
EVOLUTION JAPONAISE
Le Japon attire de nouveau l'at-

tention. Depuis quel que temps , une
évolution s'y esquisse, qui est signi-
ficative. L'Empire du Soleil levant
n'est p lus celui de la défaite de 1945,
consécutive au lancement des pre-
mières bombes atomiques sur Hiro-
shima et sur Nagasaki. H n'est plus
le Japon soumis au proconsulat du
général Mac Arthur. Il est de moins
en moins le Japon « démocratique »
de l'après-guerre , tout entier tourné
vers la collaboration américaine, en
vertu du traité de paix de San Fran-
cisco. La rupture avec ce passé ré-
cent , et qui ne fut pas long, se con-
somma l'année dernière quand M.
Yoshida, qui symbolisait une telle
poli tique proaméricaine , dut se dé-
mettre de ses fonctions sous la pres-
sion conjuguée des forces nationalis-
tes et des forces socialistes.

M. Yoshida était le chef du parti
libéral (conservateur) qui , au début
de la précédente législature parle-
mentaire , fut  le parti le p lus puis-
sant de la Diète. Ce parti, aux élec-
tions de 1952, avait réduit à la por-
tion congrue ses concurrents, con-
servateurs eux aussi , qui se dénom-
maient « progressistes » et dans les
rangs desquels militait plus d'un
homme politique de la période de
l'impérialisme d'avant-guerre, ayant
réussi à franchir sans encombre les
temps sombres de l'épuration .

Mais le parti libéral souffrait d'un
mal interne qui , en politique , ne par-
donne pas. Il était profondément
déchiré. La politique de M. Yoshida
fut de p lus en plus attaquée au sein
même de son propre parti. Une
étrange coalition se forma en vue
de renverser le président du conseil.
Elle était composée d'un certain
nombre de libéraux rebelles, des
progressistes , ainsi que des socialis-
tes de droite et de gauche qui repré-
sentaient l'opposition à la diète et
qui n'avaient pas pensé à pareille
aubaine.

La coalition parvint à ses fins.
Dissidents libéraux et progressistes
fondèrent alors un nouveau parti ,
qui s'intitula démocrate , mais recou-

"vre~en réalité toujours le même con-
tenu conservateur ! Le meneur du
jeu est un homme politique de
I'«ancienne époque », qui figura , dit-
on, sur la liste des criminels de
guerre , mais qui , à un âge avancé
et quoique infirme (il est paralysé
partiellement et ne se déplace qu'en
voiturette), reste doué d'une grande
énergie et d'une ambition peu com-
mune. M. Hatoyama — c'est de lui
qu 'il s'agit — prit la tête du gouver-
nement et son premier soin fut de
procéder à la dissolution de la diète.

? 4
Les nouvelles élections ont eu lien

dimanche et il arriva ce qu 'il devait
arriver. Le parti démocrate s'esi
emparé au parlement des positions
qu 'y détenait le parti libéral. Mais
en même temps, à la faveur des dis-
sensions conservatrices, les socialis*
tes modérés ou extrémistes ont réa-
lisé une avance qui n'est nullement
négligeable. M. Hatoyama est vain-
queur , il restera à la direction des
affaires , mais à la longue , pour « du-
rer », il aura besoin soit des voix de
ses « frères ennemis » libéraux , soit
de celles de l'opposition socialiste.
Une op tion sera un jour nécessaire.

En attendant , M. Hatoyama a
pensé répondre au vœu populaire en
imprimant précisément une orienta-
tion nouvelle à la politique nip-
pone. Tout en se gardant de rom-
pre l'alliance américaine (ce qui se
révélerait d'ailleurs impossible étant
donné qu 'en vertu du traité de San
Francisco les Etats-Unis disposent
de bases militaires au Japon pour
assurer la défense commune des
deux pays), il envisage depuis quel-
ques mois un rapprochement avec
l'U. R. S. S. et la Chine communiste.

Non point que M. Hatoyama nour-
risse l'arrière-pensée de faire un
Jour du Japon une démocratie popu-
laire ! Les sentiments ultra-conser-
vateurs du président du conseil , en

politique intérieure, son admiration
ancienne pour la politique de l'Axe
ne permettent guère de supposer
qu 'il puisse opérer une conversion
si retentissante ! Les communistes,
d'autre part , sont étroitement tenus
en lisières au pays du soleil levant
et s'ils ont doublé leurs effectifs à
la diète , c'est qu 'ils comptaient un
député avant les élections et qu 'ils
en comptent deux désormais !

