice 55. 18.50, heure
de l'Information. 19.30, inform. 20 h„
concert symphonique par le Radio-
Orchestre , œuvres de Schubert, Tchaî-
kovsky, Beethoven. 21.30, Le Parnasse,
magazine littéraire mensuel. 22.15, In-
form. 22.20 , reportage des championnat»
du monde de hockey sur glace.

Du côté de la campagne
An Syndicat neuchâtelois

ponr l'élevage
du cheval d'artillerie

Ce syndicat s'est réuni dernièrement
en assemblée générale à Auvernier ,
sous la présidence de M. Fritz Ueber-
sax, vice-président , qui remplaçait M.
Charles Soguel , président et membre
fondateur , décédé l'année dernière.

Le rapport du comité , présenté par
le gérant, M. Charles Rindlisbacher , a
relevé que le syndicat comptait 209 so-
ciétaires. L'alpage des Prés-Devant a
abrité 22 poulains et 68 vaches et gé-
nisses. La situation financière du syn-
dicat est excellente. Les trois étalon»
— « Quatrain », « Italien » et «Japon »
— mis à disposition par le haras fé-
déral ne furent qu ' insuff isamment  uti-
lisés, notamment par les éleveurs du
Vignoble. Il est prévu que deux repro-
ducteurs seulement resteront en sta-
tionnement au cours de la prochaine
saison de monte.

M. Louis Lorimier a été nommé mem-
bre du comité. Le comité s'est constitué
le 17 février et a appelé à sa prési-
dence M. Etienne Schwaar, d'Areuse.
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^^'

commuant, agriculteur ot à toute personne .solvab le.

l a:.-=^ai^v°r.g'5Jg£

- service de qualité [-.

Ouverture des magasins

Lundi 28 février,
veille du 1er mars

les magasins sont ouverts
jusqu a 18 heures

(magasins de tabac comme d'habitude)

UNION
DE BANQUES SUISSES
Augmentation de capital

de 1955
Offre de souscription

de 20 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500 valeur nominale chacune

L'assemblée générale ordinaire des action-
naires du 25 février 1955 de notre établis- .
sèment a décidé de porter le capital social
de Fr. 80 000 000 à Fr. 90 000 000 par l'émis-
sion de
20 000 actions nouvelles an por-
teur. Nos 160001 à 11IOOOO , d'une
valeur nominale de Fr. 500.—
chacune, jouissant du dividende

à partir du ler janvier 1955

Les actions nouvelles sont offertes en
souscription aux porteurs des actions an- 1

' '
ciennes aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de liutt actions anciennes

donne droit à souscrire à une action nou-
velle de Fr. 500.— nom.

2. Le prix de souscription est de Fr . 600.—
par action . Le timbre fédéral d'émission
est supporté par notre banque.

3. Le droit de souscription doit être exercé
du
28 février au 11 mars 1955

auprès du siège de notre établissement
à Zurich, ou de l'une de nos succursales,
¦contre remise du coupon No 22 des ac-
tions anciennes.

4. La libération des actions nouvelles devra
avoir lieu jusqu'au 15 mars 1955 : après
cette date , il sera compté un intérêt de
retard au taux de 5 % p. a.
Lors de la libération , il sera remis aux
actionnaires qui en feront la demande
des bons de livraison , qui seront échan-
gés ultérieurement contre les titres défi-
nitifs.

5. Notre établissement servira volontiers
d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des

bulletins de souscription peuvent être obte-
nus auprès du siège et de toutes les suc-
cursales de notre établissement.

Zurich, le 26 février 1055.
UNION DE BANQUES SUISSES.

ËJtjPU

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
.G E N È V E

Formation professionnelle
d'assistantes et d'assistants sociaux

(Service sociaux , médico-sociaux , établissements
hospitaliers, secrétariat d'institutions sociales)

Sections d'aides de médecins
et de technique du secrétariat

Ecole de bibliothécaires
Ecole de laboranfines

Programme et renseignements : Malagnou 8

5.53.5I (Domicile) ^̂ '̂ sgïstÉà

Lonsoœm&j ïoiëy I
J Séances gratuites de cinéma I

Î 

offertes aux coopérateurs et à leurs familles

GRANDE SALLE DE LA PAIX 1
Avenue de la Gare 1

Mercredi 2 mars %.
Matinée pour enfants à 15 h. 30

Soirée à 20 h. 15

Jeudi 3 mars
Matinée pour enfants à 16 h. 30

Soirée à 20 h. 15

Invitation cordiale

CREDIT SUISSE
Dividende de 1954

Conformément à la décision de l'assemblée
générale du 26 février 1955, le coupon No \
des actions du Crédit Suisse sera payable,
saris frais , à raison de Fr. 40.— soit , sous
déduction de 30 % d'impôt anticipé et droit
de. t imbre sur les coupons,

Fr. 28.— net par action
à part ir  du 23 février 1055, auprès du
siège central de la banque , à Zurich , et de
toutes les filiales en Suisse.

Les coupons devront être présentés accom-
pagnés d'un bordereau numérique.

Un shampooing étonnant supprime

vos cheveux gris
en 20 minutes !

% Il ne s'agit donc pas d'une teinture , ni d'un
quelconqu e produit plus ou moins décevant...

% Il s'agit de quelques chose d'absolument NOU-
VEAU , sensationnel et positivement radical !

0 Un shampooing colorant à l'huile qui vient
d'être découvert et mis au point avec patience
et succès.

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

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

N. Soft-Hair . Verriler-Genève.

Graphologie - Chirologle
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls ,

adressez-vous à

Madame JACOT
Charmettes 13, Neuchâtel
qui voue trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél . a 26 21

f \Répondez s.v.p,, aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même st l'offre ne
peut pas être prise
en considération . et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies et autres ,̂ "A
documents Joints h- ' |
ces offres. Les in*\
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

V J

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 mars Fr. 2.70

30 juin » 10.40

30 septembre . . . .  » 18.10
31 décembre . . . .  » 25.10

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : . __ 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie  de 5 ct. à

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

Neuchàteil

If^f- Ne concerne pas les personnes
i qui reçoivent déjà le journal. ,
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Si, après les repas , vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût , vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez-=en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30 , deux

fUms documentaires sur l'Afrique .
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 15,

conférence par Mme H. Erba-Tissot.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30 , Escalier de service.
Théâtre : 20 h. 30. Vaquero.
Rex : 20 h. 30 , Panfan la Tulipe.
Studiu : 15 h., Alain Bombard , le nau-

fragé volontaire. 20 h. 30 , Ma petite
folle.

Apollo : 15 h., Odette , agent S 23.
20 h. 30, Mogambo.

Mardi : CINÉMAS
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Esca-

lier de service .
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Nuit sau-

vage .
Rex : 15 h.. Le grand cirque.

17 h. 30 et 20 h. 30. Fanf an la Tulipe.
Studio : 14 h. 30, 16 h., et 17 h. 30,

Alain Bombard , le naufragé volontaire.
20 h. 30, Ma petite folie.

Apollo : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, Mo-
gambo. .

PHOTO - CINÉ
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MUTRUX
Un nouveau secrétaire

municipal
(c) Nous apprenons que M. Gabriel
Gaille a été désigné par la municipalité
de Mutrux pour remplacer M. Favre, dé-
missionnaire.

PROVENCE
Crédit mutuel

.te)._ Les membres de Ja .caisse, de- Crédit
ïtvUtuel de Provénce-Mutrux se sont réu-
nis Jeudi dernier en assemblée générale
annuelle.

Après lecture des comptes, qui font
remarquer l'activité réjouissante de ce
groupement, et quelques nominations
statutaires, qui n 'apportent pas de chan-
gements dans les comités de direction
et de surveillance, un conférencier , M,
Massy, chef du service vaudois des forêts ,
entretint l'assemblée de œ la propriété des
fonds forestiers » dés l' antiquité.

Après l'exposé de M. Massy, les socié-
taires et quelques invités étalent con-
viés à l'hôtel de Commune, pour une
soirée mi-gastronomique mi-récréative ,
qui se termina assez tard dans la nuit.
WWZWMrAW/ W/MWWSSAr/f/ WrjW/r/SSSAtM

JURA VAUDOIS

YVERDON
Pour une nouvelle sucrerie

(cl Les planteurs de betteraves de la
plaine de l'Orbe se sont réunis récem-
ment et ont entendu de substantiels
exposés de MM. Robert Piot , Alfred
.launin, conseillers nationaux, et Jean
Chevallaz. Un premier pas vers la cons-
truction d'une nouvelle sucrerie a été
fa i t  par les producteurs qui ont cons-
t i tué  un fonds de garantie. La Con-
fédération, de son côté, ne refusera
pas son aide.

Cette fabri que permettrait d'augmen-
ter la production annuelle de 22 ,000 a
23.000 tonnes de sucre. Son emplace-
ment ne saurait  être une diff iculté
majeure , puisqu 'il s'agit d'un problème
national au premier chef.

Le nouveau municipal
entre en fonction

(c) M. André Mart in , syndic , a pré-
senté mercredi matin , au cours d'une
brève cérémonie , le corps de police à
M. Georges Mennet, qui entrait offi-
ciel lement  en fonction. C'est M. Cas-
telli qui assurait l ' intérim depuis le
décès de M. Léon Jaquier , qui a
transmis au nouveau ti tulaire du di-
castère sa direction effective.

\ RÉGIONS DES 1ACS
~

SAlîVT-AUBIrV
Cn ancien pasteur

de la paroisse en activité à Lyon
(sp) Le pasteur Henri Pingeon, de
Saint-Aubin , atteint , depuis deux ans ,
par la limite d'âge réglementaire dans
l'Eglise neuchâteloise, vient d'accomplir
un fructueux ministère pastoral de
quatre  mois et demi dans l'un des
quartiers populeux de Lyon, au service
de l'Eglise réformée française de cette
grande ville.

Cette aide pastorale d'un pasteur neu-
châtelois en retraite à une paroisse de
l'étranger a été aussi agréable aux pa-
roissiens de Lyon qu'au pasteur lui-
même.

VIGNOBLE 

MOCTIER
Décès d'un ancien journaliste
On annonce la mort dans sa 84me

année de M. Oscar Robert , ancien direc-
teur de l 'Imprimerie Robert S. A. et
ancien rédacteur de la « Tribune juras-
sienne » . •

Le défun t avait été d'abord maître se-
condaire à Tavannes avant de devenir ,
pour quelque temps, rédacteur du
« Courrier de la Vallée de Tavannes > ,
puis dès 191S, rédacteur du « Petit Ju-
rassien > h Moutier et directeur de l'Im-
primerie Robert S. A. Par la suite le
< Petit  Jurassien » devint la « Tribune
jurassienne » . Le défunt étartt une no-
tabilité bien connue dans tout le Jura
bernois.

JURA BERNOIS

FONTAUVEMELON
Société de gymnastique

La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique a tenu son assem-
blée générale annuelle mercredi soir ,
sous la présidence de M. Jean Perrin-
jaquet. A près l'accep tation des comptes
et des rapports d'activité de l'année
dernière , l'assemblée a pris la décision
importante d'assurer la participation de
la seêtion à la Fête fédérale de Zurich ,
cn juillet prochain ; voilà pour nos
gymnastes du bon travail en perspec-
tive.

Le comité nouvellement élu s'est
const i tué de la manière suivante : MM.
Jean Perrinjaquet , président  ; Alfred
Dessaules , vice-président ; Claude Delà-
crétaz , caissier ; Germain Divernois.
secrétaire ; Jean Glauser , chef du ma-
tériel.

La commission techni que est formée
de MM. Jules Allemann , président ;
André Meylan, moniteur ; Raymond
Vuagnaux , assesseur.

SAVAGNIER
Veillée d'Eglise et culte laïque
(c) Le culte laï que de dimanche dernier
Institué par l'Eglise avait un caractère
particulier. Il était assumé d'une part ,
par le pasteur qui Introduisait quelques
Jeunes membres de la Jeune Eglise char-
gés de la lecture de la partie liturgique
puis , par M. Vaucher , Instituteur , de
Dombresson , chargé en quelque sorte de
faire le culte , soit de développer le sujet
imposé par le Synode : « Le chrétien et le
travail » , sujet dont 11 tira le meilleur à
la lumière de l'Evangile Illustré de nom-
breuses citations. Un exposé qui eût mé-
rité d'être entendu par de plus nom-
breux fidèles.

A noter que , samedi soir, la paroisse
avait organisé une veillée de paroisse avec
participation des sociétés locales, enfants
et musiciens, sans compter la présenta-
tion de clichés pris à la course du Chœur
mixte , vues qui évoquèrent bien des sou-
venirs. Soirée sérieuse et variée s'il en fut.
qui dérida chacun et qui se termina par
la présentation d'un film et de la tradi-
tionnelle tasse de thé.

| VAL-DE-RUZ

Chronique régionale
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P DÉMONSTRATION fl
Wê à l'entrée l

' H La merveilleuse cire
i i TOUTOLBN i

I | pour l'entretien exemplaire

j M de vos | H
j | || meubles, valises, souliers, j |

M carrosserie, fond de linos, etc. fl

Economisez ^̂ B̂ ^ Q̂

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.

Profitez vous aussi et commandez tout de suite.

Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

A vendre tout de suite à des conditions avanta-
geuses Quelques

TAPIS PERSANS
authentiques, dont certains ont été peu utilisés,
parmi lesquels quelques pièces rares très belles :
2 Afghan , environ 2,15 x 3,10 et 2,40 x 3,45 m. ;
1 Bachtiai , 2 ,20 x 3 m. ; 1 Klrman , 2,25 X 3,20 m. ;
1 Kasghai, 1.90 x 2,80 m. ; 1 Heriz, 2,30 X 3,30 m. ;
1 Keshan. 2 ,70 x 3,70 m„ ainsi que deux superbes
grands tapis de salon d'ancienne fabrication, 2,80
X 3,80 et 3 X 4 m., couleur claire, ainsi que peti-
tes pièces d'environ 1,40 x 2 m. Vente seulement
au comptant , éventuellement par pièce. Se rensei-
gner sous chiffres O. 2641 à Publicitas S.A., Neu-
châtel.

LOT DE TAPIS
î Mîliail 10° "'" laIne . superbes gj„ i «nIHIIIBU dessins, à e n l e v e r  rr. lOSi—

à choix chez vous, sans engagement. Crédit.
j M. BENOIT - Tél. 5 34 69

Bjj

Couvertures
BERBÈRE

Dimensions : 160 X 260

48.- 53.-65 75

POUFS en cuir
!;- de toutes dimensions et coloris

de Fr. 42.- à 70.-
Coussins Fr. 12.50
Babouches Fr. 12.—

Importation directe d'Afrique du Nord

É. Gans-Ruedin
1 Grand-Rue 2

NEUCHATEL
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Montres et bijoux !
jr 

^M >r> Orfèvrerie 1\ '.
¦f ï G*dÏGt.4ŒrtJ&4j Bijouterie f>;ii

J—i———¦ ' —2 * seyon 5 WW

I 

Peugeot 203 1954 i
Magnifique limousine, 4 portes, 4-5 pla- I
ces, toit coulissant, chauffage-dégivrage, r. •¦'¦
noire, n'ayant roulé que 12,000 ton. Ga- I'• ¦-¦'.
rantle 6 mois. K'.

AGENCE « PEUGEOT »

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

ACTUELLEMENT
Grande exposition de 1 IbbUiJ de printemps
Nos 3 vitrines spéciales vous donnent le ton sur les dernières créations de la
haute couture mondiale. Faites-vous montrer nos exclusivités : ALBERT FACQUES
et ELBOEUF. Une visite à nos rayons spécialisés s'impose pour choisir le tissu
de votre prochaine toilette.

Pâquerette
Une jolie flanelle de laine peignée avec ettef de mouches *4 fflfc A A
brodées. Spécialement pour la robe de printemps. M ^J OV

Largeur 90 cm. le mètre ¦ *̂

Violette
Ce magnifique tweed pure laine est conçu pour le deux- eu "W & f\
pièces. Teintes mode. | | M »»

Largeur 140 cm, le mètre ¦¦ »
i

Crocus
Voilà un tweed mode pour confectionner votre manteau
ou 78 pour les beaux jours. Une qualité pure laine , tissée '̂ fc ilF A A
genre mains. Jf_ J ©W

Largeur 140 cm. le mètre ¦¦™̂ *̂

Bleuet
Pour le tailleur chic ou la robe trotteur notre ottoman fantaisie 1A f/t a f\
en gris ou bleu mode est tout à fait indiqué. ^J 

I OV
Largeur 140 cm. le mètre •̂  ¦

Et toujours un service attentionné '

/iii / ln i ivDC
Achetez / 
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N E U C H A T E L

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exlge2
des œufs de provenance connue. Ils portent le non;
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands,

i



Ayant tous deux battu la Tchécoslovaquie
Le Canada et la Russie demeurent les seuls candidats au titre

Les championnats du monde de
hockey sur glace se disput ent en
Allemagne depuis vendredi. Ils met-
tent aux prises neu f  équipes : Ca-
nada, Tchécoslovaquie , Russie, Suè-
de , Etats-Unis , Allemagn e, Pologne ,
Finlande et Suisse. De ces neuf for -
mations, il y en avait cinq seule-
ment qui pouvaient prétendre au
¦titre , ce sont le Canada , la Tchéco-
slovaquie , la Russie , la Suède et
éventuellement les Etats-Unis , les
quatre autres équi pes nationales de-
vant se contenter de jouer les utili-
tés.

LA JOURNÉE DE VENDREDI
Pour l'ouverture des champ ion-

nats du monde , l' on enregistra deux
surprises : la lourde défai te  des
Etats-Unis f a c e  aux Canadiens , et la
p énible victoire de la Suède,  sur
l'Allemagne. Mais ce ne sont que des
surprises relatives , si l'on songe à
celles qui intervinrent le lendemain .