Non , l'idée de M. Hatoyama, c'est
de sortir sa nation de l'isolement
dans lequel elle a été confinée de-
puis la fin de la guerre, c'est de
trouver des débouchés à son écono-
mie de nouveau en plein essor (ni
l'Amérique, ni l'Europe ne sauraient
offrir au Japon des marchés suffi-
sants), c'est en fin de compte de
reprendre «par des voies pacifiques»
l'expansion nippone à laquelle une
guerre combien malheureuse a donné
le coup d'arrêt.

A certains signes, on s'est aperçu
que ni Moscou , ni Pékin ne décou-
ragent l'initiative de Tokio. Il n'y a
plus de relations diplomatiques entre
le Japon , d'une part , et la Ru ssie et
la Chine de l'autre et le premier pas
d'une politique de rapprochement
consisterait à les rétablir. Mais il
apparaît aussi que l'encouragement
communiste n'est donné que dans la
mesure où l'on nourrit l'espoir, dans
le camp rouge, de détacher progres-
sivement le Japon de l'alliance amé-
ricaine , que dans la mesure, autre-
ment dit , où l'on pourra porter at-
teinte à la politique des Etats-Unis
dans le Pacifique.

Une partie serrée est donc en
cours. M. Hatoyama jouit d'une rela-
tive liberté de manœuvres. Essayant
de libérer son pays de l'influence
prédominante de Washington , il doit
éviter le risque de tomber dans les
rets du totalitarisme menaçant. Son
but , c'est de proposer au Japon une
nouvelle politique nationaliste, et il
recouvre en partie celui des socia-
listes qui rêveraient volontiers d'une
affirmation « neutraliste ». C'est aux
Occidentaux , et particulièrement aux
Américains, qu 'il appartient de tra-
vailler en définitive à ne pas perdre
le gage nippon.

René BRAICHET.

Succès de Marilyn Monroe
aux élections japonaises
TOKIO , 2 (Reuter ) . — Lors des

élections générales de dimanche , nom-
hre de citoyens ont donné leurs suf-
frages... à Marilyn Monroe , la ravis-
sante artiste américaine de l'écran .
Leurs bull etins ont été annulés ,
annonce-t-on officiellement.

En effet , les bulletins de vote ja-
ponais étaient blanrs et t] apparte-
nait aux électeurs d'y écrire le nom
<iu candidat de leur "choix . Or . nom-
breux étalent ceux qui ignoraient les
noms des candidats officiels. C'est
ainsi que certains bulletins portaient
'e nom de Staline, d'autres celui duprince héritier Aklblto , de l'empereur
Hlrnhlto , de Rlkidn zan (un athlète
ff lèbrp ), voire d'Otomi-san, une beau-
té (les temps anciens , dont les char-
mes sont célébrés dans une chanson
Populaire.

Tout, cela n'est qu'amusant. Mals
Il y a plus srrave : Des candidats sont
accusés d'avoir distribué plus de 3
milliar ds de von (quelque 30 milli ons
*« francs suisses) pour assurer leur
élection en achetant des suffrages. Le
Parquet a annoncé hier que 30 pour
le moins de ces candidats seraient
Poursuivis de ce chef.

Le cabinet Edgar Faure
entreprend une réforme fiscale

Pour riposte r au <Mouvement Pouj ade >

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
H a été beaucoup question du « Mouvement Poujade » au conseil des

ministres d'hier , et si le communiqué officiel ne mentionne pas le nom
de l'animateur de cette jacquerie des contribuables de l'an 1955, il
n'empêche que la situation « semi-anarchique » créée par l'activité gran-
dissante du groupe de Saint-Céré commence sérieusement à préoccuper
les milieux gouvernementaux.

Une riposte a été envisagée et dans
le cadre des pouvoirs spéciaux que M.
Edga r Faure ge propose de solliciter de
l'Assemblée nationale pour la mise en
œuvre de son plan de redressement
économique et financier , des mesur es
seront prises pour que « tout rentre
dans l'ordre », selon les termes em-
ployés par le président du conseil en
personne.

Souis quelle forme ? M. Faure l'a lui-
même précisé en annonçant l'ouverture
d'n.ue « large et rapide consultation pour
étudier les causes 'dm mailalse et les
remèdes à appliquer ».

Pas question
de mesures répressives

II n'est pas question , dan s toute la
mesure du. possible tant aiu moins,
d'user de méthodies répressives. Le pré-
sident diu conseil n 'en est pas pamtiisan,
et c'est à un aménagement die la fis-
calité dams le sens die l'équité et de
la logique, que vont travailler de con-
cert îles experts gouvernementaux et
les représentants dies grandies associa-
tions de commerçants et artisans.

M.-G. O.
(Lire la suite en lime page)

À BÂLE, LE CARNAVAL A PRIS LE DEPART

Cest lundi que s'est ouvert , à Bâle, le brillant carnaval. Notr e photo :
un groupe du cortège. Le personnage de premier plan représente Alfred
Rasser , le chansonnier du « Cornichon », qui a créé le personnage comique
de Lâppli , et qui , depuis son récent voyage en Chine , est surnommé par

nos Confédérés : « M. Chou En Lappli » 1

La Chambre populaire d'Allemagne orientale
propose aux Allemands de l'ouest

un plébiscite sur les uccords de Paris
" i ' . . i -- ¦ 

- Riposte communiste après le vote du Bundestag -
— 

Violent discours de M. Grotewohl contre la politique de M. Adenauer
BERLIN, 2 (A.F.P.). — La. Chambre

du peuple s'est réunie hier à 11 heures
locales, sous la présidence de M, Johan-
nes Dieckmainin et en présence des
m embres du gouvernement et du corps
diplomatique, pour, entendre une décla-
ration gouvernementale lue par M. Ott o
Grotewohl, président du conseil.

Celui-ci a attaqué viol emment la po-
litique du chancelier Adenauer et de
sa coalition gouvernementale qui , dit-il,
s'opposent à la réunification pacifique
de l'Allemagne.

Cependant que le parlement de Bonn
votait les accords de Paris, la rue ma-
nifestait . Devant la gare de la ville fédé-
rale (notre cliché), une foule d'adver-
saires des accords s'est heurtée à là
police. Il a fallu rétablir l'ordre... an

moyen des hydrants.

M. Grotewohl a réaffirmé qu 'après la
ratification des trait és de Paris il ne
pourrait plus y avoir de négociations
sur la réunification. Ceux qui disent
le contraire à Bonn mentent , et ils sa-
vent qu 'ils mentent, a-t-11 déclaré.

Le président du Conseil de la Répu-
blique dénrociraitique a affirmé ensuite :

Des négociations après la. ratification
n'auront de sens que si les traités de
Paris sont annulés préalablement.

Une réunion d'une Allemagne remili-
tarisée avec la pacifique République dé-

mocratique allemande est impensable. Lo
sécurité de l'Allemagne est inséparabh
de la sécurité européenne.

(Lire la suite en l ime page)

Les parlementaires f eraient
bien de se méf ier  de la

télévision
BONN , 2 (Reuter). — On sait que

la radio et la télévision ont diffusé
les débats du Bundestag de l'Allema-
gne occidentale , sur là ratification
des accords de Paris. Cela a valu un
déluge d'appels téléphoniques dans les
bureaux du parlement.

Ceux-ci allaient de la simple ques-
tion : « Pourquoi cet orateur ne ter-
mine-t-il pas son discours ? » à la
constatation indignée que de nom-
breux députés lisaient les journaux
pendant la discussion.

Un téléspectateur a compté sur son
écran le nombre de ces lecteurs de
journaux: il n'y en avait pas moins
de seize , ce qu'il téléphona aussitôt ,
en témoignant son vif mécontente-
ment.

LIRE EPV PAGE 9 :

• Les conséquences du diri-
gisme en matière de con-
trôle des loyers

• L'extension et l'améliora-
tion des casernes de Colom-
bier

Une recette
J'ÉCOUTE...

Un réaliste — c'était , en e f f e t , un
chimiste habitué à décanter toutes
choses — avouait se livrer, chaque
matin, à un petit jeu bien innocent.
Il disait cela dans un petit cercle
d' amis : -

— Fichez-vous de moi, si vous le
voulez. Mais je trouve passionnant
de rédiger à mon petit lever le récit
de mes rêves de la nuit.

Nouvelle occupation , direz-vous,
pour ceux qui n'ont rien à faire.
Des loisirs... soit ! Le chimiste , qui
parlait ainsi, n'en manquait point.
Pas assez, cependan t, pour, à 85 ans
bien comptés, avoir à gagner encore
partie de sa subsistance.

Mais , à cet âge, il fau t  avoir et
cultiver aussi un dada. Notre homme
avait celui-là. Malheur au vétéran
qui n'en a pas.