T.A .TOURNEE DE SAMEDI
A la surprise générale , la Polo

gne battit l 'A llemagne qui payait les
e f f o r t s  déployés face  à la Suède.
Quant aux Scandinaves, qui s'étaient
réservés pour le match contre VU.
R.S.S., ils manquèrent de peu le
partage des points avec les Russes.
Les Etats-Unis remportèrent une fa-
cile victoire sur la Finlande.

Mais le match de la journée oppo-
sait le Canada à la Tchécoslovaquie ,
qui sont certainement les deux meil-
leures formations participan t à ce
tournoi. Les Russes détiennent , cer-
tes, le titre , mais ils le doiven t à leur
résistance p hgsique , p lus qu 'à leur
science du hockey sur glace. Les
Canadiens et les Tchèques sont , eux,
des artistes et leur jeu es>t p lus com-
p let , p lus f i n  et plus spectaculaire
que celui des Russes. Aussi le match ,
qui opposa le Canada et la Tchéco-
slovaquie , fu t - i l  un très grand match.
Ce n'est qu'au cours du dernier
tiers-temps que les Canadiens réus-
sirent A s'imposer et à remporter
une victoire qui en fa i t  les favoris
de ce tournoi.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Alors que l'on s'attendait à un

résultat p lus serré entre la Russie
et la Tchécoslovaquie , les Russes
l' ont emporté nettement par 4 buts
à 0. Les Tchèques se sont proba-
blement ressentis des e f f o r t s  fourn is
contre le Canada , ce qui explique
non pas leur défa i te , mais la stéri-
lité de leurs lignes d'attaque qui
n'ont pas réussi un seul but.

Le Canada s'est facilement défai t
de la Pologne , l' outsider du tournoi,
par 8 buts à 0.

La Suède a inf l ig é une sérieuse
correction, de 10 buts à 0, à nos
représentants qui sont les seuls à
n'avoir encore pas marqué un seul
but dans ces championnats , alors
qu'ils en encaissaient dix-sept , ce
qui fa i t  que notre équipe a le plus
mauvais goal-average.

L' on pensait que les A llemands
pourraient créer une surprise, en
battant les Etats-Unis. Il n'en f u i
rien, et les Américains terminèrent

cette rencontre par le score de 6
à 3 en leur faveur.

Au terme de la troisième journée ,
la Tchécoslovaquie est exclue de la
course au titre. La Suède et les
Etats-Unis n'ont p lus guère de chan-
ces. Il ne reste donc p lus , en lice ,
que le Canada et la Russie. Il f a u -
dra, probablement , attendre la der-
nière journ ée des champ ionnats et
le maie h Canada-Russie pour con-
naître le champ ion du monde.

Classement

J. G. N. P. p. c. Pts
Canada . . 3 3  25 4 6
Russie . . .  3 3 16 3 6
Suède . . .  3 2 — 1 16 fi 4
Etats-Unis . 3 2 — 1 15 16 4
Pologne . . 2 1 — 1  5 12 2
Tchéco-

slovaquie 3 1 — 2 10 9 2
Finlande . . 2 2 3 18 —
Suisse . . .  2 2 — 17 —
Allemagne . 3 3 11 16 —

Le championnat ûu monde de hockey sur glace

\0-0 , U-JL , 1-1 J

Deux mille cinq cents spectateurs
pour ce match qui "va se terminer
pair la défaille iiniat tendue des Allle-
mainds. Pourtant 'la rencontre dé-
bute bien pour îles .locaux, qui mar-
quent les deux premiers buts. Les
Polonais ne se laissent pas décou-
rager et ils égaiisent .

Au second tiers, avantage à la Po-
logne sur but marqué par Novak.
Au dernier tiens temps, cha-que
équipe marque un but et ta Pologne
conseirve une -Victoire tout à fait
méffàtée.

Etats-Unis battent Finlande
8-1

(1-1, 4-0, 3-0)
Au début , les Finlandais résistent

biien et ouvrent même île score par
Itonen. Avant le repos , Doherty éga-
lise. Dans le seeonid tiers, nett e do-
miination des Etats-Unis. Quatre buts
3e démontrent , mairqués pair Grocott ,
Titus, Christian et Robson . Le dier-
niier tiers eist sans histoire et pair
Dolierty, Titus et Bjorkman , les
Etats-Unis portent le score à 8-1.

U.R.S.S.-Suède, 2-1
(1-1, 0-0, 1-0)

Ce matioh se joue dievamt 8000 spec-
tateurs et ifl est dirigé par MM. Haïu-
ser 'et Mûlileir ( Suisse). Il y aura peu
de buts marqués, car les Suédois
instruits par leurs expériences

^ 
de

Moscou adoptent la seule tactique
efficace eontire la Russie. Ils atta-
quent dès le milieu du terrain et
empêchent leurs adversaires d'orga-
niser leurs offensives. Durant les
dieux tiers du match , les Rosses se-
iront en possession du pailet , mais iils
«se heurtent à unie défense serrée et
doivent se méfier des contre-attaques
des Scandinaves. Il faut noter le très
bon match du gard ian suédois Lair-
sen qui est parvenu à éviter une
lourde défaite à son équipe.

Au premier tiers-temps, c'est
Rjœrn qui a ouvert le score pour la
Suède et Uvarow a égalisé trois mi-
nutes avant le reipos.

Au second tiers, aucun but m 'est
(marqué, et ce n 'est qu 'après le cham-
geiment de camp, au milieu du troi-
sième tiers que Schuvalow est par-
venu à donner l'avantaige aux Rus-

Allemagne-Pologne, 4-5

(1-0, 0-1, 4-2)
Les Canadiens, quinze fois cham-

pions du monde, vont rencontrer de
la part des Tchèques une résistan-
ce opiniâtre et ils auront urne peine
inouïe à en venir à bout. Pendant
oe match , les Tchèques vont men er,
en effet , deux fois à la marque. Les
Canadiens devront égaliser deux
fols avant de s'imposer finalement.
Les Tchèqu es, élégants dans l eur jeu ,
firent preuve de beaucoup de con-
centration. Les Canadiens finiront
par l'emporter grâce à leur excel-
lente tactique défensive , à leurs des-
centes rapides comme l'éclair et à
leur condition physique magnifi-
que.

Au premier tiers-temps, McDonald
marque pour la Canada qui mène
au repos par 1-0.

Au deuxième tiers-teimps, la dé-
fense tchèque est imbattabl e, et
c'est le gardien canadien qui doit
concéder um but, marqué par Vlasti-
mii Ruibnlk.

Au troisième tiers, Zabrodsky don-
ne l'avantage à son équipe, puis Bill
Warwick égalise, mais Zabrodsky
marque à nouveau . Billil Warwick
égalise encore. Nous sommes alors
à 3-3. Les Canadiens s'imposent
alors , et marquent dieux fois par
Grant Warwick et Kilbuinn.

Canada bat
Tchécoslovaquie, 5-3

U.R.S.S. - Tchécoslovaquie

(1-0 ; 1-0 ; 2-0)
Les Tchèques étaient visiblement

fatigués des efforts fournis la veille
contre le Canada. D'autre part , leur
gardien Hanoi, atteint de furoncu-
lose, a connu dies moments difficiles.
Bien qu 'ils aient gagné, les Russes
n'ont pas été très convaincants. On
a pu comstatier dies erreurs commi-
ses par la défense. Devant un adver-
saire en meilleure condition , ces er-
reurs auraient pu être exploitées. Le
gardien Putsohkov , par contre, a
fourni um exeelleint match.

Ce n 'est qu'à la 19me minute que
Tregufoov est parvenu à ouvrir le
score.

Au second tiiers^temps, quand
Dands est mis sur la touche, Krylov
marque un 2me but, à la 14me mi-
nute.

Au 3me tiers-temps, Bahitch con-
solide la victoire russe en marquant
deux buts.

Etats-Unis - Allemagne 6-3
(3-0 ; 3-3 ; 0-0)

Les supporters allemands peuvent
considérer comme satisfaisant le ré-
sultat obtenu par leurs favoris.

Au cours du premier tiers-temps,
les Américains prirent un avantage
décisif de trois buts.

Le deuxième tiers-temps dégénère
et les expulsions se succèdent à un
rythme suivi , les deux équipes jouant
souvent à trois hommes.

Le résultat était déjà acquis à la
fin de la deuxième période et plus
aucun but ne fut marqué durant les
vingt dernières minutes.
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PATINOIRE DE N E U C H Â T E L
VENDREDI 4 MARS, à SO h. 30

Grand match international

ÉTOILE ROUGE Prague
leader du championnat de Tchécoslovaquie

YOUMH SPRINTERS
avec Domenico, Bazzi et Pfister

PRIX DES PLACES :
Debout, 2 fr . 50. assises, 4 fr . 50. Tribunes couvertes, 5 fr. 60

Location : Neuchfttel : Pattus, tabacs. Peseux : Droguerie Roulet
Snlnt-Blalae : Bijouterie Bernasconi
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Suède - Suisse 10-0
(0-0 , 6-0, 4-0)

On compte à peine 500 specta-
teurs pour ce match.

SUISSE : Riesen; Handschin, Ho-
fer , Golaz , Cattin ; Schubiger,
Sehlaepfer , Ott ; Zimmermann, Die-
tiker , Blank ; Frei, Reto Delnon,
Naef.

En faisant un résultat de 0-0 au
premier repos, les Suisses se sont
certainement distingués. Pendant
les 5 premières minutes, les Suédois
attaquent avec vigueur, tout en ne
faisant jamais intervenir leur deu-
xième ligne d'attaque. A .la 6me
minu te ,  Handschin est sur le point
de marquer , mais Bjoern intervient
énergiquement. Hofer, de son côté,
sauve son camp fortement mena-
cé. Peu après, Riesen peut dévier
un très fort shot pris par Sven
Johansson. Erik Johansson est mis
sur la touche , pour deux minutes,
mais les Suisses ne peuvent profiter
de leur avantage numérique.

Au second tiers-temps, les Sué-
dois attaquent avec plus d'énergie,
et cette fois la défense suisse va
craquer. A la 3me minute , Oeberg
ouvre le score. A la l ime minu-
te, Sven Johansson, passe entre
Golaz et Handschin et marque un
magnifique deuxième but. Une mi-
nute plus tard , Oeberg marque , sur
passe de Sven Johansson. La défen-
se suisse se démène, Riesen se dis-
tingue, mais les lignes d'attaque
suédoises sont trop fortes. A la
17me minute , Lundvall marque le
numéro 4. Sven Johansson porte le
score à 5 à 0. une minute plus tard ,
et peu avant le second repos,
Oeberg atteint la demi-douzaine.

Dans la première demi période
du troisième tiers-temps, les Suis-
ses sont dominés et Lundvall mar-
que le numéro 7, à la 3me minute.
Le public proteste contre ce but,
à son avis non valable. Mais cela
fait  7 à 0. Riesen doit arrêter, en-
suite, de nombreux shots. mais à la
7me minute, Carlsson obtient le nu-
méro 8. Sven Johansson peut encore
s'échapper, mais Riesen intervient
avec brio. Cependant , à la 9me mi-
nute , les Suisses doivent concéder
deux buts en 30 secondes, buts mar-
qués par Sven et Gfist a .Tohainsiso<n.
Les Suédois ralentissent et les Suis-
ses attaquent à leur tour, après le
changement de camp. Schubiger,
Blank et Golaz sont dangereux,
mais Svensson retient tout.

Les Suisses ont fort bien résisté
au début , puis ont été largement
dominés par les Suédois qui ont
mérité de gagner. Le meilleur des
joueurs suisses a été le gardien Rie-
sen. Les défenses, notamment Golaz
et Hofer, se sont battues avec éner-
gie, mais les Suédois étaient vrai-
ment plus forts et ne pouvaient
être arrêtés. Des lignes d'at taque,
c'est la première, avec Schubiger,
Sehlaepfer et Ott , qui a fait la meil-
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leure impression, mais comme tou-
jours , les avants suisses ont manqué
de puissance et de précision dans
leurs tirs.

fpp STADE DE SERRIÈRES
^̂ ¦F Mardi 

ler 
mars

W^ à 14 h. 30

FLEURBER S
XAMAX I

Les résultats du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A
Bellinzone - Bâle 1-0
Chiasso - Lausanne 0-1
Grasshoppers - Lugano 2-2
Granges - Zur ich  renvoyé.
Lucerne - Young Boys 1-2
Servette - Fribourg renvoyé
Thoune - Chaux-de-Fonds 2-4

Ligne nationale B
Berne - Yverdon 4-0
Blue Stars - Locarno 2-2
Cantonal - Soleure 1-1
Malley-Schaffhouse 5-2.
Nordstern - Young Fellows 3-2
Saint-Gall - Urania renvoyé

Deuxième ligue
Neuveville I - Bassecourt I 0-2
Aile I - le Locle I 2-2

Troisième ligue
Auvernier  I - Couvet II 0-0
Boudry I - Buttes I 2-1
Xamax I - Etoile II 5-1

Quatrième ligue
Ecluse I - Saint-Biaise II 6-3
Cressier I - Boudry II 4-1 •

Les classements
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Chaux-de-Fds 14 12 2 — 59 19 26
Lausanne . .  15 8 6 1 36 18 22
Grasshoppers 14 9 2 3 44 18 20
Servette . .  12 7 2 3 29 19 16
Young Boys . 14 5 5 4 34 29 15
Chiasso . .  14 7 1 6 25 33 15
Zurich . ..  13 6 2 5 20 19 14
Bâle . . . .  14 5 3 6 21 25 13
Lugano . . 14 4 4 6 25 41 12
Bellinzone . 15 4 4 7 12 20 12
Granges . . 14 4 2 8 14 25 10
Thoune . .  14 3 4 7 18 33 10
Lucerne . . 14 2 1 11 20 32 5
Fribourg . . 13 2 — 11 12 38 4

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne . . .  14 10 2 2 46 21 22
Urania . . .  13 9 3 1 26 15 21
Nordstern . 15 10 1 4 34 23 21
Winterthour . 13 9 1 3 45 28 19
Schaffhouse . 15 8 2 5 31 21 18
Y. Fellows . 15 7 2 6 30 30 16
Mallev . . .  14 7 1 6 39 33 15
Berne . . .  15 5 4 6 23 22 14
Soleure . .  15 4 5 6 30 27 13
Cantonal . .  15 5 2 8 22 34 12
Blue Stars . 15 2 7 6 24 32 11
Locarno . .  14 2 4 8 18 34 8
Saint-Gall . 14 3 — 11 25 42 6
Yverdon . . 15 1 4 10 11 42 6

Cantonal - Soleure M
- (î- D

Rarement um résultat nui aura
mieux reflét é la physionomie d' une
pai-'tiie. Cela n 'est pas dû uniquement
au fait  qu 'aucune des équipes n'au-
rait mérité de l'emporter, mais aus-
si et surtout au fait que l'intérêt
de ia partie fut nul, la médiocrité
régnant em maîtresse absolue sur le
terrain.

Il y aura des partisan s farouches
du club loca'l pour nous accuser de
manquer d'objectiv ité, en passant
sous silence les quelques phases
conçues dans une honnête moyen-
ne. Nous ne croyons pas être là pour
traduire des impressions passagè-
res mais bien plutôt pour , dégager
l'impression gênérate d'unie partie
que nous persistons à trouver d'urne
monotonie désolante.

Nous ne pouvons extraire de ce
magma, des actions d'un éclat suf-
fisant pour lui donner quelque ossa-
ture. L'arbitra ge même se confondit
dans cette grisaiilie. Cela n 'excuse
pas Jacottet d' avoir voulu en vernir
aux maiins avec, l'arbitre. H y eut ,
de pairt et d'autre, trop de dureté
entre adversaires, ce qui hacha à
outrance une parti* déj à fort décou-
sue. Que de baltes perdues , expé-
diées au petit bonheur, avec le seul
sou ci de s'en débarrasser. L'attaque
neuchâteloise pèche par un man-
que flagrant du sens de la réalisa-
tion , et pourtant la défense soieu-
roise était loin d'opposer aux asv-
sauts adverses un mur sans brèche.

C'est à la faveur d'un penalty,
sifflé à la première m inute, que
Cantonal dut de marquer un but
dans cette partie.

Signalons, à l'attention des lec-
teurs , les noms d-e ceux qui beso-
gnèrent, hier après-midi, sur le stad e
de Cantonal.

Solcure : Hed iger ; Casali . Weyd-
kuiecht : Thuler , Niilomen, Paolucci ;
Aililemanm . Zurcher Kuhn , Mollet ,
Wyss.

Cantonal : Jacottet : Brupbaeher ,
Chevailley, Gauthey ; Péguirom, Jean-
neret ; Tacchella, Mauron , Lairz ,
Chodat , Béehe>rraz.

Arbitre : M. Domeniconi, Genève.
c. c.

Xamax bai Etoile II, 5 à I
Disputée dimanche matin à Ser-

rières, sur un terrain très convena-
ble, cette rencon tre avai t  attiré quel-
ques centaines de spectateurs. Pour
une fois, ils se retirèrent insatis-
faits du spectacle auquel ils ve-
naient d'assist er. Battus au premier
tour par 13 à 0, les Siciliens chaux-
de-fon n iers adoptèrent d' emblée une
tact i que de défense à outrance, qui
devait leur permettre de limiter les
dégâts ; jouant coiniin uelil eimemt avec
sept ou huit joueurs retirés dans
leur zone  de défense , ils empêchè-
rent Xamax d'imposer son habituel
jeu de petites passes précises . Pour
leur pa rt , nos joueurs locaux tem-
porisèrent avec exagération, ne mon-
trant pas leur maî t r i se  coutumière
et dès lors on comprend aisément
que le match prit à certains mo-
ments une tou rnure ennuyeuse. Au
repos, Xamax menait  par 3 à 1.

Xamax : Meier ; Mœrl ini .  Bache-
l in . Gutknecht ; Gattoliat , Duiruz ;
Vii i iUemin , Richard , Weber, Mamdry
et Bottaro.