Et puis , dans le rêve , l'imag ina-
tion ne peut-elle également trouver
p âture ? Freud y a fai t  fortune avec
sa pénétration psycho-sexuelle ana-
lytique, et quelque peu risquée, de
nos rêves à tous, Bergson, le profond
p hilosop he, écrivit, à son tour , des
pages p lus riches de substance sur
le rêve.

De p lus, la lumière peut jaillir
d' un rêve. A s'en rapporter , tout au
moins, à la découverte sensation-
nelle qui f u t  fai te  du cinéma mo-
derne et de la projec tion des ima-
ges mobiles sur l 'écran. C' est en
dormant — tenez ! justement, une
lumière et un Lumière — que , de
son aveu, Auguste Lumière, mort
l'an dernier , trouva la solution que,
vainement, il cherchait depuis long-
temps.

Pour autant , toutefois , ne donnes
pas trop de crédit à vos rêves. Le
temps des p haraons est passé. Et
vous risqueriez for t  de tomber
moins juste que Joseph p rédisant à
l' un d' eux, angoissé , les sept années
de disette , en Egypte , suivant sept
années de prospérité.

Les meilleures nuits , d'ailleurs,
sont les nuits sans rêves. Le général
Guisan soutena it, dans des propos
de table, que, lui , dormait d' un trait,
sans le moindre rêve , dans toutes
les situations.

— Quoi , f i t  quelqu 'un , même dans
la fameuse nuit où pres que tout le
monde , en Suisse , crut qu'au petit
jour , nous pourrions être tragique-
ment envahis ?

— Mais oui, même cette nuit-là...
Le général avait pris toutes les

dispositions que , log iquement , on
semblait devoir prend re. Il récup é-
ra ses forces , cette fois-là , comme
chaque fo i s , dans le sommeil bien-
faisant qui était communément le
sien.

Heureux qui peut dormir de
même !

Hodler n'avait point sommeil,
puisqu 'il peignit sa fameuse toile,
la Nuit , avec tout l'e f f r o i  de ses
cauchemars...

En avez-vous peut-ê tre ? Alors , au
réveil , gardez-vous bien d'en goû-
ter encore l'amertume !

Un rêve s'évapore totalement si,
an moment de l 'éveil, on ne cher-
che pas à le reconstituer .

La recette est-elle infaillib le ?
Peu s'en fau t , en tout cas.

Au surp lus, c'est tout gratuite-
ment qu'ici, on vous la donne.

FRANCHOMME.

L'U.R.S.S. a mis au point
un avion-obus téléguidé

Révélations du ministère russe de la défense

QUI PEUT TRANSPORTER DES CHARGES ATOMIQUES
MOSCOU, 2 (A.F.P.), — La « Kras-

¦naya Zvezda » (Etoile rouge), organe
du ministère soviétique de la défense ,
révèle mercredi que TU.R.S .S. possède
tous les secrets des engins téléguidés,
tels quie les fusées ou c .l'obus-avion >
pouvant même transporter des chairges
atomiques.

LWga'ne du miiinistère die la défense
imdiiquie que la vitesse de I*« avion-obus >
est . supérieure à celle du chasseur su-
personique, incaipabl.e de Faitteindire ou
die le mitrailler. L'engin comporte des
ailes, um système de propulsion et uu
système die direction. La charge se
trouve à l'avant de Paiviou . Son mo-
teur turbo-réactif est plus simple que
celui des aivions à réaction. Il est muni
d'un dispositif de correction automa-
tique de direction.

Un autre engin * signalé par l'« Etoile
rouge > est la • fuisée du type . V-l » uti-
lisant 'une rampe d'envol. Le jouinnal
indique que, pour combattre l'impré-
cision de la direction , due aux in-
fluences extérieures , telles que les forts
vents, l'engin est muni d'un système
d'« astironiaivigaiti'on », préférable au sys-
tème gyroscopique.

Des « fusées-composées », comportant
plusieurs fusées ordinaires, propulsent
l'engin smr plusieurs milliers die kilo-
mètres. Une « double-fusée » a récem-
ment attei nt 403 km. en vol vert ical.

En conclusion, l'« Eto ile rouge » affir -
me, sans donner d'autres détails, . qu'il
existe des « moyens effectifs de dé-
fense » confire les engins téiléguidés,
malgré les di f f lénifiés que provoque
pour le défenseur la rapidité du vol et
de l'atteinrisisage de ces armes.

Le cri d'alarme de Formose la belle
Ce qu 'il f aut savoir da «règne» de Tchang Kaï-chek

V La situation die certains pays loin-
tains échappe *ooimpilètieirnieinit à la sa-
gacité de l'a plupart des Occiden-
taux. On sait, chez mous, que For-
mose appartenait jadis à ta Chine
comme presque Imutes lies Mes qui
défendent soin continent dams ces
parages ; que le Japon la prit coim-
me fruit de sa victoire SUT les Chi-
nois après la guerre de 1894-1895 el
la garda exa.ctetmeint pendant clin-
quante ans, soit jusqu'en 1945, date
de sa caipiltuiliatiioin entre (lies matos
aimiéricalines (et nom chinoises, com-
me d'aucuns le prétenideint de fa çon
erronée) ; que Tchang Kaï-chek s'y
réfugia lors de l'avance de Mao Tsé-
toung, avec l'assentiment et la cou-
verture de Washington ; et qu'au-
jourd'hui, la Chimie coimimumiste veut
reprendre ' Formose sous prétexte
que cette île lui appartient , tandis
que Tchamig, condamné depuis bien-
tôt dix ans à l'inaction par les
Etats-Unis, entend s'y cramponner
et la défendre par tonus les moyens
à sa disposition , oomiptant bien
qu 'un jouir viendra où, pour « sauver
la face », les Amériicaiins seront obli-
gés de prendre les armes afin die
lui prêter main-forte.

Là s'arrêtent géniéraleimemt les no-
tions occidentales sur ce sujet,

Mais que sait-on , chez nous, diu
« règne » de Tchang au cours de
ces dix dernières aminées ? Qui se
sotivient du soulèvement de 1947,
lequel avait dressé les Formosams
contre Tohamg 'et qui aboutit a.u
« massacre de Formosie », domt le
bilan se chiffra par 20,000 tués î
Qud connaît dam* tous ses détails

horrifiamts le régime de terreur (na-
tionaliste) auquel ce peuple pacifi-
que doit obéir , ce qui lui arrache
aujourd'hui ce cri : « Plutôt la do-
mination japonaise que les nat iona-
listes ! ».

Alors que d'autres pays ont
réclamé «et obtenu » leur imdépem-
dance sans avoir eu réellement
d'autre raison à invoquer que celll*
d'une « liberté » podr laquelle beau-

Sous le régime japonais , la récolte de riz dépassait de beaucoup
la production nécessaire aux Formosans.

coup ne sont pas mûrs , les Formo-
sans évolués f iimpiorent , sans trou-
ver d'échos. Il ne leur manqu e plus
maintenant que de faire l'expérience
du régime communiste pour se con-
vaincre qu 'après être tombés de
Charybdie en Scylla, illss tombent de
Scylla en enfer.'..

I. D.

(Lire la suite en finit» page)



On cherche une

personne
pour petite pension soi-
gnée , pour la cuisine et
le ménage. Demander
l'adresse du No 907 au
bureau de la Feiillle
d'avis et se présenter.

On cherche pour le
1S mars ou pour date à
convenir, Jeune

sommelière-
fille de salle

Connaissance des deux
langues exigée. — Offres
avec photographie et cer-
tificats sous chiffres P.
2124 N. à Publicitas,
Mpnp.bflt.pl

On cherche pour le
printemps, dans ménage
de commerçants,

JEUNE FILLE
aimant les enfants. Ex-
cellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
famille H. Bufer-HUgli ,
Wohlen (Berne). Tél.
(031) 67 71 06.

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
pour la cuisiné et le mé-
nage. Boulangerie Willy
Meier. Monruz 19. Télé-
phone 5 46 31.

On demande pour le
ler avril ou pour date
à convenir

employée
de maison

au courant des travaux
ménagers pour deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à H. V. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
(si possible de la campa-
gne) sortant de l'école ,
désireuse d'apprendre
l'allemand et les soins du
ménage. Bons soins as-
surés. Adresser les offres
à Mme Brunner, Tiefen-
hôfe 11, Zurich 1.

On cherche

gouvernante
de langue française au-
près de deux enfants (5
et 7 ans) à partir du
mois de Juin. Bonnes ré-
férences. Ecrire sous chif-
fres A. 3*5268 X. Publici-
tas, Genève.

On demande pour

nettoyages
personne forte , soigneu-
se et recommandée. —
Adresser offres à C. D.
919 au bureau de la
Feuille d'avis.