Les champions suisses
IS55

BOXE

Mouche : Militer, Bienne.
Coq ;. Handschin, Genève.
Plume : Vogt , Bâle.
Léger : Miehaud , Genève.
Sur-léger : Fuchs, Zurich.
Welter : Spiess, Saint-Gall.
Sur-ivelter : Momnier , Lausanne,
Moyen : Biïch i , Zurich.
Mi-lourd : Imthurn , Schaffhouse.
Lourd : Bôsiger, Zurich.

SKI

Championnat suisse
sur 50 kilomètres

Elite : 1. F. Rocher , Altsta ettem,
3 h. 22' 52" ; 2. K. Hischier , Ober-
goms, 3 h. 25' 29" ; 3. J. Schmvder ,
Stoos, 3 h. 30' 11".

Seniors I : 1. F. Imfeld , Ober-
goms, 3 h. 26' 49" ; 2. A. Huguenim,
la Brévine. 3 h. 28' 36" ; 3. M. Hu-
guen in, la Brévine , 3 h. 28' 39".

Seniors II  : 1. W. Jost , Obergoms,
3 h. 43' 18" ; 2. W. Belima , Saint-
Moritz , 3 h. 44' 2" ; 3. M. Matthey,
le Locle, 3 h. 47' 20".

Seniors III  : 1. A. Kadoneau ,
Saint-Moritz, 3 h. 46' 2" ; 2. V. Bor-
qhi , les Diablerets, 3 h. 52' 6" ; 3. R.
Wirz , le Locle, 4 h. 9' 25".

Seniors IV : 1. W. Tanner , Alt-
siaetten , 4 h. 47' 43".

CYCLISME
Koblet 3me à Sassari

Organisé dans le cadre de la se-
maine cycliste de Sardaigne, un cri-
térium de 51 km. a donné le clas-
sement suivant : 1. Magni , 26 points,
1 h. 9' ; 2. Defiilippis, 25 p. ; 3. Hugo
Koblet, 19 p. ; 4. Auneggi , 15 p. ;
5. Albani , 13 p. ; 6. Coppi, 12 p.

NATATION
Nouveau record du monde

du cent mètres dos
par le Français Bozon

Dimanche, à Troyes , le nageur
français Gilbert Bozon a battu le re-
cord du monde du 100 mètres dos
en 1' 02"1. L'ancien record était
détenu par l 'Américain Gvakawa
(Hawaï), en 1' 02"8.

HOCKEY SUR GLACE

Championnats du monde
Canada - Tchécoslovaquie 5-3
Russie - Suède 2-1
Allemagne - Pologne 4-5
Etats-Unis - Finlande 8-1
Russie - Tchécoslovaquie 4-0
Suède - Suisse 10-11
Canada - Pologne 8-0
Etats-Unis - Allemagne 6-3

GYMNASTIQUE
Demi-finale

du championnat suisse
aux engins à Saint-Gall

Voici les résultats de la demi-
finale de Saint-Gall , qui s'est dérou-
lée dimanch e :

C lassement : 1. Hans Eugster, Lu-
cerne , 48,60 ; 2. Oswaild Ruehler ,
Lucerne, 47.90 ; 3. Hans Schwarzen-
truber, Lucarne , 47.60 ; 4. Hans
Bruendler , Zurich'. 46,90 ; 5. Hans
Kundert , Schlieren.  46,20 : 6. Max
Benker .Zurich. 45,30 ; 7. Robert Ra-
mel, Bàle. 45,10 ; 8. Komra d Kauf-
manm . Saint-Gall , 41 ,80.

Meilleurs résultats aux engins :
barres paraffièles : Eugster. 9,70 ;
eheval : Eugster , 9.70 ; ann eaux :
Eugst er. 9.90 ; reck : Eugster et
Bnehler , 9.70.

LE S SP O R T S

i AX\

Selon décisions de la Société cantonale
vaudioise des carabiniers, la section « Pe-
tit calibre > des Carabiniers d'Yverdon a
été chargée de l'organisation de cet im-
portant tir qui aura lieu en cette ville
du 19 au 23 mai prochain. Le comité
d'organisation sera présidé par M. André
Cand.

Les tirs se feront dans le vallon de
Floreyres sur vingt-cinq cibles dont dix-
huit ad hoc seront installées à droite
du stand 300 mètres. Le fonct ionnement
de tout es les cibles sera assuré électri-
qu ement par des appareil s spéciaux.

Yverdon attend la venue d'un millier
de tireurs.

Le tir vaudois au petit calibre
aura lieu à Yverdon

(3-0 ; 3-0 ; 2-0)
Les Polonais ont fourni un bon jeu

dans l'ensemble et se sont bornés , la
plupart du temps, à se défendre. Mais
les Canadiens ont eu le tort d'user
de la force physique, ce qui n 'était
pas nécessaire.

Ont marqué , pour le Canada , Mac
Intyre (3), Mac Donald et Grant
Warwick , chacun deux , et Fairburn.

Canada - Pologne 8-0

AUTOMOBILISME

La XXIIIme édition des 24 heures
du Mans se déroulera les 11 ct 12 juin
prochains. Les organisateurs ont déjà
procédé à l'élaboration de la liste des
&0 concurrents admis au départ. Parmi
eux , figure, pour la première fois, une
équipe suisse, formée de Ringgenberg
et de Gilomen. Nos compatriotes pilo-
teront un spider Porsche.

Toutes les grandes marques de voi-
tures de sport , à l'excep tion de Lancia ,
seront présentes sur le circuit de la
Sarthe. Il faut s'attendre à une lutte
serrée entre Mercedes, Ferrari et Ja-
guar.

En attendant les 24 heures du Mans.
Mercedes s'entraîne pour les mille mil-
les. Deux voitures 300 S.L.R. ont, en
effet , été transportées à Brescia et mi-
ses a la disposition des pilotes Moss.
Jenkison, Kling et Hermann qui eurent
l'occasion de reconnaître et de par-
courir plusieurs fois le circuit qui me-
sure 1600 km.

Une voiture de course
à turbine

La firm e anglaise Cooper construit
actuellement une voiture de course mu-
nie d'une turbine à gaz. Les caracté-
ristiques extérieures de cette voitur e ne
diffèrent guère des traditionnels bo-
lides.

Les essais ont commencé depuis plu-
sieurs semaines , mais ont été genés par
les mauvaises conditions atmosphé-
ri ques.

Des Suisses
aux 24 heures du Mans

1er au Tour d'Australie 1953, 10.500 km.
!me au Tour d'Australie 1954, 15,000 km.

ler de sa catégorie

6ARAGE OU LITTORAL
L-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchâtel

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs dm fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée Franklin qui
réunit et associe les .vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre, la constipation, libérer l'intestin ,
«tinruler la fonction du foie , prenez une
dragée Franklin chaque soir. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la
boîte die 30 dragées-

Le dictionnaire des proverbes

Le que femme veut, Dieu le veut
façon ironi que de dire que les f em-
mes parviennent toujours à réaliser
leurs désirs.

Ceux qui désiren t un bon vin sans
devoir trop débourser achètent de
!*• Etoile du Léman », le fameux chas-
selas fendan t  de la Société Vinicole
de Perroy S. A., à Fr. 1.90 moin s 5%
d'escompte seulement le litre scellé
dans les bons magasins d'alimenta-
t ion.  Les amateurs de rouge prenn ent
en même temps du FIESTA , le bon
vin d'Espagne , dign e ée toutes les
tables, à Fr. 2.— moins 5 % le litre.

Vente exclusive en gros : MM.
PERRET-GENTIL S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Mardi ler mars

jante à l'os
et saygissGfi nggi&îâfsl&is

Résultats du Sport-Toto
1 1 1  2 1 1 



Le petit temple d or
FEUILLETON

dp . In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par «7
MADELEINE LEPAGE

— D'accord, répondit Xavier sans
comprendre , tout ce que vous vou-
drez, madame la présidente , je suis
entièrement à votre disposition.

— Bien , et je vous en remercie.
Allez donc tous vous déshabiller.
Quand vous aurez repris des allures
plus chrétiennes , vous reviendrez ici ,
mais , auparavant , toi , Noëlle , vous,
Patrick , et vous, Diana , faites vos ba-
gages et sonnez pour qu 'on vous mon-
te vos notes . Dès que vous serez de
nouveau auprès de moi , nous deman-
derons, par téléphone , si la voie est
libre et ceux qui doivent embarquer
gagneront Villendre y où ils se repo-
seront jusqu 'à l'heure de leur départ ,
c'est-à-dire jusqu 'à demain matin . Ils
pourron t ensuite atteindre Calais en
toute sécurité.

— Cela me semble fort bien ima-
giné, conclut l'amiral , mais vous, ma
chère amie ?

— Moi , je reste sur place pour voir
venir les événements. Sitôt que le
champ sera libre , je partirai à mon
tour pour Deanville où on m'attend
ce soir. Ainsi , Matzeroy aura fait buis-

son creux et il n'aura plus qu'à tirer
au large.

— Que voiillà uin pfan die oaimipa-
gne viveimeinit et sarvaimimiant élaboré 1
«''exclama le viiieux chef. Ce n'est pas
pmésiidieinite qu'an dewraiit vous noim-
meir, ma/is géménaile.

La vieille dairrne sourit et com/cl/ut:
— Alors, bnainlle-bais die ooimibat !

Dams vingt minutes, tout. 1-e monde
àiai , les baigaiges bouicilés et ein oirdire
die iniaircihe. Miaiiintieiniaint , ailliez.

Chaicium se retira, à ¦l'iexoeiptiom diu
doctieuir aiviec ilie.qineil la présiiid.emtie
s'antinetnint jursqu'aiu retenir <les pira-
tas 'diémiaïqu.illflés et rhabillés.

— Biien , comistiata la vieille diaime
quiaimd ils auirant fait tour réaippiairt -
tiiioin ; miaiiinitert 'aint , noms aflOonis télé-
phoiniar ara ipomtiiier poaur savoir oe
quie faiiit l'anmemii.

Ele aippeilia et fnaicoroiciha en rM-
siaint :

— Il s'est r.atiiiré siuir ses potsitiiianis,
lia vmiie est ilihre. Partiez et paissiez un
bon tiamips suir le « Meirari'aiild ».

Ele ennibriaissa les jeumies fliflllies ,
domina die vtiigowaux «ihiake-hamid aiux
jeminies gens et à son vi'aill «mi, parais ,
avec un 'léger somipiir , ferma lia pointe
sur aux.

Badaric, encore souis les traits d'un
tennilblie coirsaiime, aiocoimipaigmia tout
le miomid'e jiuisquie dans île hallll où iil
bailsa kunigiiiemiant 'lia maiiin die Ddiaroa
et, îes yeiux remplis d'un immense
regret, lui dit très bas :

— Est-œ que j'espère voua re-
voir 1

— Certiaiiinieimeiit, Pfieinne, îluii né-
pomidlilt Qia. jeiumie Anglaise aiweic um
elam qui toucha le cœur dm pamrv re
gairçoin.

11 liuii jetialit um deinniiier iregaird de
tiriisiteissie amigoiisisiée, qiuiamid ill «nton-
diiit SuailUe ruigir em passant dievamt
ile portiiar :

— Si on mous diemamidie , vous dî-
nez que motus sommes tauis partais
em ciroiisièire.

— Où ceilia, monsiiauir ? diemamida
iFliommie, cuiniieiux pair miétiieir.

— Aux lies Toiuiamotou ! claima
tiriomphaileimieint l'amiral

Punis ill fnamichiit lie tiaimbouir d'un
pais vicitoirieux et dispainut.

CHAPITBE X
La croisière

Vers miauf heures du matriin , Théo-
dore Matzaroy, raisé de pirèis , coisimé-
tiqué et parfuimié , deisoeind'ilt dams le
bail an élégamt -ooimpliet gniis ciliaiiir.
Le siinistire forbam appiainu lia mmit
précédiante «ivait rami's son maisque :
ill étiaiit iradiervieimu le chef.

— VoiU'dir.iez-vous me miettoe an
ooimmiuiniiioatiio n a<v«c Mille Olaineifoin-
tiaiiime ? dieimamidia-t-ill à la stanidiair-
diistie.

— ,1e iregreibte, monsiiiaira-, Mile Olia-
mefontaiime a quitté l'hâtai.

— Comiment... aile a quitté l'hô-
tel î... Qu'est-ce que c'est quie cette
ptaisainiteiriie ? Ele était lia ill y a
quelqueis heures, je Œ'ai vue.

— Adressez-vous donc à la récep-

. U i .. " Li l i m . l l  i l  i , ¦] H II Il lt  I I U H .  !¦ ¦»-¦—CT M̂ UMHUU.I

tniom, monsieur.
—¦ Mie Olainefontoiinie a meimdiu sa

chaanibre, miomisiiauir , Jiui irépidinidit le
riécieptiiioimnaiire iiiiteinroigé. Sa olief est
M, sa moitié payée, ses bagaigeis einile-
vés.

— Ah ça ! où donc est-elle allée ?
— Je l'ignore, peut-être le portier...
Comprenant oe qu'il avait à faire ,

Matzeroy pri t un gros billet dans son
portefeuille , s'approch a du gardien du
seul auqu el il domina une fructueuse
« poignée de main », cn lui disant :

— Vous savez certainem ent où est
partie Mlle Clarefonta ime ?

— Oh ! mais ' oui , monsieur , certai-
mement , répondi t l'homme avec un
large sourire.

— Alors ?
— En croisière.
— En croisière... Tiens, tiens... Et

seule ?
— Avec ses amis , monsieur.
— Pour quel endroit ? Le savez-

vous ?
— Je me suis renseigné répondit

le préposé avec un cli'gnemenit d'œil,
Il chercha parm i des papiers épars

et poursuivit :
— Je l'ai noté... Ah 1 voici !... Pour

les îles Touamotou .
Matzeroy grogna un juron, réflé-

chit, puis interrogea encore :
— Vous est-il possible de me dire

dans quel port ils doivent rallier le
« Mermaid J> ?

— Ces temps derniers , j' avais en-
tendu ces messieurs parler du Havre
à plusieurs reprises, répondit évasive-

ment lliomme... Mais je ne puis rien
affirmer.

— Bon , merci.
Matzeroy assura son chapeau sur sa

tête, sortit , sauta dans la Nash der-
nier modèle qui l'avait amen é, puis
fonça vers le grand port normand.

Quand , deux heures plus tard , la
présidente, remise de ses fatigues ,
s'enquit de l'ennemi , on lui apprit
qu'il était parti pour le Havre . Elle
sourit, raccrocha, puis descendit faire
une promenade, déjeuna avec Badaric ,
auquel elle expliqua longuement l'at-
titude qu 'elle aimerait qu'il tienne en
face de leur adversaire commun ; en-
fin , au début de l'après-midi, elle par-
tit pour Deauville.

Pendant ce temps , Matzeroy déam-
bulait le long des quais, sous un
soleil de plomb, guettant l'arrivée
de Noëlle et surveillant les allées
et venues des bateaux. Il errait de
l'avant-port au bassin des yachts
de plaisance sans découvrir la
moindre trace, ni de Mlle Gare-
fontaine, ni clu vaisseau de haut
luxe sur lequel elle devait embar-
quer. Sa colère augmentait à mesure
que le temps passait. En désespoir
de cause, il pensa à se renseigner
auprès du capitaine du port qui
lui apprit qu'aucun bateau de plai-
sance, du nom de « Mermaid », ne
s'était fait annoncer ; alors, il com-
prit qu'il avait été joué et, furieux
autant que fourbu , regagna en hâte
Cabourg sans se douter qu'à la même
heure celle qu'il poursuivait avec

tant d'acharnement s'éveillait calme
et reposée à Villendrey.

« J'aurai, une explication avec
quelqu 'un , grommelait Matzeroy en
fonçant sur les routes. On se fiche
de moi, ici... Cette ridicule grosse
femme en robe rouge, ce devait
être la présidente Siguret. Elle va
me renseigner ; je sais qu'elle ne
m'aime pas beaucoup, mais il faudra
cependant qu 'elle, parle. »

Bien qu 'il sût la présidente re-
belle, par principe, à toute espèce
de contrainte , il la fit  mander dès
son retour.

— La présidente Siguret est partie
après le déjeuner , lui répondit-on.

— Pour aller où ?
— Destination inconnue.
— Mais elle va revenir ?
— Nous ne pensons pas, car , elle

aussi , a réglé sa note et emporté
ses bagages.

Aucun pourboire ne put en ap-
prendre davantage à l'homme d'af-
faires ulcéré.

— Voyez donc le docteur Badaric ,
suggéra le portier , séduit par la
générosité de son client , il est sou-
vent sorti avec Mlle Clarefontaine
et ses amis, ces temps derniers , il
pourrait peut-être vous renseigner
utilement.

(A suivre)
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement !

BIEDERMÂNN
Bassin 6 Neuchâtel

^̂ ^̂  L'huile S Al S — fabriquée M
entièrement en Suisse , depuis la matière J i
première jusqu"au produit fini — vous M H

seules des matières premières ÂlS\ #-W1ë
% sélectionnées sont utilisées 

JiKè î̂ Ŝ ÎS
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

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

A vendre superbes chiots

berger allemand
de huit semaines, noir et
feu, contre bons soins
assurés, un

boxer allemand
de 19 mois, robe lauve,
pedigree , dressé classe A.
Paul Burger , Villiers
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Agent pour les districts de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
¦

Pour Madame !