KJli UIIKiUUB pU Ul la
campagne

deux jeunes
gens

de 1*6 à 17 ans, si pos-
sible sachant traire et
connaissant tous travaux
de paysan. Vie de famil-
le assurée. S'adresser à
Mme Krieg-Hugll . Land-
wlrt, Scheuren bel Blel .

Nous cherchons pour
le ler avril Jeune

Italienne
pour aider à 'la cuisine
et au ménage. Bons
soins et salaire élevé. Fa-
mille Kramer , Hôtel
Jura , Chlètres (Fbg.)
Tél . (031) 69 51 11.

On cherche dans mé-
nage soigné, pour le 15
avril ou le ler mal , une

jeune fille
hors des écoles, pour
s'occuper d'un enfant.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
Mme Hilde Ernst , Vor-
haldenstrasse 18, Zu-
rich 49.

Jeune homme hors des
écoles, désirant faire un
apprentissage de

sellier-tapissier
trouverait place tout de
suite chez Fatio Pache ,
Cudrefin. Tél. (037)
8 61 37.

On cherche un jeune

apprenti
robuste et débrouillard.
S'adresser à la boucherie
Balmelli , rue Fleury 14,
Neuchâtel . Tél . 5 27 02.

Nous cherchons, pour
Jeune homme de 16 ans
ayant terminé sa scola-
rité, place d'apprenti

menuisier-
ébéniste

dans bonne entreprise de
Neuchâtel ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à D. P. 923 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche

AUTO
de 5 à 10 CV, a, bas prix.
C. Blaser . Travers.

Timbres
suisses sont achetés

à bon» prix.
Case No 100, Neuchâtel.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A LOUER à Peseux pour le 24 mars
(rue cle Neuchâtel)

UN GARAGE SEA"
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite Etude.

A louer, à Neuchâtel, sur plan , dans ancienne
maison cle maitre à transformer

APPARTEMENTS
DE SEPT ET HUIT PIÈCES

avec tout confort  ct jardin . Situation unique,
vue imprenable. Pour tous renseignements,
s'adresser à Pidimobil , Pommier 3, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 33 44.

A VENDRE, à Fribourg, route cantonale,
grand passage,

café-restaurant
de ler ordre. Gros chiffre d'affaires. Déve-
loppement constant. Etat de neuf. Vue splen-
dide. — Agence immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A VENDRE, au centre d'un village, près des
bords du lac de Neuchâtel,

boulangerie - pâtisserie -
Épicerie

de ler ordre. Immeuble bien entretenu. Agen-
cement de magasin et laboratoire moderne.
Panification mensuelle 5500 kg. Chiffre d'af-
faires important prouvé par comptabilité. —
Pour traiter Fr. 50,000.—. Adresser offres
écrites sous chiffres P. K. 80308 L. à Publi-
citas. Lausanne.

SÀINT-BLÀISE
A vendre, dans jolie situation tranquille et

ensoleillée, avec vue étendue,

SUPERBE TERRAIN A BATIR
pour villa ou maison familiale, de 1200 m2

à Fr. 15.— le m2. Egout et électricité sur
place.

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

A louer dans la
région de Corcelles-
Peseux , tout de sui-
te ou pour date à
convenir,

LOGEMENT
de deux pièces
Confort. Vue. Si-
tuation tranquille.
— Adresser offres
écrites à E. C. 852
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre deux
chambres meublées ou
non. Demander l'adresse
du No 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , à Hauterive,
Jolies

chambres
Prix modeste. Demander
l'adresse du No S50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans maison particu-
lière, Sme étage, près du
centre, on louerait à per-
sonnes tranquilles deux
jolies petites

CHAMBRES
indépendantes au soleil ,
avec cabinet de toilette.
Au rez-de-chaussée, une
très grande pièce, entrée
indépendante, convien-
drait aussi pour BUREAU.
Meublées à volonté,
chauffage général . Tél.
5 25 18.

A louer petite chambre
meublée. Mme Muller,
¦RHIIRA fifi

Personnes tranquilles
demandent à louer

APPARTEMENT
d'une ou deux chambres
aux environs de Neu-
châtel pour date à* con-
venir. Adresser offres
écrites- à G. B. 927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée cherche à
louer pour le ler avril ou
le 1*5 avril

chambre indépendante
chauffée, meublée , avec
eau courante chaude et
froide , ou part à la salle
de bain, éventuellement
aussi part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
I. N. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche un

appartement
de deux ou trols cham-
bres. — Adresser offres
écrites à O. M. 913 au bu-
reau rie la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel

pied-à-terre
indépendant. Discrétion
absolue. Adresser offres
écrites à E. M. 884 . au
bureau de la Feuille
ri'n.viH

Importante maison de vins cherche

VOYAGEU R
bien introduit auprès des restaura-
teurs, cafetiers et épiciers du canton
de Neuchâtel et des régions avoisi-
nantes. Seules les personnes sérieu-
ses, pouvant prouver leurs capacités,
sont priées d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres P 22ll N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite jeune

SOMMELIÈRE
aimable, sachant l'allemand et le
français, dans restaurant sur pas-
sage. Grande possibilité de gain et
vie de famille assurées. Faire offres
avec photographie et certificats à
Famille Bangerter, hôtel-restaurant
du Pont de Thielle, Thielle (NE),
tél. (032) 8 36 32.

Nous cherchons

mécanicieii-outilleur
ou mécanicien de précision

pour les étampes et les moules. Jeune ou-
vrier serait formé. Travail intéressant et bon
salaire.
Faire offres avec copie de certificat sous
chiffres P 1360 Yv., à Publicitas, Yverdon.

VILLA
à vendre ou à louer , de
cinq chambres, hall ,
bains, garage, chauffage
central, avec 1200 mz de
terrain, située à Bôle ,
dans quartier tranquil-
le et Jouissant d'une vue
très étendue.

Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, Colom-
bier.

PRÈS A
DE NEUCHATEL
au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr. avec
6000 m! en vignes. Aussi
pour pêcheur. — Agence
Despont . Buchonnet 41,
Lausanne.

A louer pour le 24
avril , à Port-Roulant,

logement
de quatre chambres avec
salle de bains. Prix : 115
fr. 50. — Adresser offres
écrites à B. K. 921 * au.
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer en ville,

MAISON
ou

trois appartements
minimum quinze pièces en tout (achat éven-
tuel). Adresser offres écrites à D. K. 826 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons pour le Congo belge

G O U V E R N A N T E
de 30 à 40 ans, si possible de langue mater-
nelle française, pour deux enfants de 2 à 3
ans. Sérieuses références désirées. Ecrire à
Mme Benatar, Hôtel du Parc, Villars-sur-
Ollon.

Fabrique cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
de formation commercial e et administrative ,
au courant de toutes affaires horlogères,
connaissant la fabrication , les écots. Fran-
çais, allemand et si possible anglais. Situa-
tion intéressante et d'avenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres P 2246
N à Publicitas, Neuchâtel . Discrétion assurée.

On cherche à acheter

kiosque
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à C. M. 922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion et avantageu-
sement,
CHAMBRE A COUCHEE
deux lits et literie , ainsi
que divan, table , chaises,
vaisselle , potager Buta-
gaz. Demander l'adresse
du No 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

LITS
.rachèterais plusieurs

lits d'occasion, si possi-
ble à une place ; accep-
terais également lits né-
cessitant petites répara-
tions. — Adresser offres
écrites à E. K. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOMAINE
A VENDRE belle propriété de neuf pièces

dans le

MIDI m u FRANCE
82 hectares, parc de 2 hectares, 5 hectares de
vigne, 6 hectares de lavande, environ 50
hectares de bois, etc. Prix avantageux.
S'adresser à M. L'Hôte, Maîche (Doubs).

JELIWJES
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

MÉâNJAIÈ
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

5-6 pièces, confort, ga-
rage.

9-10 pièces, confort, ga-
rage.

A Peseux
4 pièces, confort, avec

ou sans garage.

A Colombier
4 pièces , confort , garage.
6 pièces, confort , garage.

A Bôle
5 pièces, confort , avec ou

sans garage.
Tous ces immeubles

sont libres tout de suite
ou pour date à convenir
et bénéficient de Jardins
aménagés et clôturés,

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétrans-
actions S.A., 2 , faubourg
du Lac, Neuchâtel.

A VENDRE
à Corcelles - Cormondrèche

maison familiale S^î Sfage central, buanderie, cave, garage, Jardin
clôturé.

Immailhla de deux appartements de trols
imniCllUIC pièces, bains, cuisine, central
par appartement. Au sous-sol, local de 120
mètres carrés pouvant être employé comme
atelier.

A PESEUX
Maison familiale au bord de la forêt , qua-

tre chambres, cuisine, bains, cave, garage.
Adresser offres écrites à D. K. 851 au bu-• reau de la Feuille d'avis.