Fr. 32.80
Tessie eti daim noir

semelle de caoutchouc cellulaire

Antre modèle en daim noir à lacets

Fr. 29.80

Molières en cuir brun, semelle caoutchouc
à partir de

Fr. 24.80

Chaussures J. Kurth S. A.
Seyon 3 - NEUCHATEL

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  H
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi snr chaque flacon

BN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
i Formule de feu le Dr P. Hulllger,

médecin - spécialiste, à Neuchâtel

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

F R E D  K U NZ
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57



La votation fédérale des 12 et 18 mars
( S P Î T E  P B  L A  P R E M I E R S  P A 6 B )

Le régime actuelMieoienit e-n vaguera*
maiintiieint le principe de l'interdic-
tion généraile d' aïuigmeiniter les loyers.
Il prévoit cependant que îles aiatarâftés
peuvent a-oeo'ndieir des autorisations
^nidi viidiieiHles dams des cas exeep-
tioran-el-s, lorsque « le propriétaire
augmente sets prestations, 'n-ot-amimeint
en procédant à des travaux qui ac-
croisseint la vaileiir de l'iim/meirhle,
en accordant dies avantages a'cces-
soires au locataire , en agrainidissamt
la surface des locaux loués ».

Au cas où îles oircoinstainoes le
permettent , l'aïuit oiri.té peint aussi au-
toriser des hausses générâtes peu
importantes, mais qui peuvent ailler
au-d-el-à de l'-aiOOToâssœoetnit des frais
réels, ces suppléments rapréseint-ainit
le seul moyen de iréla-Mir uine situa-
tion noirmaile sur te marché des im-
meubles locatifs. En revanche, ainsi
que île reimairque le Conseil! fédéral,
« l'initiative n 'aidimiet pais que le con-
trôle des loyers puisse avoir pour
rôle d« contribuer à oe (retour à la
normale. C'est ddtne cfu 'clllie tend à
rét ablir intégirailiem'Cint le pranieépe
selon lequel! les hausses de loyeirs
n 'oint d'autre but que de couvirir les
charges du propriétaire. »

L a-coeptation die 1 initiative de
l'Union syndicale aurait donc pour
effet de perpétuer ik sàtoattan ac-
tuelle et la disipairité entre les loyers
dies anciens et des niouiveaiux to-ge-
meints. « Les piroimoteinris d'e l'initia-
tive pairaiisseint croire , écrit entoewé
le Conseil fédéral!, que même si
l'Etait me 'relâche pas sa oointmatoto,
l'initiative privée ooirasifcnuitra tout de
même em 'nombre .sofSisamit des loge-
ments à des prix aiboirdables pour
de larges eomiches de la population.
C'est actueilikiment uni e -illusion. L'ini-
tiative entend faiire dépendre l'as-
souplissement dm conit-i'ôle des loyers
de l' existern-cc d' urne réserve suffi-
sainte de « logements va-cauts die di-
verses grandeurs et catégories de
prix ». Or, il convient de faiire
remarquer que les réglemeintet'iiOinis
que l'initiative ùmpMiqil-e empêche-
ront préci iséimient la réalisation de
cette condition. »

En ce qui cn-nce-rn e en-fim la pro-
tect io.n des locataires (art . 7) , l'ar-
rêt é fédéral du 10 juin 1053 permet
déjà au Conseil fédérai] d'édicter des
p-res-criptlou-s limlt-aint lie droit de
résiliation. L'adopt iom die f initia-

tive ne ohaingermt donc raiera en ce
domaine.

ARTICLE 8 : Les fermages des biens-
fonds utilisés comme exploitation agri-
cole doivent être soumis à l'approbation
des autorités lorsqu 'il s'agit : a)  de les
porter au-delà du niveau qu'ils attei-
gnaient le 31 décembre 1953 : b)  de louer
un bien-fonds pour la première fo is  de-
puis le 31 décembre 1953.

Cette disposition! est déj à com-
prise dams la législation aictu-ellle.
L'iinitiative se borne à demander son
tramsfeirt dams la constitution fédé-
rale.

ARTICLE 9 : Le Conseil fédéral  arrête
les dispositions d' exécution nécessaires.

La Confédération peut requérir le con-
cours des cantons et des associations éco-
nomiques.

En matière de contrôle des loyers et
des fermages , certaines attributions peu-
vent être déléguées aux cantons.

Gontralirerneint au principe qui
veut qu 'une matière qui est la com-
pétence de la Goinfédé rat ton soit
réglée pair une loi ou un arrêté fé-
déral de portée générale , lies pro-
moteurs de l'initiative entendent
confier directement au Couse!! fé-
déral , sains passer par l'Assemblée
fédérale, l'exécution de l'additi f
constitutiouin-el qu 'ils proposent. Le
référendum scn-alt dôme exclu. Le
Conseil fédérai! le reimairque avec
pertinence : « Les citoyens doivent
se convaincre qu'en aoceptaint l'ini-
tiative , ils 'renoin'Cerai'cmt à toute
possibilité d'intervenir dams Fa-mé-
inaigemenf ultérieur du coota'ôle des
prix. » Ils donneraient carte blanche
à t ' 'administration. Est-ce cela qu 'ils
désirent ? Entendent-ils vraiment
décrét er urne nouvell e mobilisation
de fonctionnaires ?

ARTICLE 10 : Les présentes disposi-
tions entreront en vigueur le ler janvier
1955 et porteront e f f e t  jusqu 'au 31 dé-
cembre 1980.

L'airrèté fédéral! du 10 juain 19a3 ,
qui recouvr e la même matière que
l'initi iat ive , porte effet jusqu 'au! 31
décembre 1956. On sait qu 'il! vise à
-rétablir unie situation norma le sur
Ile , marché des imm-eiuibles locatifs
et à rendre peu à peu superflu le
contrôle deis loyers. Mais le Conseil
fédéral craint que cet obj ectif ne
puisse étire atteint d'ici à la fiin 1956.
Les adaptations des loyers anciens
nie pourront em effet s'cffectiU'er que

lentement , et la disparité continuera
de subsister , à l'échéance de l'ar-
rêté , entre les loyers des imm-euibie-s
anciens et n-ouve-aïux.

« En conséquence, écrit-il, si le
contrôle des loyers était brusque-
ment supprimé à la fin de 1956,
on pourrait craindre des hausses
sensibles des loyers. Même si l'ini-
tiative qui nous occupe n 'avait pas
élé lancée, nous nous serions pro-
bablement t rouvés dams l'obligation
de vous prpoposer en temps utile
de proloiiiigeir sous une forme appro-
priée le contrôle des loyers. »

C'est pourquoi! le Conseil fédéral ,
suivi à une forte majorité par l'As-
semblée fédérale , a opposé à l'ini-
tiative syndicale un contreprojet
prévoyant une prolongation du con-
trôle des loyers jusqu 'au 31 décem-
bre i960. La date est Ha même que
celle prévue pair l'initiative.

Pourquoi il faut repousser
l'initiative

Le peuple suisse devra choisir en-
tre le dirigisme total! demandé par
la gauche et les mesures de surveil-
lance et de contrôle préconisées par
le Conseil fédéral pour rétablir la
libre comoiinren-ce et des conditions
normales sur le marché des loge-
ments.

L'initiative de fUmnon symdaicaile
impose au Conseil! fédérail l'obliga-
tiom d' exercer mn-e surveillance com-
plète des prix. Elle enfreint ainsi
la. règle selon laquelle l'administra-
tion doit liim.iter ses interventions
aux cas strictement nécessaires et
agir de la façon la plus ratloininielle
possible.

L'initiative va mett-emeint trop loin
dans le semis du dirigisme ; ellle ne
vise rien moins qu 'à rétablir un sys-
tème de c-oinilirôle des prix similaire
à celui qui fut appliqué pendant la
guerre. De ce faut, ellle eintraînerait
une augmentatio n considérable dai
nombre , des fo net iominaires. De plus,
en ce qui concerne île contrôle des
loyers , elle ne résout pas le pro-
blème et a pour effet de perpétuer
la disparité actuelle entre les loyers
des anciens et des nouveaux loge-
ments.

Cb-a-ouine de ces tiaiisoims impiMiqiuie
un rejet. 

Jean HOSTETTLER.

Âmi Girard en Erguel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dans l'armée, Ami Girard conquit
le grade de colonel. En 1899, il donna
sa démission. Il était alors le doyen
des officiers suisses. L'année suivan-
te , le 10 avril 1900 , le glas sonna
à Renan : le colonel Girard n 'était
plus. Ses funérailles se déroulèrent
au milieu d'une grande foule émue.
Les Armes-Réunies et une délégation
des cadets de la Chaux-de-Fonds,
deux délégués du Conseil d'Etat neu-
châtelois , des représentants des cer-
cles politiques et patriotiques , des
députés bernois, le préfet de Cour-
telary avaient tenu à s'associer à la
famille du défunt , au Conseil muni-
cipal, à la fanfare et à la population
de Renan pour rendre les derniers
devoirs à celui que l' on nommait
partout respectueusement le « colo-
nel ».

Ami flirarrl fut incinéré à Bàle.
Comment Ami Girard

donna le coup de grâce
à la coutume des « barres »
A l'époque de la Révolution neu-

châteloise , il régnait encore en
Erguel une curieuse coutume : celle
des « barres ». Les garçons du village
barraient la route avec un ruban au
cortège n uptial qui se rendait à
l'église. Ils réclamaient alors au fu-
tur époux le « bon à boire » et le
« bon de la fille ». Le fiancé était-il
étranger au village , on exigeait de lui
un plus fort tribut , plusieurs cen-
taines de francs parfois. Cette som-
me payée , la jeune femme pouvait
couper le ruban avec les oiseaux que
lui remettait cérémonieuseme nt le
« capitaine » de la confrérie. Le cor-
tège poursuivait son chemin tandis
que les garçons tiraient du mor-
tier avan t d'aller boire à la sauté
oies nouveaux époux. Le fiancé refu-
sait-il de se soumettre à cette cou-
tume, la société des garçons organi-
sait, la nuit des noces, un charivari
de tous les diables : sifflets , huées,
cliq uetis d'ustensiles de cuisine ou
d'écurie, chants , cris, tout y passait
cn une cacophoni e inexprimable. Et,
chaque nuit , le même vacarme re-
prenait jusqu'à ce que le mari , laissé,
se décidât à satisfaire aux exigences
du cercle des garçons.

Justement , en cette fin de 1848,
Ami Girard se fiança avec une demoi-
selle Liengme de Cormoret. Le rival
évincé engagea alors les chefs de
la société des cairçoms à faire un

charivari aux nouveaux fiancés, les
incitant à répondre à chaque offre
du futur époux : « C'est trop peu pour
nous enlever la plus belle fille de la
commune ». Ainsi , disait-il , ils obtien-
draient une très forte somme,

Ami Girard eut vent de la machi-
nation et alla trouver , un samedi
après-midi , le capitaine des gar-
çons, convenant avec lui de se re-
trouver le lendemain afi n de régler
l'affaire. Mais , entre temps, un cha-
rivari fut organisé. Ce fut un épou-
vantable vacarm e qui résonna jus-
que sur les montagnes du Droit
et de l'Envers.

Il n 'en fallut pas plus pour que
Girard résolût de ne pas verser un
seul batz à de pareils énergumènes.
Oh ! il n 'agit pas par avarice puis-
qu 'il fit remettre, en lieu et place
du tribut , une pièce de 10 francs à
chacune des dix familles les plus pau-
vres de Co-rmoret.

Pou r échapper au charivari des no-
ces, Girard enleva sa fiancée de nuit ,
prévenant et les sauvages garçons et
leur cocasse sérénade. Mais il ne per-
dit rien pour attendre. La première
fois qu 'il se rendit de Renan au chef-
lieu , un coup de corne le salua près
de la première maison de Cormoret.
C'était le signal qui devait remettre
en branl e l ' infernal vacarme.

Exaspère, Girard porta plainte au
conseil exécutif. Les auteurs du scan-
d ale, seize garçons, durent payer cha-
cun une amende et les frais. Puni fut
également le -pi n-tie-r , reconnu à son
tour fauteur de troubles. Il perdit , en
outre, les avances en boissons qu 'il
avait consenties, à valoir sur la
« barre »

Et voilà comment Ami Girard don-
na le coup de grâce, dans le vallon
de Saint-Imier, à la coutume des
« barres ».

Le souvenir d'Ami Girard vit enco-

re dans plus d un ancien foyer de la
vallée. Et nous connaissons de ses
lointaines parentes qui serrent res-
pectueusement dans l'armoire des re-
liques familiales la belle tasse à roses
gris bleu dont notre héros se servit
aux Pontins après le terrible chari-
vari de Cormoret. Ami Girard s'était
alors retiré sur les flancs de Chasse-
rai, chez un oncle de sa femme, Jean-
Henri Nicol et-Liengme, qui tenait le
bureau de I' « dhmgeld » des Pontins !

Encore quelques souvenirs
sur « le colonel »

Ami Girard savait et s'imposer et en
imposer. Dans le cercle intime de ses
proches, on le nommait respectueu-
sement « le colonel ». A sa femme
déjà âgée de plus de 70 ans, une pa-
rente demanda un jour : « Mais pour-
quoi donc, cousine Julie , vous donnez-
vous tant de mal à router vos che-
veux en boucles si impeccables ? »
Et Mme Girard de répondre : « Le
colonel m'a dit : tant que tu vivras,
Julie , tu feras tes frisons en souvenir
du colonel, » Et Je vœu fuit fidèle-
ment accompli .

Attaché à sa patrie, il l'était pro-
fondément. Et s'il fut le doyen des of-
ficiers suisses, c'est qu 'il s'était pro-
mis que son petit-fils John serait
dans l'armée en même temps que lui.

Cet enfant , il l'avait comblé de tous
les soldat s de plomb qu 'il avait trou-
vés. Dans tous ses déplacements, si
son regard tombait sur un modèle
nouveau , Ami Girard en faisait l'ac-
quisition , pour John. Aussi celui-ci
eut-il bientôt l'armée suisse en minia-
ture , avec cavalerie , infanterie , fan-
fare, troupes sanitaires , ambulance.
Et quelle joie éprouvait le grand-père
soldat à voir John mener l'attaque ou
parer à la défensive.

Toutes ces sollicitudes furent ré-
compensées, car le colonel Girard eut
le plaisir d' assister-à l'entrée de ce
peti t-f i ls  dans l'armée où il devait
faire honorable carrière, en tant que
médecin et conquérir à son tour le
S rade de colonel.

Tels sont les souvenirs que nous
aimons à évoquer en ce jour anni-
versaire de la Révolution neuchâte-
loise qui se dénoua si rapidement et
d' aussi heureuse manière grâce au
dynamisme co-mmunicatif du grand
patriote Ami Girard , de Renan.

A. c.

JÉjT ŜaM.Miler
m \ i V^ ÉW^Il^ = sy

nor )
y me  de s é c u r i t é  et de l o n g é v i t é

/ffl I */ i  w S S k m. *^E jj fë$\ 
Le pneu «Pallas-General» nouveau a 100°/0 avec nombre d'avanta-

fflw IPM IIIIRISIII fai^^niailFltyT-Jlffi lul\ 

ges 
additionnels:

§m BS] * Sécurité absolue el longévité Incomparable • Reprise imbattable et frel-
! nage efficace • Grande stabilité de rotation et Inaltérable tenue de route,

1 ^̂ C 1P ̂ ^AY V^ W  ̂ *MP W I même en cas de vitesses moyennes éleyées.
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Fiancés
et amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : C„ QAfM)
mobilier complet à ¦ '- WtWw

(neuf de fabrique)

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

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

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

nouveau modèle ,
1 table à rallonges et G chaises,
1 milieu de chambre en moquette ,
1 lustre,
l'ameublement complet EU VAS!)

pour le prix « rêveur » de *" vHOUi
livré et installé franco domicile

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

convient le mieux.
Directement et sans aucun Intermédiaire achetez,

vous aussi, à

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

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

COSTUMES TAILLEUR
très avantageux

39 - 1
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VÊTEMENTS MOSNE PESEUX
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|&*V (I* Tâl. 6 41 23 T A I L L E U R  chaussures Royal

Jj tf k y /NSEp nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

EMWI «à NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
*Hl// S la R ÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.

Mil [/AH STO PPAGE (art is t ique),  dégâts de mites , brûlures

I «T"1 > mm REMISE... à votre taille de vètemsnts échus par

I v '̂VW/ Complets 7g, h 7.50 démontaBe
ĴB5  ̂ |KETOl ' RX Af ;E. .. |  Costumes 75, r 5.—

êwER*' Manteaux 68, f- 5-— »
ATTENTION! MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un completNe pas oon- de votre mari, qui vous fera un magnifique costumefondre, u y a 1 , i 
de?* t?!116"™ I V f T F M F N T S  I 8ur mesure| a l'étage | I V E T E M EN  T S  | et confectlon meaure
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BELLE MACULATURE X VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

lEsnnsssm Saga/rer;
NEUCHATEL - Grand-Rue 4

Tél. 5 17 12

TOUTE SÉCURITÉ



Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORD S - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Ru e 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITséiR5°4N6S89
9

La bonne JÊËÈÈ^ Pour le bon

enseigne fS^F^ commer çai! !
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Enseignes sous verre ^H\ '.:K mr et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^m^g /̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15

U N E  ILLUS TRE MOU TARDE. ..
une moutarde au bouquet très soigne, aromatique au possible et d une classe...! if- j
Une moutarde qui personnifie la meilleure tradition de Fart culinaire et de la W

t R? VAS
gastronomie. Le charme particulier de la moutarde Thomy consiste en un ..u^uu <^ W ? y
alliage heureux de ses propriétés «piquant-race» et «fragrance-fondant». Ainsi YMVXAMUL VŴ '* g
la moutarde Thomy est devenue synonyme d'un assaisonnement précieux en a/wu ,** iB^^^H|HÉÉâ
cuisine et d'un condiment stimulant l'appétit à table . ** ° BHBËk ^̂^BB
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MÈÈnÊêi \ '̂0W' ^\SÊ  ̂ WfoMÊ&l * tarde Thomy soit devenue indispensable aux ménagères
WlÊkiÈÊl/k iillÉ^T%% <^fî^R^ M ŷ ^Ë ? • de talent et aux gourmets. Ralliez-vous aussi au maître
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dans sa composition. à la bonne chère!
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Il est parfait, vigoureux, corsé
et... quel arôme!
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; Modèles convenant à la saison... J

. noir ou brun, semelle caoutchouc Jm

23.80 1

? gris, noir ou brun, semelle caoutchouc «¦

34.80 i
avec timbres - ristourne I ,:. ]

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Vignerons ! Maraîchers ! Paysans !
Complétez votre parc de machines
agricoles par le MINITRAC 4 CV.
Butte , débutte, sarcle, arrache pommes
de terer et betteraves. Ecartement
roues réglable 42 cm. à 1 m. Suivant
la pente , remplace avantageusement le
treuil . Poulie prise de force.

Renseignements et démonstrations :
DE BLASIO FRÈRES, Marnand
ou à MINITRA C S. A., Genève,

18, rue des Pâquis

1 '
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ç—j— "* j
Horloger de précision

Répar® bien
Magasin et atelier : ¦ 

;
Saint-Honoré 12 @ Téléphone 5 28 69

V. J



HOTEL DES PONTINS - VALANGIN
lundi  28 février dès 20 h. 30

(prolongation d'ouverture autorisée)
mardi ler mars, dès 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre « MONTMARTRE MUSETTE »

Le nouveau tenancier : Albert Hermann.

Mkm 2a ¦#¦ j'irai à Serrières

4L 5> Oaa à la Chaumière

7 8 9 nos menus de choix

10. 11. 12. nous ne le regretterons
pas

Lundi dès 20 heures, DANSE - Ambiance.
Mardi ler mars, Thé - concert dès 15 heures.
Mardi en soirée, ambiance.
Voir et entendre H J| g| ff» K lia «A
les sympathiques iffl U UafllllDU

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

CHAUSSURES
Sablons 53

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

SE RECOMMANDE.

CAFÉ BARUSELLI
Montmollin

1er Mars
DANSE
dès 15 heures et 20 heures

ORCHESTRE « WILLY BENOIT »
Bons vins Bonne* c quatre heures >

STOPPAGE
D'ART

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

R. LE1BUÎVDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél . 5 43 78

CHAMP - DU - MOULIN
Hôtel de la Truite

Mardi ler mars
Saucisse an foie

à toute heure
Se recommande :
famille Pochon

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)
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— STUDIO 
_. . A . j »  . .  ,a DEMAIN MARDI ler Mors
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j m t -  — 3 séances a 14 h. 30, 16 h. et 1/ h. 3U
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[ément JmE r>R0DUCTI0N °E WALT DISNEY de la série « C'EST LA VIE »

de^Tôgramm
"

: ££ SEIGNEUR DE LA FOUET

Après l'arrivée aux Petites-Antilles à la Barbade ENFANTS ADMIS dès 7 an» LocationTta" so»" ' Duré ™ 
l'Vw' environ

A l'occasion de la Fête de l'indépendance
neuchâteloise, de la soirée d'adieu de l'or-
chestre « THE CONTINENTALS » et du début

du célèbre orchestre typique espagnol

HERMANOS MORENO
et de son chanteur Guan Bey

SOIRÉE DE GALA
dans la grande salle

Au bar :
programme d'attractions

Fermeture : 2 heures

Dès mardi ler mars, changement
de programme avec le couple international

Erna EREY
ef les charmantes danseuses
Maia GY et Suzanne DERVAY

En matinée :
Thé dansant avec l'orchestre

HERMANOS MORENO

 ̂
Tout f eu, tout f lamme !f/ f c

T Nous adoptons avec « DANDY » la nouvelle ligne « FLAMME! » /
I 1955, deux coiffures tirés demandées, avec notre nouvelle '

% I permanente, qui gonfle les cheveux sans les friser, \M
\A notre grand succès... \f /

rS1' W\
\_y « DIABLERIE » (CRÉATION MAISON) « FRANÇOISE » \£J

' - , . * . > - - ¦ . ¦ i '% lj

. Nouvelle ligne de printemps. Co if fure nouvelle et élégante ,
_ I réalisée grâce à une coupe parfaite , très douce au visage , facile à recoif fer, I
^V •** flammèches. nuque brossée en brasier. } f
NA Vf| rnmmmm p
+ M ^MMË^SmmW^Ê^ .

Moulin Neuf - Tél. 5 29 82

ê i 1 ^~~/j Moins cher et plus belle que la meilleure indéfrisable •S*'

/ \ notre nouvelle permanente gonfle et revitalise vos cheveux VV I L e  

centre gastronomique
EN RÉCLAME : \ j

Aujourd 'hui notre assiette :
Poulet rôti, pommes frites

Fr. 2.50 ¦

Association des Sociétés
de la Ville de Neuchâtel

FÊTE
DU 1er MARS
28 FÉVRIER

Retraite par la Musique militaire

ler MARS
Diane par la Musique militaire

10 h. 20, sur remplacement à l'est
du port, concert par la Musique
militaire

10 h. 30, tir de 22 salves d'artille-
rie par la Société des troupes de
forteresse

1«MARS
l'ambiance

bien neuchâteloise,
en se régalant

des réputés

GÂTEAUX
AU BEURRE

Sur commande
Tél. 6 91 48

Confiserie - pâtisserie

Tn i• 111 • i
W^per

i PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Luctn-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél . (021)
22 52 77. j

Pour la réfection de

votre literie
adreesez-voua en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Lundi 28 février ,

dès 21 heures

DANSE
Orchestre

« Teddy Medley »
Prolongation d'ouverture

autorisée

ntULHAi tL —-^——— i î^— 28 II 55 BBBBBB

CINÉ MA ^
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T ' T Ce Soir à 20 h. 30 Du grand film d'aventures en couleurs 1̂
TÎ IR DERNI è RE de VAQU ERO 1

¥^ ŜS ŜS ^^^ m̂ Ŝ ^^^ m̂Wm Ê̂mmmmf ? ^m ^m ^Ê m W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ Ê m m ^Ê 9 S m W S S Ê m^m ^m ^m ^Ê ^ ^ ^  J

Dès demain mardi 1er mars [ MÊSTTM W!k::

Un film d'action sensationnel Bf JËMë •¦ - wW m

Howard HUGHES - Virginia MAYO ' 
"S 

\;j !F  \

NUIT SAUVAGE f
¦ET "*a''***~* »'" j *
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Tous les mardis :
Choucroute garnie

et d'autres spécialités i
de saison !

HÔTEL «LA SAUGE»
Canal de la Broyé

1er mars 1955

Ouverture de la saison
Se recommande : H. Walther , tenancier

É C O L E
TAMÉ

Concert 6
Tél. 518 89

Prochains
cours

14 avril 1955
Prospectus

détaillé
à disposition

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rafltle. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CR éDITS - OFFICE
GéRARD M. BOOS.
Place de la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Lundi 28 février, dès 20 heures

GRANDE , .Hère
soir* f"

m,l,e

à la halle de gymnastique
de Fontaines

Cotillons • Productions * Bal
Les sociétés locales

^§3! d© ïo Croix-Blanche jn~ CORCELLES ^^
Lundi 28 février, veille dn' ler mars

il M fPAIi
avec l'orchestre de bar de

WILLY BENOIT
dans sa nouvelle formation pleine d'ambiance

Entrée libre

Autocars Fischer !
*

 ̂ ^  ̂
Mardi ler mars

V V̂ ^^^ Départ : 8 h. 15

B̂ï lac-
N̂ tl Noir

Inscriptions - Renseignements

| AUTOGARS FISCHER Tél 75321
on RABUS, optique Tél. 5 1138 I

SKIEURS
Vue-des -Alpes

DÉPARTS : lundi 28 février à 13 h. 30
mardi ler mars à 9 h. et 10 h. et

13 h. 30.

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Lundi 28 février à 13 h. 30

Mardi ler mars à 9 h. 30 et
13 h. 30

Consultez le bulletin
d' enneigement dans les magasins de sports

Autocars Wittwer
Autocars Fischer



Les inventions d'un émigré tchèque
( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G E )

I nf o r m a t i o n . . .
et « public relations »

Au minis tè re  public fédéral, on suivait
avec attention cette « campagne d'infor-
mation », <le plus en plus suspecte. Mais,
depuis la f in  du régime des pouvoirs
extraordinaires, le Conseil fédéral n 'a
plus aucun droit de contrôle sur les
agences de presse. Il n'a pas même
celui de s'enquérir de leurs moyens fi-
nanciers. On savait, au palais fédéral,
que l'enseigne de « Globe-Presse > abrite
une entrepr ise  dont le siège principal
est à New-York, qu 'elle a des agences
dans une c inquanta ine  de pays, dont une
à Zurich. Elle ne s'occupe pas seule-
ment de fourni r  aux journaux des in-
formations, mais travaille aussi dans le
domaine des « public relations », par
quoi il fout entendre une manière de
propagande commerciale qui , au lieu de
faire de la réclame directe en faveur
d'un produit, attire l'attention de la
clientèle sur une maison en l'intéres-
sant aux divers aspects de son activité
économique et sociale.

Cependant, l'agence de Zurich tendait
à se spécialiser dans le journalisme et ,
depuis deux mois env iron , elle essayait
de s'introduire auprès des rédactions.

L'imprudence fatale
L'affaire de la légation de Roumanie

lui sembla l'occasion propice d'acquérir
la notoriété qui lui manquait. Le direc-
teur de l'off icine, un nommé Harry von
Grafcnried , lança donc ses informations
sensationnelles , sans toutefois donner
sujet à la police d'intervenir, le « bo-
bard » et la ' fausse nouvelle n 'étant pas
forcément consti tutifs d'un délit. Mais
vendredi soir, il commit  l ' imprudence
qui offrai t  prise à l'autorité. « Globe-
Presse » publiait en effet qu 'un émet-
teur clandestin, situé près de Cluj, en
Roumanie , avait diffusé le détail de cer-
tains documents dérobés à la légation
de Berne. Il s'agissait cn particulier de
reçus attestant que des communistes
suisses, désignés par leur nom ou sous
un nom d'emprunt, avaient touché de
l'argent pour avoir livré ou promis des
renseignements militaires, en particulier
les croquis de certains de nos aérodro-
mes du réduit.

Une fois  de plus, le très sérieux
cBund » fut le premier à recueillir pieu-
sement ces élucubrations pour les met-
tre en manchette. Le journal tomba ,
vendredi en fin  d'après-midi, entre les
mains d« M. Dubois, substitut du ' pro-
cureur général , qui vit aussitôt le prof it
qu'il pouvait en tirer.

L-interrogatoire
de von Gra f enried

Du palais fédéral , on téléphona aussi-
tôt à Zurich , pour apprendre que M.
Harry von Grafenried était justement à
Berne. La police de la ville et la po-
lice fédérale reçurent l'ordre de recher-
cher le directeur de « Globe-Presse » et
de l'amener. Il fu t  cueilli à la gare et
conduit devant M. Dubois. Et voici, en
substance, le dialogue qui s'engagea :

— En citant , dans une information
destinée non seulement à la presse suis-
se, mais aux agences et aux journaux
étrangers le nom de citoyens suisses que
vous accuses d'espionnage , vous contre-
venez à l'article 272 du code pé nal visant
le service illicite de renseignements po li-
tiques. Je vous avise qu'en raison de ce
fait , et en vertu de l'article 27 , al. 7
du code pénal suisse, vous ne pouvez
vous mettre au bénéfice du secret p ro-
fessionnel. Je vous somme donc de révé-
ler vos sources. t -

— Je n'ai qu'une seule source, un di-
plomate travaillant dans une légation
d'un pays de l'est et qui est sur le point
d'abandonner son poste.

— Connaissez-vous personne llement ce
diplomate et avez-vous été en rapport
direct avec lui ?

— Non, ses renseignements m'étaient
transmis par un intermédiaire.

— Qui est-ce ?
— Je ne puis révéler son nom.
— Alors vous êtes pass ible des peines

prévues à l'article 292 du code pé nal
pour insoumission à une décision de
l'autorité.

— Dans ce cas, 11 s'agit de X., émi-
gré tchèque, domicilié à tel numéro de

Pour l'instant, le ministère public re-
fuse d-e donmer le nom de ce personnage.
telle rue, à Berne.

Le canard pris au piège
Aussitôt connus l'identité et le domi-

cile de cet Intermédiaire, le ministère
public ordonna une perquisition. L'hom-
me, découvert, comparut lui aussi et ne
tarda pas à avouer QUE TOUS LES
RENSEIGNEMENTS T R A N S M I S  A
« GLOBE-PRESSE » ÉTAIENT DE SON
INVENTION.

Comment était-il entré en relation
avec Grafenried ? L'été dernier, l'émigré
tchèque cherchait du travail. Il offri t
ses services à l'agence « Globe-Presse »,
pour son service des « public relations ».

Lorsque survint l'affaire de la légation
de Roumanie, von Grafenried se souvint
de ce « collaborateur », lui demanda de
le renseigner. Et ce fut  la série de ces
informations ahurissantes, qui trouvè-
rent cependant crédit dans une partie
de la presse suisse.

Le Conseil fédéral
tire ses conclusions

Une conférence de presse, présidée
par M. Riesen , chef du service d'infor-
mation du département de justice el
police, accompagné de M. Dubois , substi-
tut du procureur général de la Confédé-
ration, et de M. Balsiger, chef de la
police fédérale, renseigna les journalis-
tes sur cette lamentable affaire — la-
mentable pour la presse elle-même.

L'enquête de police judiciaire n 'est pas
encore terminée. En attendant, von Gra-
fenried a été remis en liberté et , samedi
matin, l'émigré tchèque devait encore
être interrogé. On ignore donc, pour
l'instant, s'ils seront poursuivis.

Ce qu on sait, en revanche — et cela
ressort des déclarations de M. Riesen,
l'autorité politique, le chef du départe-
men t de.justice et police d'abord, ont
été fortement impressionnés par la fa-
cilité avec laquelle des informat ions  qui
sentaient le « bobard » à cent lieues, ont
trouvé un écho dans un certain nombre
d'e journaux suisses. Et M. Riesen n'a
pas caché que cette constatation pour-
rait bien avoir quelque conséquence
pour la politique du Conseil fédéral
dans le domaine de la presse et pour

la revision de l'article 55 de la constitu-
tion. La mésaventure a prouvé, pense-
t-on en haut lieu, qu'il n 'est pas très
di f f ic i le  d'assurer la diffusion de fausses
nouvelles grâce à la complaisance et au
manque de discernement de certains
« journalistes », plus pressés de flatter le
goût du public pour la sensation que
de vérifier leurs informations.

Le silence obstiné
du ministère public

Certes, nous pouvons rétorquer que,
dans une af fa i re  qui , tout naturellement,
excite la curiosité, le silence obstiné des
autorités favorise la propagation des ru-
meurs, des suppositions les plus abraca-
dabrantes et des faux bruits. En l'occur-
rence, sans gêner une enquête diffici le
— le principal accusé refuse de parler
ou ne donne que des réponses dilatoires,
tandis que les moindres déclarations des
trois autres doivent être traduites du
roumain — il aurait été possible de dire
quelque chose, ne fût-ce que pour ex-
pliquer l'apparente lenteur de l'enquête.

Il n 'en reste pas moin s qu'une certain e
forme die « journalisme », préjudiciable à
l'en semble de la presse, contrarie les
effor ts  des associa t ions professionnelles
pour maintenir  intact le principe de la
liberté de penser, d'écrire et d'imprimer.
Or, ces efforts  n 'aboutiront que si les
premiers intéressés à cette liberté accep-,̂
tent la discipline qu'elle commande et '
font preuve, tous, d'un minimum de
probité intellectuelle.

G. P.

M. Celio, ministre suisse
à Rome

va prendre sa retraite
Ayant atteint la limite d'Age, M. En-

rico Celio, ministre de Suisse en Ita-
lie, prendra prochainement sa retraite.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a remercié M. Celio pour
les services qu 'il a rendus au pays et
a nommé M. Alfred Escher, pour lui
succéder à Rome en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire.

Né en 1906, M. Escher est originaire
de Zurich. Il fréquenta les Universités
de Zurich, de Kiel et de Berlin. Doc-
teur en droit dès 1928, il entra en 1931
au département politique. Rappelons
que le Conseil fédéral le désigna , le 23
octobre 1954, en qualité de chef de la
délégation suisse dans la commission
des nations neutres pour la surveillance
de l'armistice en Corée, fonctions qui
prendront fin incessamment.

£aoie . . .
«* ™ sociétés

Le 30me anniversaire de la
Société des étudiants étrangers

Neuchâtel est —¦ saul erreur — la
seule ville de Suisse où les étudiants
étrangers se rassemblent en une seule
société : l'« U.S.I. » (abréviation Italien-
ne de l'« Union internationale des étu-
diants » , dont l'appellation française est
« Société des étudiants étrangers » ).
Quelque cent cinquante étudiants des
cinq parties du monde se retrouvent à
l'enseigne d'un planisphère et d'une
carte de la Suisse, où figure un - Neu-
châtel rayonnant vers tous les conti-
nents.

Or, la société a fêté samedi son tren-
tième anniversaire. Son président, M.
Antonio Salvatore de Franciscls (Dr ès-
letfcres , Rome), avait organisé un bal à
Beau-Rivage. Nous y vîmes danser de
blonds Anglais, de noirs Italiens et de
belles filles à la grâce plus ou moins
exotique. Les serpentins volaient en
bruissant dans la chaude lumière des
salons décorés , et retombaient, colliers
ou bracelets inattendus, sur des épaules
sombres ou satinées.

Six ambassades et légations s'étalent
fait représenter : celles de Norvège , de
Suède, d'Allemagne, de Turquie , d'TJ.R.
S.S. et des Etats-Unis. M. de Francisais
a l'ambition de rattacher l'« U.S.I. » à
t r o i s  organisations internationales :
l'O.N.U., l'U.N.E.S.C.O. ©t le B.I.T. Les
petites sociétés , dit-il non sans raison ,
font les grandes ententes.

A minuit, après la bienvenue du pré-
sident, M. J.-D. Burger, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, dit quelques mots
sur le thème du rapprochement entre
les peuples. Puis M. Eric Lugin, direc-
teur du séminaire de français moderne,
voulut évoquer au micro d'Illustres
étrangers à Neuchâtel : Rousseau, ses
amis, ses successeurs. Mais , dans l'air
alourdi de parfums et d'accordéon , Rous-
seau étouffait , et la marée montante
des tangos recouvrit rapidement l'His-
toire. V.

Le Rotary-Clnb de Neuchâtel
célèbre le cinquantenaire

dn mouvement
Comme tous les clubs rotarlens à tra-

vers le monde, celui de Neuchâtel a cé-
lébré le cinquantième anniversaire de la
naissance de ce mouvement. Le 24 fé-
vrier, à l'hôtel Du Peyrou , les rotarlens de
notre ville étaient réunis pour une soi-
rée qui connut un vif succès. Le film
du cinquantenaire fut projeté et suivi
avec un grand Intérêt. Au cours du dî-
ner, l'on entendit d'abord M. Paul Ro-
gnon, président de la ville , qui apporta
le salut de l'autorité et insista sur le
rôle utile que jouait le Rotary dans une
cité comme la nôtre.

Le président, M. Oscar Bovet , prononça
une brève allocution dans laquelle 11
Insista sur le critère des quatre ques-
tions que doivent se poser les membres
du mouvement dont la devise est « ser-
vir » . On eut le plaisir ensuite d'en-
tendre un exposé de M. Gérald Plaget.
un Neuchâtelois qui est actuellement
gouverneur suisse. Après avoir rappelé
les origines du Rotary, sa fondation aux
Etats-Unis par un avocat de Chicago,
Paul Harris, qui sentit la nécessité de
créer des contacts entre membres de
professions différentes, M. Piaget in-
sista sur deux aspects essentiels de
l'esprit rotarlen : l'aspect social et l'as-
pect International qui caractérisent l'ac-
tion de ce mouvement dans chaque pays.

La soirée se termina gaiement, sous
la dynamique et musicale impulsion de
M Aimé Rochat.
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Après la collision de trams
de lundi dernier à Genève :

L'autre conducteur est arrêté
pour homicide par négligence

GENÈVE, 27. — Le wattman Jean
Droux , Fribourgeois, âgé de 32 ans, qui
avait été grièvement blessé dans la col-
lision de tremways de lundi dernier, à
Genève, est mort dimanche à l'hôpital
cantonal, où le malheureux avait dû
être amputé d'un bras et d'un pied.

On sait que cette collision avait déj à
causé la mort d'un écolier et que plu-
sieurs autres personnes avaient été
blessées.

Le wattman responsable de l'accident
a été inculpé d'homicide par impru-
dence et arrêté.

-A- Atteint par la limite d'âge, M. En-
rico Celio , ministre de Suisse en Italie,
prendra prochainement sa retraite. Le
Conseil fédéral a nommé M. Alfred
Escher pour lui succéder à Rome en
qualité d'envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire.

Mort d'un wattman

le premier hélicoptère
venu sur leurs hauteurs

BERNE, 27. — Le premier atterrissage
d'un hélicoptère sur le Grand-Salnt-Bcr-
nard, avec deux passagers, a eu lieu dl-
manche. L'appareil avai t quitté Berne à
10 heures. Après 1 h. 40 de vol, 11 attei-
gnait le Granfl-Salnt-Bernard et atterris-
sait près de l'hospice, à 2470 m. d'alti-
tude.

L'hélicoptère et ses trois occupants ont
été reçus avec enthousiasme par les moi-
nes, isolés du monde pendant tous les
mois d'hiver. Après avoir passé trois heu-
res à l'hospice, l'appareil et ses trois
occupants sont repartis pour Lausanne.

Les moines du Saint-Bernard
ont reçu avec enthousiasme

Pour lutter con tre la concurrence
suisse

Les Etats-Unis pourraient
encore subventionner

leur industrie horlogère...
NEW-YORK, 27. — Du correspondant

de l'A gence télégrap hique suisse :
Le gouvernement américain étudie ac-

tuellement un plan pour protéger lés
industries' stratégiques américaines et
pour empêcher l 'émigration de la main-
d'œuvre qualifiée.  Ce plan , qui devra
être approuvé par le président Eisen-
hower avant d'être présenté au Con-
grès, n'est qu 'en pré paration. Il envi-
sage les pleins pouvoirs extraordinaires
en faveur du président, qui aurait la
possibilité d'augmenter les taxes doua-
nières sans en référer à la commission
des douanes ou au Congrès. Le prési-
dent aurait également le pouvoir de
fixer les quotes d'importation et d'ac-
corder des subventions extraordinaires
où il le ju ge nécessaire.

Pour bénéficier de cette aide, une in-
dustrie devrait apporter la preuve que
sa production est « indispensable » à la
défense nationale, qu'elle est menacée
dans son existence par la concurrence
étrangère et que « le maintien de la
situation actuelle pourrait entraîner un
déplacement de sa main-d'œuvre quali-
fiée vers d'autres industries >.

Le projet est vivement appuyé par
AL Sinclair Weeks, secrétaire au com-
merce, ct d'autres organismes gouver-
nementaux. Il envisage dans une cer-
taine mesure le développement de la
commission consultative pour la pro-
tection de l'industrie horlogère créée
récemment par l'Office technique des
guerres.

D'après les déclarations des fabricants
d'horlogerie américains, l'augmentation
de 50 % des taxes douanières que le pré-
sident Eisenhower a décrétée en juillet
1954 n'a pas répondu aux espoirs, ct le
Trésor considère actuellement la possibi-
lité de décréter « des mesures douaniè-
res encore plus draconiennes » pour en-
diguer les Importations de montres.

SI ces nouvelles mesures douanières
étalent insuffisantes, 11 ne resterait plus
que la seule Issue d'octroyer des sub-
ventions directes aux fabricants d'horlo-
gerie. On parle d'un subside de 2 dollars
pour tout mouvement d'horlogerie fabri-
qué aux Etats-Unis, subside qui serait
versé directement aux fabricants.

Chronique horlogère

Le Bundestag a ratifié
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Gerhard Kreyssig (socialiste)
af f i rma que le gouvernement ignorait
le coût exact de la constitution de la
future armée. II se déclara persuadé
que le niveau de vie de la population
cesserait au moins de croître, s'il ne
baissait pas, en raison du réarmement.

M. Erhard, d'une voix tonnante, par-
fois étranglée par l'indignation réfuta
alors point par point les arguments de
l'opposition. Il rappela que l'économie
allemande, partie de zéro, se plaçait
aujourd'hui, au second rang dans le
monde pour les constructions navales
et produisait 18 millions de tonnes
d'acier.

Le ministre déclara en outre que les
offres soviétiques en vue d'un renfor-
cement du commerce entre l'Allemagne
fédérale et l'Est étaient illusoires .
« Notre destin , a-t-11 conclu , est lié à
celui de l'Occident. » •

«Les accords ne nous
donnent pas la souveraineté»

affirme un socialiste

Après quoi, M. Carlo Schmiid, socia-
liste, ouvri t la diiscussiiom sur la souve-
raineté de la République féd'éraile.

Il d'écilaira :
Les protocoles annexes, les échanges

I de lettres, etc. limitent considérable-
ment l'égalité des droits de la Républi-
que fédérale.  Je ne reproche pas au gou-
vernement de n'avoir pas obtenu p lus.
Ce n'était sans doute pas poss ible; en
raison de la situation internationale.
Mais je lui reproche de dire au peuple
que les accords de Paris nous donneront
la souveraineté et l'égalité des droits.

Je crains que de telles af f irmations ne
fassent naître des déceptions et de
l'amertume, qui risquent de créer la
même psychose qu'après la première
guerre mondiale et de perme ttre à cer-
tains éléments de pêcher à nouveau en
eau trouble.

On nous a reproché , conclut l'orateur,
de vouloir continuer à imposer le joug
des vainqueurs au peuple allemand , en
rejetant les accords de Par is. Ce joug
des vainqueurs, nous le subissons sous la
forme du statut sarrois et du maintien
de la scission de l'Allemagne.
\k 22 h. 35, le débat en deuxième lec-

ture était terminé. On passa au vote : le
Parleraient aipp Toiva les accords. Mais
M 'falilait , pour que la ratification fût
définitive, reprendre une troisième fois
l'examen des traités. Afin d'en fi n ir ra-
pidement, l'Assemblée décida (pour la
première fois) de siéger um dimanche.
Et lie débat fut rouvert, hier, par M.
von Brerttanio, président dm groupe
chrétiem-diémocraite.

Dernière passe d'armes :
« Neutralisation impossible »

dit le leader du groupe
majoritaire

M. vora Brenitano attaqua dTemblée la
thèse de l'opposition, qui tend à la neu-
tralisation de l'Allemagne. Cette idée,
dit le leader diu giroupe maj oritaire est
um rêve. On ne saurait imaginer pour
l'Allemagne ira, statut de neutralité vo-
lontaire, à l'dinistar do la Suisse ou de
lia Suède.

Parlant de la réunification de l'Alle-
magne, l'c raiteoiir diéetaira que pour
Î'U.R.S.S., unie réunification ne peut en-
trer en lign e de compte qu'à condition
que les principes politiques appliqués en
zone pusse soient le modèle d'une nou-
velle Allemagnie.

Sans l'U.R.S.S.
pas de solution

rétorque le leader socialiste
M. Erich Ollienhauer, leader socia-

liste, intervenant à son touir, expliqua
une fois de plus les raisons qui mili-
tent en faveur du rejet des accords de
Paris. Il s'éleva avec force contre les
reproches selon lesquels 1» campagne
socialiste contre ces accords constitue
un appui à 3a thèse communiste.

Nous sommes opposés, dit-il , au ré-
gime intérieur de l'U.R.S.S. et nous re-
poussions entièrement les plans commu-
nistes visant à la conquête du monde.

(Applaudissements sur tous les bancs
de l'opposition.)

Mais il faut reconnaître que sans
1TJ.R.S.S., le problème de l'unité alle-
mande ne peut pas être résolu . Le pro-
blèm e allemand ne peut pas être résolu
pair une croisade contre le bolchévismie.

Les deux puissances dominantes,
l'U.R.S.S. ot les Etats-Unis, estiment qu'il
n'existe a l'heure actuelle aucun danger
de guerre vraiment sérieux. Le monde
libre doit tout faire pour arriver, par
des pourparlers, à faire disparaître
certains damigers inhérents à la politi-
que soviétique.

LVvraiteuir critiqua l'idée du chancelier
seflotn laquelle ' il convient de donner

la priorité à l'entrée de l'Allemagne à
l'O.T.A.N. L'Allemagne court le danger
de perdre pour longtemps la chance
qu'elle aurait maintenant d'une réunif i-
cation pacifique. L'opposition est con-
vaincue que la ratification des aiccords
ne résoudra aucun des problèmes
urgents de l'Allemagne.

Un ministre démocrate
désavoue le chancelier

JI. Dehler, président du parti des dé-
mocrates libres, produisit urne vive sen-
sation, quand il reconnu t que les ten-
sions et les divergences de vues au sein
du gouvernement de Bomin avaient pris
une tournure grave sur la question de
la,, SaiTc. Soutenu par les applaudisse-
ments de son groupe et des socialistes,
il critiqua vertement le chancelier
Adenauer.

Les observateurs politiques affir-
maient dimanche après-midi, que la
rupture entre le chancelier Adenauer
et les démocrates libres était inévi-
table.

M. Ollenhauer :

« Tout n est pas dit ! »
BONN , 28 (O.P.A.) — M. Erich Qllen-

hauer, président du parti social - démo-
crate et chef de l'opposition, a déclaré
hier soir, après la clôture du débat de
ratification, que tout n 'était pas terminé.
Le débat a prouvé les divergences qui
ont éclaté au sein de la coalition gou-
vernementale à propos de ces accords.
M. Ollenhauer a dit ensuite crue le com-
bat devait être mené pour faiire passer
la réunification de l'Allemagne avant
l'intégration de la République fédérale
dans le système militaire occidental.

M. Félix Bloch abandonne
la direction

du Conseil européen
de recherches nucléaires

Le professeur Félix Bloch a exprimé
au Conseil européen pour la recherche
nucléaire le désir d'être relevé de ses
fonctions de directeur général du
C.E.R.N. à dater du 31 août 1955.

Le professeur Félix Bloch s'est rendu
compte que durant la période de cons-
truction , il aurait à remplir des tâches
administratives dépassant les prévi-
sions et trop lourdes pour lui permet-
tre de consacrer à la recherche une par-
tie suf f i sante  de son temps. Le Con-
seil a accepté la démission du profes-
seur Bloch avec grand regret.

Le Conseil a prié M. C. J. Bakker,
professeur à l 'Université d'Amsterdam,
d'accepter sa nomination au poste de
directeur général.

C'est un Maielas en
Mousse de Lalex

Monsieur!

Vous dormirez bien
Il esl souple confortable hygiénique

En vente dam toutes tel bonnes maisons

Votre peau a besoin de VITAMINES «F»
Gerçures, éoorchures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

Pommade de Triene
à la vitamine « F  » (Cale, linoleinic.)
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m APPLICATION TRÈS FACILE :SLj'A, \%'
• SÈCHE RAPIDEMENT HÎE^B
< NE COLLE PAS ilJ pfl
• NETTOIE ET BRILLE ~̂̂ ~Ç^

LUMINOR S.A. ¦ S IENNE

mmmm A POLL O^™
Aujourd'hui à 15 h.

< Odette, agent S. 23 >
A 20 h. 30

MOGAMBO

Demain à 15 heures, 17 h. 30
et 20 h. 30

MOGAMBO
avec Clark Gable
et Ava Gardner

Parlé français. En technicolor

STUDIO *|
i Ce soir et demain soir 1

à 20 h. 30
Le grand f i lm gai \. \

Ma Petite Folie j
Location : tél. 5 30 00 M

•afiSJ Ce soir et demain Jg
if» J 20 h . 30 DERNIÈRES i I

Mgr FANFAN ^UUPE j i
i l ;  : ler mars 15 h. et 17 h. 30 1 .

¦JT Le grand cirque N
f̂ %t Entants admis S

<&**-«» tfto^k DéÊUStati °n
K̂QJlûpri* ,^—>i» tous les lours

^̂ ^̂ î ^̂ ^  ̂ Jusqu 'à 32 h.

TOURING AU LAC
Nous informons notre fidèle

clientèle crue notre
CAFÉ ¦ TEA-ROOM

restera ouvert aujourd'hui
jusqu'à 2 h.

M. et Mme Jules Lesegretaln.

Chaumont et Golf Hôtel
Réouverture ler mars

MENUS SOIGNÉS
Spécialités à la carte

Tél. 7 81 15

- CERCLE DU SAPIN -
Oassardes 22

Ce soir
Anniversaire de la République

neuchâteloise
20 h. SOUPER TRIPES

Toast à la patrie
par M. J.-P. Porchat

chancelier d'Etat

Dès 22 heures i

DANSEHHBi
Orchestre Merry-Boys——— D A N S E

Entrée libre : . ¦ ' ¦• '
Invitation cordiale à tous

Ingrid Bergman et son mairi Rotoert q
Rossel'inii, cfui dormaient à poings fer-
més dians une chambre d'un grand
hôtel de Stockholm après avoir assisté
à une représen tation ciin émaitograipliiqu e,
ont été surpris pair une joainnaliste et
um photographe, peu scrupuiieux des
règles élémentaires dm (métier, y compris
celles die la politesse.

Rossellini , dans une  véritable crise
de rage, chassa les intrus puis s'adressa
à l'ambassade d'Italie pour Hiuii demander
assistance...

"t—TrTT"TTrrriTr TTTnnT* TH"TT ,iiriHimimiiMi

Un journaliste suédois
a voulu photographier au lit

Ingrid Bergman

Soirée - variétés
A l'occasion du ler Mars, le parti socia-

liste de Neuchâtel célébrera ce soir à la
Paix le 107me anniversaire de la procla-
mation de la République. Un programme
varié de divertissements sera suivi d'un
bal.

Communiqués

Autour du monde
en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un

avion suisse du type « Klemm 35 », pi-
loté par un Genevois, s'est abattu, dl-
manche après-midi, près de Siegburg. Le
pilote ct son passager sont morts.

A HONGKONG, sont arrivés hier deux
Américains qui , prisonniers en Chine
communiste depuis trois ans, viennent
d'être libérés. Ils ont déclaré aux jour-
nalistes qu 'ils avaient bien mérité leur
détention !

L'ILE DE NANCHI a été « libérée » par
l'armée populaire chinoise, annonce
« Chine nouvelle ».

Au JAPON, les élections générales ont
eu lieu hier. Selon les premiers résul-
tats, le parti démocrate du Premier Ha-
toyama est en progression.

En SARRE, le syndicat unitaire a por-
té plainte contre le gouvernement Hoff-
man auprès de la Haute cour adminis-
trative de Sarrebruck.

En U.R.S.S., dix républiques soviéti-
ques ont élu hier leurs représentants au
Soviet suprême et aux conseils locaux.
Au nombre des candidats pour la Répu-
blique de Russie (Moscou) : le maréchal
Boulganlne, président du conseil, M.
Krouchtcbev, premier secrétaire du par-
ti , et M. Malenkov.

/ "^  r Ce soir danse I

Corgafre a*saa. |
. i». 7nmiM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ii-iTifTa

Anglo-Swiss Club, Neuchâtel
A Public Lecture will be heh

tonight at 8.15 p.m. in the Petitt
salle des conférences by Mr Waltei
Summers. Subject : the « BANTU »
a tràvèlogue describing the princi
pal native tribes of S. Africa. AI
welcorrie.

Cercle National
Ce soir à 19 heures

SOUPER
organisé par l'Association patriotique

radicale
Orateur: M. Gérard Glasson
«Député et jcwirnaMste à Bulle

i Dès 22 heures :

DANSE
Lo Cercle national sera ouvert
1« 28 février et le 1er mars

Ce soir 28 février
Bal du ler Mars
CERCLE LIBÉRAL

Soirée dansante
BEAU -RIVAGE

Ce soir .

D A N S E
avec les

New Orléans Wild Cats
Prolongation d'ouverture autorisée

11111 STADE DE SERRIÈRES
y tmmW Mardi ler marsWw à 14 h. 30

v Grand match

FLEURIER I
XAMAX I

Ap» CERNIER
) £Q£tâMtme CE SOIR
«Un chapeau de paille d'Italie »

FOOTBALL- CLUB ÉCLUSE - NEUCHÂTEL

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE

lundi 28 février 1955, dès 20 h. 30,
à la Casa délia Colonia italiana,

Prébarreau 1

Roue an million - Tombola
Cotillons

M Salie des conférences -
^gâg 

Ce 
soir , à 20 h. 30

FILM DOCUMENTAIRE

Les nomades du soleil
par le cinéaste HENRY BRANDT
Sur scène : JACQUES MELOKANE

et sa troupe africaine
Danses, rythmes et tam-tams

Location : Agence STRTJBIN
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

et à l'entrée

Ce soir, à 20 h. 15, au

Grand auditoire
du Collège des Terreaux

Conférence publique
avec projections

par Mme Dr Hélène Erba-Tissot

< Message de
Paramhansa Yogananda

à l'Occident >
Société de psycho-physloenomonle

Ritrovo Sportivo Ticinese
des Charmettes (Pérenses 13)

Réouverture mardi ler mars
(ouvert au public)

Ambiance tranquille et agréable, locaux
complètement rénovés - Nos vins du pays
et italiens de ler choix - Spécialités tes-
sinolses, repas de sociétés et de familles

sur commande ; prix modérés
Prochainement : reprise de l'activité spor-
tive (bocciofilo , football , gymnastique, etc.)
Bienvenue à notre honorable clientèle et
à nos amis sportifs pour l'apéritif d'ou-

verture, le ler mars, à 11 heures
lie comité et le tenancier B. Tacchella

Tél. 8 23 30

CE SOIR Â « LA PAIX »
Denx séances de magie, une
opérette, deux as de l'accordéon

D A r V S E
Entrée libre jusqu'à 20 b. 30

BEAU-RIVAGE
Ce soir, BAL avec les

New Orléans Wild Cals
au grand complet

Prolongation d'ouverture autorisée

1er mars, 14 h. 30

Grand match au cochon
257

4 Jambons - Kreuz match = fcw i
Inscription Fr. 5.—

Café de la Métropole - Peseux



La 2me correction des eaux du Jura
n

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26 février 1955)
Quelques points demandent enco-

re à être éc.laircis :
La cote ries basses eaux. Queil.l e

osl.-eHilc ? (L'aimaible conterenoietr
qu 'est M. C.hiivaz n 'en a pas souffle
mot. Dans la brochu re qu'il a publiée ,
M. Cliavaz écrit :

A noter que le canton de Neuchâ-
tel a fa i t  certaines réserves en ce
qui concerne Tordre suivant lequel
les travaux devraient être exécutés
de même qu 'au sujet du niveau des
basses eaux. C' est ainsi que les
quais en maçonnerie bordant le
port de la ville de Neuchâtel sont
fondés  sur des caissons en bois
arasés à la cote 428 ,53.. Or, il est
évident qu'un abaissement ré p été
du niveau des eaux au-dessous de
celte cote ne manquerait pas de
mettre en danger la solidité de ces
ouvrages.

Ce texte on le voit , ne fournit
pas de garanties. On nous parle
d'une cote 428 ,53 et on considère
comme possible de descendre au-
dessous de cette cote. Or il faut sa-
voir que pour maintenir la naviga-
tion , la cote 420,00 est un minimum.
A cette cote déjà, les bateaux « tou-
chent » les hauts fonds de l'extré-
mité des canaux.

Même incertitude pour les hautes
eaux. On a estimé qu 'il y a inonda-
tion à partir de la cote 430,35. Mais
c'est une cote purement théorique.
On l'a bien vu lors de la crue toute
récente de 1955, où , passé une cer-
taine cote, tous les moyens humains
étaient impuissants à empêcher le
lac de monter.

De savants calculs nous mon-
trent , il est vrai , ce qu'auraient été
les crues de 1944 et de 1950 si la
deuxième correction avait été réa-
lisée. Nous ne doutons pas de la
conscience avec laquelle ces cal-
culs ont été faits mais ils sont ba-
sés sur des estimations ; dans un
domaine où il y a tant d'inconnues
(on l'a vu depuis la première cor-
rection) , on nous permettra d'ac-
cueillir ces prévisions avec une
certaine réserve. Et surtout il man-
que un renseignement capital : quel
sera le débit de l'Aar à l'aval de
Nidau ? Les textes des augures de
la correction eux-mêmes sont con-
tradictoires sur ce point et sauf er-

reur M. Chavaz n 'a donné aucun
chiffre dans sa conférence.

/^. / ^/ / *s

En fait , nous constatons, que nous
ne savons rien ou presque rien du
fu tu r  régime du lac. Quelles seront
les cotes des basses eaux, celles
des hautes eaux, le niveau moyen ?
En général , quand on corrige un
lac c'est pour le stabiliser , pour
réduire son amp litude. Sur une
question de M. Archibald Quartier ,
M. Chavaz a loyalement reconnu
que le lac avant la correction était
plus stable qu 'actuellement.  Qu 'en
sera-t-il après la deuxième correc-
tion ? C'est une inconnue au moins
pour le public et il serait bien uti-
le de le renseigner.

Il y aurait  encore beaucoup à
dire sur les tassements de terrain ,
sur les drainages. (On se souvient
rie hi lettre per t inente  de M. de
Bosset parue ici-même.) T)c toutes
façons , le sujet ne saurait être épui-
sé en une fois et nous aurons cer-
tainement l'occasion d'y revenir.

Disons pour terminer que les
profanes (dont nous sommes) n 'au-
ront pas entendu sans inquié tude
les projets des ingénieurs. Les cho-
ses se passent comme si l 'homme
avait  mis , en voulant « corriger »
la nature , le doigt dans un engre-
nage imp lacable. Jamais la correc-
tion ne sera comp lète. De canaux
en barrages , de barrages en usines ,
nous n 'en verrons jamais  le bout.
Les plans relatifs aux lacs du Jura
sont à peine terminés que surgit
l'idée de dériver la Sarine dans le
lac de Morat...

Le moins qu 'on puisse dire est
que la prudence s'impose et que
nous n'allons pas nous embarquer
clans cette affaire sans de sérieuses
garanties. Telle est , semble-t-il , l'at-
titude des autorités neuchâteloises
qui demanderaient , comme l'Asso-
ciation des riverains le suggère , de
modifier d' abord le règlement de
Nidau. Et il faut  espérer que l'opi-
nion neuchâteloise sera u n a n i m e
pour la défense du lac. Car si l'on
a compris que des électeurs neuchâ-
telois se soient prononcés contre
l'achat des Prés-d'Areuse dans l'idée
de sauvegarder un site, l'avenir de
notre régime lacustre doit leur tenir
tout autant à cœur !

M. W.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Les comptes de l'Etat pour l'exercice
1954 présentent un excédent de recettes
de 2,693,831 fr. 74.

Les résultats détaillés et les commen-
taires seront communiqués ultérieure-
ment.

Le filin sur le canton
fait son chemin

à travers le monde
Les contrats passés avec une maison

de distribution de premier ordre assu-
rent au film « Le pays de Neuchâtel »
une circulation extrêmement satisfai-
sante. Il passe en complément imposé
au film « Moulin Rouge », qui fait ac-
courir des millions de spectateurs dans
trois continents.

Les réductions en 16 mm., dont une
quinzaine de copies sont en circulation
en Europe et en Amérique , contTaissent ,
elles aussi , un joli succès. C'est ainsi
que l'agence de Londres de l'Office cen-
tral suisse du tourisme a command é
à l'O.N.T. trois copies supplémentaires
pour faire face à une demande dépas-
sant toute attente.

On apprend en outre que cette bande
passera prochainement à la télévision
américaine ; or , l'on compte 40 mill ions
de postes de télévision aux Etats-Unis.

Plus de cent
concessionnaires de télévision

flans le canton
A fin janvier 1955, on dénombrait ,

sur le territoire de la direction des té-
léphones de Neuchâtel , 104 téléspecta-
teurs. Ce chiff re  est réjouissant pour
notre contrée puisque , à la même date ,
on en comptait dans les autres direc-
tions de Suisse romande : Fribourg 34,
Genève 142 , Lausanne 46, Sion 10.

En Suisse, il y a actuellement 4930
téléspectateurs, dont le 34 % se trouve
à Zurich.

Un procès
de concurrence déloyale

devant le Tribunal cantonal
Une cinquantaine de commerçants

du canton de Neuchâtel se sont alar-
més des méthodes de vente et de pu-
blicité d'un négociant genevois , qui a
une succursale à Neuchâtel , offrant des
primes pour tout achat d'un certain
montant. Est imant  que de tels agisse-
ments n'étaient pas compatibles avec
les dispositions de la loi sur la concur-
rence déloyale , ils intentèrent une ac-
tion civile devant le Tribunal canto-
nal.

Ce dernier vient de rendre une or-
donnance de mesures provisoires aux
termes de laquelle il est interdit  à la
maison en cause de poursuivre sa cam-
pagne de primes tant dans ses ventes
que dans sa publicité sous quelque for-
me que ce soit ,y compris la publicité
dans les vitrines de son magasin.

Les considérants de droit ;'i la base de
cette décision rappellent que le législa-
teur entend protéger le publ ic , fré quem-
ment  trompe par le système des fortes
remises , et protéger le commer çant qui
pratique normalement .  Celui qui offre
une remise sup érieure à 10 % use d'un
procédé que s' interdisent ses concur-
rents respectueux de la loi ; il abuse
de la concurrence économi que contrai-
rement aux règles de ta bonne foi et
commet un acte de concurrence déloya-
le. Il en va de même, par identi té de
motifs , de celui qui offre des primes
en nature dont la valeur excède le
10 % du prix de vente. En l'espèce, la
valeur des primes offertes représente
de 19 % à 33 % du prix de vente. Ce ,
taux est excessif. A

Cette première décision réserve le ja- j
gement final , quant au fond.

Notons qu 'une action pénale
^

conère
In même maison sera jugée cette se-
ma ine  par le tribunal de police de
Nctichâ tel.

Le résultat des comptes
de l'Etat pour 1954

LA VILLE 

Journée universelle de prière
des femmes

Unies à leurs sœurs de quelque
oeimt vingt pays, un bon nombre d'e
représentantes de la paroisse réformée
évangéli que , de l 'Union pour le réveil ,
de l'Armée du salut et de l'Eglise
évangéli que libre , se rassemblèrent
vendredi au Temple du bas, à l'occasion
de la journée universelle de prière
des femmes. Toutes les habitantes de
Neuchâtel avaient été conviées à par-
tici per à ce moment de recueillement
ct d'intercession.

La liturgie du culte , qui avait  pour
message central Jean 15/4 : « Demeurez
en moi et je demeurerai en vous »,
avait été pré parée par une chrétienne
de la Ré publi que argentine. Au cours
de la cérémonie , présidée par Mlle M.
Stroele , licenciée en théologie , on en-
tend i t  Mmes Perret-W yss , Junod-Sauge
et Renaud , cantatrices, ainsi que M.

(Haas,  organiste , qui avaient généreuse-
ment mis leur talent au service de
cette manifestation.

La collecte était  destinée à deux
centres d'accueil cn France et aux cha-

j lets des Unions chrét iennes féminines
Isuisses accueillant cet été des réfugiées
rd'Âufcriche.

Chronique musicale

Il f au t  domine r  de bien haut  son
art ct son époque pour présenter au-
jourd 'hui  un programme Schumann-
Chnp in. où a l te rnent  des œuvres aussi
substant ie l les  que les Etudes s i/ mp hn-
niqnes et le Carnaval de l' un , la Sonate
en si mineur ct les quat re  Ballades de
l'autre. Il f a u t  avoir  longuement vécu
.(et en ce premier quart de notre siècle
tou t  nou rri encore de la sève du
XlXme) dans une  incessante in t imi té
de pensée , de tempérament , de sensi-
b i l i t é  avec ces compositeurs , pour in-
terpréter ce programme avec autant
d'au tor i té  et une  connaissance si péné-
t r an te  de l' a u t h e n t i que vie intérieure
de ces chefs-d' œuvre.

Combien sont à ce jour les véri tables
interprètes - p ianistes de Schumann et
de Chopin ? Et où seront-ils demain  ?
Car notre milieu de siècle est artisti-
quement  aux prises avec d'étranges
problèmes , qui le conduisent  on ne sait
trop où et semblent terr iblement  han-
dicaper ce que Fur twanglcr  appel le
« notre compétence en ces choses ».

Quel le  « compétence », chez un Cortot ,
en ces « choses », je veux dire , quel
art d« se p longer au plus i n t i m e  de
l' u n i v e r s  musical  d' un Schumann , d' un
Chop in,  d'y vivre  et de nous en faire
par tager  — avec la certitude de l'ex-
p érience éprouvée — l'héroïsme , la pas-
sion , la souffrance , la joie , la ten-
dresse...

Cortot demeure admirablement  f idèle
à lu i -même : c'est l' un  des secrets cie
son prestige actuel .  Fidèle à ce qui est
la source première de tout vrai senti-
m e n t  musical  : la joie et de l' o re i l le  ct
de l'âme à te l le  sonori té ,  à te l l e  p hrase ,
à tel le  modula t ion ,  à tel ry thme (qu ' i l s
soient  le propre d' un S c h u m a n n , d' un
Chop in ou de tout autre  maî t re ) .  S'at-
tacher à cette émot ion  première et gref-
fer sur elle seule , sans en a l té re r  la
fraîcheur, tout le problème de la tech-
ni que, de l ' in te rpré ta t ion  et de la cul-
tu re  en général , et cela , tout au long
d' u n e  carrière d 'homme et d'artiste —
voilà ee dont témoigne éloquemment
un récital comme celui-ci .

La qua l i t é  du soutien intér ieur  de ce
jeu nous émerveille d'un morceau à
l'autre. El le  crée entre chaque mouve-
ment de ta Sonate , entre chaque varia-
tion des Eludes sgmphoniques , entre
chaque Ballade , entre  chaque tableau
du Carnaval cette profond e un i t é , cette
constante ligne d'insp iration et de dé-
c lamat ion  musicale  qui  t i ennen t  en ha-
leine l' aud i t eu r  sensible  non seulement
aux charmes de tel ép isode , mais en-
core à l' u n i t é  grandiose de ces puis-
santes  épopées sonores. K l I c  impose au
p u b l i c  cet te  q u a l i t é  d' a t t e n t i o n  qui fai-
sait dire à Camil le  Mauclair  : « A l f r e d
Cortot f in i t  par construire au-dessus
de lui et de nous une  sorte de silence
harmoni que ext raordina i re .  »

Et l'on s'émervei l le  encore rie la
santé, de l'énergie , de la vibrat ion de ce
tempérament que semble ne j ama i s  en-
tamer l'effort d'un tel programme,
courtoisement augmenté  d'une Valse et
d'une Etude de Chop in...

J.-M. B.

Récital Alfred Cortot Hier , à lfi  h. 20 , sur la place du
Port , le petit Z., qui était  avec son père
dans une peti te auto , a donné contre ta
carrosserie lors d' un choc avec une au-
tre voi lure  et s'est blessé au visage.
II a été t ransporté  à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance  de la police pour
recevoir des soins pour des contusions
sans gravité.

AREUSE
Trois véhicules endommagés

dans un dépassement
Samedi , à 15 h. 30, sur la route Co-

lombicr-Areuse , une voiture venant de
Boudry voulut dé passer un car , mais
survint en sens inverse une autre voi-
ture. Les trois véhicules se touchè-
rent et ont été endommagés sur les
côtés.

Un enfant blessé
sur un carrousel

RÉGIONS DES LACS
YVONANI»

Une auto fait trois tours
sur elle-même

(c) Dimanche soir , peu après 1S heu-
res , une petite voi ture  occupée par trois
personnes de Villeneuve se dir igeai t
vers Yverdon quand , 2 km. après le
passage à niveau , le conducteur voulu t
dépasser un camion . Mais son véhicule
dérapa , f i t  trois tours sur lui-même et
alla terminer  sa course dans le fossé
à gauche de la chaussée.

II n 'y a pas eu de blessé , mais les
dégâts sont très importants.

YVERDON
Les femmes ct les conseils

ecclésiastiques
(c) Les paroissiennes de notre vi l le
avaient été appelées à se prononcer , sa-
medi el dimanche ,  sur t rois  ques t ions
posées par le Conseil synodal au sujet
d'une mod i f i ca t ion  éventue l le  de la toi
ecclésiastique. Sur 108 volantes , 74 ont
estimé qu 'il fa l la i t  accorder aux fem-
mes l ' é l ig ib i l i t é  dans les conseils ecclé-
siast iques (25 non) ; fil (401 pensent
qu 'il f audra i t  se borner à l 'élection des
femmes dans les conseils de paroisse
et 62 (38) qu 'il ne convient pas d'éten-
dre ce droit aux autres conseils de
l'Eglise.

Les Brandons
(c) La t rad i t ionnel le  fête des Brandons
s'est déroulée hier soir à Yverdon. A la
tombée de la nui t ,  un cortège aux flam-
beaux, condui t  par le corps de musi que
et l 'Aven i r , a déambulé  dans  tes rues
de la vi l le .  Ce cortège é ta i t  composé
en majorité d'e n f a n t s  avec leurs lam-
pions. Sur la place d 'Armes , quelques
forains s'étaient ins ta l lés ,  qui attirèrent
dès samedi une foule de badauds et
d'amateurs .  Samedi soir, les bals mas-
qués organises dans plusieurs établ is-
sements publics ont connu un grand
succès.

BIENNE
Le Carnaval bat son plein

(c) Le carnaval b iennnis  a débuté sa-
medi soir par des bals masqués qui
ont été très animés.

Dimanche après-midi ,  malgré le froid ,
le cortège t rad i t ionne l  a défilé devant
la foule des grands jours. Les Mar-
tiens , qui fourn i s sa ien t  le thème prin-
cipal , ont suscité une curiosité amu-
sée. Ont-ils  fai t  naître l'envie d'aller
les retrouver chez eux '? Ça, c'est une
autre histoire.  L'actuali té donna lieu
h quel ques charges humorist iques : tels
les deux groupes « L'horloger américain
est aveuglé » et « la « Liberté » est en
panne ».

Une batai l le  de confetti  suivit. Les
nombreuses at t ract ions foraines at t i rè-
rent pet i ts  et grands , tandis qu 'une
mul t i t ude  envahi t  tous les établisse-
ments  où régnait l'ambiance de cir-
constance.

Et aujourd'hui , lundi , la fête conti-
nue.

Janvier cn chiffres
(c) La temp érature varia entre 11
degrés au-dessus de zéro et 10,7 au-
dessous , la moyenne ayant été de 0.8
degré. Il y eut 14 jours de préci pi-
ta t ions , dont 7 avec neige. 4 jours de
brouil lard et 27 jours de temps couvert.
Il tomba 230 mm. d' eau.

Soixante-une naissances, 30 décès
et 24 mariages furent  enregistrés ;
387 personnes se sont établies nou-
vellement à Bienne, tandis que 336 ont
quit té  la commune.  La popu la t ion  a
augmenté de 51 uni tés  ; 3711 personnes ,
dlont 921 étrangers ,  son t  descendues dans
les hôtels  rie la ville. En l'année 1954.
nos hôtes furent  au nombre de 56.617 ,
dont 16.733 étrangers venus princi pa-
lement d 'Al lemagne  (4145) , de Fiance
(3555) , d ' I ta l ie  (1789) , des Eta ts-Unis
(1242 ) , de Belgi que ( 1088) , etc.

Le bilan de la c i rcula t ion  en janvier
est rie 20 accidents qui f i rent  11
blessés.

Quatre maisons to t a l i s an t  22 loge-
ments  fu ren t  terminées , tandis  que
l'autor isat ion de bâ t i r  fu t  accordée
pour 7 bâ t iments  qui comprendront
24 appartements.
L'ne auto dans une baie vitrée

Samedi matin, a 2 heures environ.
une auto s'est jetée contre la grande
baie de la rotonde rie la Maison du
peuple. Les vitres volèrent en éclat et
le seuil cl les m o n t a n t s  en maçonnerie
furent ,  aussi sérieusement endomma-
gés. Les cinq occupants rie la voiture
sont sort is  indemnes de l'accident,  mais
les dégâts se montent  à une q u i n z a i n e
de mille francs. Le conducteur  de l'au-
to a subi une prise de sang et l'en-
quête judiciaire suit son cours.

Avis à nos Iscteisrs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

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

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mercredi
2 mars devront nous être remises

JUSQU'A CE MATIN
A 11 H. 45

(Grandes annonces, 10 h.)
Comme de coutume, les avis

mortuaires , avis t a rd i f s  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 ».

Un accident de ski
au Spitzberg...

(c) Dimanche matin , à 9 heures, un
écolier biennois  qui skiait sur les pen-
tes enneigées du Sp itzberg, s'est cassé
une jambe en tombant.  L'ambulance de
la police mun ic i pale l'a transporté à
l'hô pital Wildermeth.

... et un autre au Jorat
(c) Dans l'après-midi de dimanche,
l'ambulance munic i pale était , à nouveau
alertée , un skieur s'étant fracturé une
jambe dans la région du .lorat. Il a
été conduit à l'hôpital du district.

ESTAVAYEB-LE-LAC

t Bobert Loup,
directeur de l'école secondaire

Dimanche mat in , est décédé à l'âge
de 53 ans , M. Robert Loup, docteur es
lettres de l 'Université de Genève , et di-
recteur de l'école secondaire de la
Broyé depuis 1946.

M. Loup étai t  entré dans l'enseigne-
ment en 1925. Il a publ ié , dès 1923 ,
des recueils rie vers , des études histo-
ri ques , des pièces de théâtre , des ro-
mans et une biograp hie de l'auteur
gruyér ien  Pierre Scioberet. Il présida
également la paroisse catholi que d'Es-
tavaycr-le-Lac.

VIGNOBLE 

COBCELLES - COBMONDBÊCHE
t Mlle A. Borle

(sp) On a rendu , samedi mat in , les
u l t i m e s  devoirs à Mlle Alice Borle , dé-
cédée dans sa quatre-vingt'  douzième
année.

A près avoir débuté à la Chaux-de-
Fonds dans l'enseignement  privé , elle
fu t  nommée inst i tutr ice à Corcelles où
elle a dir igé l'une des classes infé-
rieures pendant  près rie c inquante  ans.
Au cimetière , le pasteur G. Vivien , an-
c iennement  à Corcelles , a offert  les con-
solations de l 'Evangile et a rendu hom-
mage à la doyenne des institutrices du
canton.

VAL-DE-RUZ

VILLIEBS
Un œuf de poule de taille !

(c) Vendredi matin,  un habitant du
village a trouvé dans son poulail ler
un œuf d'une grosseur peu coutumière ,
puisqu 'il pesait 142 grammes , soit plus
du double du poids d'un œuf ordinaire
de poule.

FONTAINES
Collision entre une jeep

et mi camion
Samedi après-midi , au carrefour des

routes Fontaines - Engollon et Fon-
taines - Chézard , une collision s'est
produite entre une jeep, conduite par
R. V., de Malvilliers , et un camion
d'Auvernier , piloté par M. P.

A la suite du choc, une passagère
de la jeep, Mme L. C, d'Engollon , a
été blessée à un pied. Elle a dû être
conduite à l'hôpital de Landeveux.

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FÉES
Nouveau conseiller général

M. René Brandt , radical , a été pro
clamé élu conseiller général , en rem
placement de M. Samuel Maulaz, dé
missionnaire.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Epais brouillard

(c) Durant  toute la journée de diman-
che , un épais brouillard a recouvert la
Chaux-de-Fonds. La neige étant parti-
culièrement riure, le nombre des
skieurs n'a pas été très élevé.

A la Vue-des-Alpes
(c) Dimanche , la région de la Vue-des-
Al pes a vu accourir de nombreux
skieurs qui se sont livrés à leur sport
sur une neige * tôlée ».

La mat inée  a été ensoleillée, mais à
partir de l'après-midi , le brouillard
s'est étendu sur toute la région.

Observations météoroîogitraes
Observatoire de Neuchâtel . — 26 fé-

vrier . Température : Moyenne: 2.0 ; min.:
—0,1 ; max. : 5.4. Baromètre: Moyenne :
711,1. Vent dominant: Direction : nord-
est ; force : modéré depuis 17 h . 15. Etat
du ciel : couvert jusqu 'à 13 h . 45, éclair-
cle ensuite , légèrement nuageux , couvert
le soir.

27 février . — Température: Moyenne:
0,1 ; min. : —1,1 ; max. : 1,0. Baromètre :
Moyenne: 715.3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible à. modéré.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac , 25 février , à 7 h. : 430.41
Niveau du lac , 26 février , à 7 h. : 430.38
Niveau du lac du 27 févr., à 6 h .: 430.35

Pré visions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : généralement couvert.
Faibles chutes de neige passibles. rB!se
modérée sur le Plateau. Température
comprise entre moins 5 et, zéro degré.
Sommets du Jura et région des Alpes :
temps partiellement ensoleillé . cependant
avec, quelques chutes de neige dans la
région du Gothard et des Grisons.

Sud des Alpes : d'abord couvert, fai-
bles chutes de neige probables en mon-
tagne. Au cours de lundi , éclaireie par-
tielle. Température peu changée.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Petite chronique

(cl Petite localité de plus de cinq mille
hnb i t an t s , la cité payemoise a connu
cette semaine une animation inaccou-
tumée.

Tout d'abord , le jugement de Geor-
ges Cavin, en fant de Payerne , a forte-
ment impressionné chacun.

Une .journée intéressante pour les
Payernois a été la mise des vins de la
ville. Le fléchissement des prix permet-
tra k tous de déguster les crus du
Bertholod , Montagny,  Grandchamip , etc.,
tous dies Lavaux de premier choix. Les
dégustations avant  ta mise dans la
grande cave communale  ont encou ragé
nombre de restaurateurs des cantons
environnants  à avoir en cave un cru
dont la médaille d'nr obtenue à Lu.
cerne prouve la qualité.

Par ailleu rs, rarement on a vu une se.
maiine aussi chargée en conférences et
concerts. Après avoir entendu le Choeur
des jeunes et l'Orchestre de chambre de
Lausanne,  l 'Ensemble romand de musi-
que de cuivre a donné ces jours d er-
niers un concert de grande classe sous
la direction du professeur R. Volet,
Puis , sou s les ausp ices du collège, le
Dr Alain Bombard a donné une confé-
rence devant une salle comble.

M. Marcel Pradervand . pasteur, secré.
taire général de l 'Alliance réformée
mondiale a parlé devant un très nom-
breu x public , à la salle de paroisse, de
l'Eglise dans le monde.

La Société des ofticier s a fa it appel
am colonel E.M.G. Klunge , chef d'état-
major de la zone territoriale 1, qui
parla des d i f férents  services de l'arrière ,
rie la guerre de partisans et des mou-
vements  de résistance. Les sous-officier s
aussi ont eu leur conférence donnée
par le lt  Ed. Bcraneck sur les chars
dans notre armée.

Puis , l'Eglise missionnaire belge, re-
présentée par le pasteur Droin , a parlé
à la salle de paroisse. Pour terminer ,
chacun fêta les Brandons , peti t carnaval
vaudois.
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A la Salle des conférences

Les deux films présentés samedi soir
par notre jeune compatriote neuchâte-
lois, M. Henry Bran dt , qui s'est rendu
chez les Peuk Bororo , tribu nomade
af r i ca ine  aux confins du sud saharien ,
étaient d'un intérêt exceptionnel. Nous
ne reviendrons pas sur l'expédition qu 'a

accomplie là-bas M. Brandt , puisqu e
samedi! l'un de nos collaborateurs y a
consacré un article.  Quant aux prises
de vue , um chroniqueur en a également
parlé ici , Va lang in  ayant eu la primeur
dams le canton d' une séance de ce gen-
re. Notons cependant l'extraordinaire
impression que font sur le public les
deux documentaires présentés. Le pre-
mier, iinlitiulé « Les hommes du châ-
teau ¦ fut tourné au Dahomey et la vie
des Noirs de cette région y est évoquée
avec une finesse et une intensité rares.
Maiis c'est surtout le second film , d''une
dimension plus considérable , mais aussi
d'une  qualité humaine  sans doute plus
rare encore , qui nous a frappé.

« Les Nomades dm soleil •, ce sont
précisément les Peuls Bororo et nous
avons di t  samedi combien il était dif-
ficile pour um explorat eu r die les appro-
cher. M. Henry Brandit , au cours du
mois qu 'il passa parmi eux , seul Blanc
à travers la savane , a su gagner leu r
confiance et, en cinéaste de valeur qu 'il
est , mais aussi en ethnologue, ou mieu x
en profond psychologue , il a rendu et
lia vie faim Ml ère de cette peu plade
et les fêtes hallucinantes que les Peuls
organisent , à la saison des pluies, com-
me s'ils voulaient se libérer , une se-
maine par an , de leur pauvre destin
d'éternels errants. C'est vraiment
l'homme que le cinéaste a surpris,
cerné et traqu é diams ces Noirs noma-
des die l'Afrique primitive ; c'est vrai-
ment lai < condition d'homme » marquée
tou t à la foi s par urne douloureuse mi-
sère et par urne étrange noblesse, qu 'il
a illustrée par l'image de façon saii-
s'issante.

Par urne rencontre qui a tooit «on prix ,
M. Brandt. a pu s'assumer le concours
d'une  troupe die Jeumes Noirs , étudiants
à Paris certes, mais qui, tout proches
encore du continent mifflbal, se produisent
soir les scènes d'Europe dans une suite
de. présentations die rythmes et de dan -
ses d'une incontestable puissance que
le public neuchâtelois a appréciée aussi
à sa bannie valeur. Au déliant die la soi-
rée, te professeur .leain Gabus avait in-
sisté suir i%ttÔrèt qu'offre pour la
science — et pour notre musée d'ethno-
graphie — une tein t .f l ive comme celle
qtu'a menée à bien M. Henry Brandit.

Br.

Deux documentaires
de grande valeur

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

Monsieur et Madame
Philippe HUTHER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur
deuxième fils

Emmanuel - Gérard
27 février 1955

Maternité Neuchâtel
i Fahys 231

I

Venez a, moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.

Madame Cécile Hadorn-Maurer, au
Pâquier ;

Monsieur et Madame Henri Hadorn
et leurs enfants Christian , J.-Bemard et
Michel , au Pâquier ;

Monsieur et Madame Walter Hadorn
et leurs enfants Francis, J.-Paul et
Fred-dy, au Pâquier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Christian HADORN
leur cher et regretté époux , papa, grand-
papa , frère, beau-frère , oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui dimanche , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 76me année.

Le Pâquier, le 27 février 1955.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
ler mars , à 13 h. 30, à Dombresson.

Culte de famille à 12 heures.
Dépa rt du Pâquier à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
fair e part du décès de

Madame veuve

Marie CAS0L0
mère de Monsieur Hugo Casolo, membre
actif.

L'ensevelissement a eu lieu sans suite.
Le comité.

mmmmmm wamwmÊm&BàMèmmnm
Tu es en tout mon intercesseur,

mon salut , ma consolation et ma
joie. Grâce à Toi seul, je puis être
confiant ici-bas et sanctifié là-
haut.

Monsieur et Madame Samuel Vuille-
Perret et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Gretiîlat-
Vuille et leurs enfants, à Coffrane ;

Mademoiselle Lilly Vuille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Andiré Vuille-
Wild et leurs enfants , à Uster,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame William VUILLE
née Berthe PERRET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement, dans sa
77me année.

Neuchâtel. le 25 février 1955.
(Faubourg de l'Hôpital 94)

Remets ton sort à l'Eternel , et
il te soutiendra. Ps. 55 : 23.

L'incinération, sans suite, aura lieu
luimii 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

JUBfl VAUDOIS

SAI*TE-CROIX
Fractures de jambes

(c) Samedi après-midi , deux graves ac-
cidents se sont proriui ts  dans la région
de Sainte-Croix. Mlle Marie-Jeanne Bin-
r ierknecht , âgée de 17 ans , qui habite
Grandson , a fait  une chute sur la piste
rouge du télésiè ge et s'est fracturé le
tibia de la jambe gauche. Après avoir
reçu les premiers soins à l'hô pital de
la localité , cette jeune fi l le  a pu être
reconduite à son domicile.

Un peu plus  tard, c'est Mme Cronel,
de Sainte-Croix , skiant sur la piste
éclairée des Grangettes-Bellevue , qui
fi t  une chute plus grave encore puis-
qu 'elle se fractura deux fois la jambe
gauche. Mme Cronel a été hospitalisée
â Sainte-Croix.

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion patrioti que radicale neuchâteloise
a eu lieu samedi après-midi , à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Geor-
ges Madliger. Elle réunissait 82 délé-
gués représentant 28 sections.

A près rapport du conseiller nat ional
P.-B. Rosset sur l ' initiative syndicale
pour la protection des locataires et
du consommateur, les délégués ont
décidé à l'unan imi t é  de recommander
aux électeurs de rejeter l ' init iative et
d'accepter le contre-projet des Cham-
bres fédérales. Après avoir entendu un
exposé de M. J.-L. Barrelet , chef du
département militaire sur la demande
de crédit d'un mil l ion pour la caserne
de Colombier, les délégués se sont éga-
lement prononcés à l'unanimi té  en fa-
veur de ce crédit. En f in , après rapport
de M. P.-A. Leuba. chef du dé partement
des travaux publics , l'assemblée s'est
prononcée à l'unan imi t é  en faveur du
nouveau programme routier cantonal .

Ces trois décisions ont été précédées
de discussions nourries.

Prise de position dn P.P.N.
(c) Le comité cantonal du parti pro-
gressiste national  s'est réuni samedi
après-midi , au Cercle de l 'Union ré pu-
blicaine , sous la présidence de M. Fran-
çois Faessler , président cantonal , pour
examiner l'objet des votations fédé-
rales et cantonales des 12 et 13 mars
prochains. Après avoir entendu un ex-
posé de M. André Perret , de la Chaux-
de-Fonds, l'assemblée unanime s'est
prononcée contre l ' initiative socialiste
pour la protection des locataires et des
consommateurs, et a recommandé aux
électeurs d'accepter le contre-projet du
Conseil fédéral , lequel donne satisfac-
tion aux locataires jusqu 'en 1960. D'ici
là , la question de la pénurie des loge-
ments (déj à résolue dans bien des vil-
les) sera certainement liquidée.

Quant au crédit de 17 millions des-
tiné à la correction et à la restaura-
tion de nos routes cantonales an cours
des années à venir , le P.P.N. le recom-
mande à l'approbation des électeurs.

Il en est de même du crédit d'un
mil l ion pour l'agrandissement et la
restauration de la caserne de Colom-
bier.

Los radicaux
et les prochaines votations