APPRENTIE
DE BUREAU

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.

Jeune Suissesse allemande cherche place
de : - . ;.

demoiselle de réception
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : ler mai ou date à convenir.

Adresser offres à Mlle Llesbeth Lang, c/0
Obstverwertung, Hitzkirch (LTJ).

Les enfants de
Madame veuve Victor LAVANCHY

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leur sen-
timent de reconnaissance émue aii x personnes
qui prirent part à leur grand deuil . Ils
adressent un merci tout spécial aux amis qui
entourèrent de leur chaude affection la dé-
funte , pendant sa longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mars 1955.

L'Hôpital de Fleurier
cherche

Infirmière diplômée
éventuellement pour le service des
veilles. — Adresser offres à la Soeur

directrice. Tél. 910 81.

Local à louer
à l'usage d'atelier ou de
garage , au centre de Co-
lombier , en bordure de
rue principale. — Etude
J.-P. Michaud , avocat et
notaire , à Colombier.

A louer, au centre,
pour tout de suite, à
monsieur, deux chambres
simples, à un ou deux
lits. Bue du Temple-Neuf
No 8, 2me.

A LOUER
à Botïdry, logement de
deux chambres, cuisine,
salle de bains et toutes
dépendances. S'adresser
à M. Jean Krauchthaler ,
rue Louis-Favre 30. —
Tél . 6 41 88.

A louer chambre, tout
confort. S'adresser dès 18
heures à M. Fernand Boy,
Charmettes 28. Télépho-
ne 8 10 63.

A louer pour tout de
suite petite chambre au
centre de la ville. —
Tél. 6 45 07 dès 17 U. 30.

A louer à demoiselle,
chambre . avec eau cou-
rante et chauffage cen-
tral. Tel! 5 54 85.

Chambre, dans belle
maison, à demoiselle
sérieuse. Tertre 14, Sme
étage, à gauche.

A louer chambre Indé-
pendante avec eau cou-
rante. S'adresser , dès 18
heures, 27, faubourg du
Lac, Sme étage.

Jolie chambre chauf-
fée, eau courante, à
50 francs par mois, rue
de la Côte 56.

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

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

A vendre dans une localité Industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage,

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové, contenant 14
chambres (18 à 20 lits). Eau courante. Agence-
ment complet et soigné. Chiffre d'affaires Intéres-
sant. A remettre pour raisons de santé. Tous ren-
seignements par l'Agence romande Immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1. Neuchâtel .

A louer pour tout de suite ou gnii 'iiiiiiitienlpour date â convenir superbe apparicmcllï
de six pièces , tout confort , vue Imprenable sur
le lac. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Bibaux, Promenade-Noire 2, télé-
phone 5 40 32.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 décembre
(près du centre)

SUPERBE APPARTEMENT
de 6 chambres Kononfort

Chauffage général au mazout, service de
concierge. Vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite Etude.

A vendre ou à louer
immeuble avec

café-restaurant
dans canton de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres P. 2261 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

HêI VILLE
!|§Î I Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Caisse
de retraite de FAVAG de
la S. I. « Mon-Logis » du
fonds de prévoyance
Haefliger et Kaeser et de
M. Paul Bura de cons-
truire 8 maisons d'habi-
tation à la rue de Fon-
taine-André (art. 8114,
8068, 8069, 6>1G5 du Cad.).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 10 mars 1955.
Police des constructions.

A vendre , région Por-
tes - Bouges

IMMEUBLE
de neuf pièces et
nombreuses dépendances.
Grand dégagement. Li-
bre à convenir. Adresser
offres écrites à L. B. 983
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bracelets cuirs, maroquiniers
Fabrique des Montagnes neuchâteloises
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir, un

OUVRIER
connaissant la fabrication de tous genres de
bracelets cuirs ; éventuellement ouvrier ma-
roquinier . Place stable pour personne capa-
ble. Adresser offres écrites avec prétentions
et références à C. N. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

B \

I 

Maison de ler ordre (clientèle particuliè-
re), cherche

REPRÉSENTANT

I 

travailleur, dynamique, ayant de l'ambition
et le désir de se créer une excellente situa-
tion . A personne capable 11 est offert , selon
aptitudes, fixe de Fr. 400.— à 700.—, com-
missions, frals de voyages, caisse de retraite.

Faire offres avec indications de l'âge, des
activités antérieures, photo sous chiffre P.
2214 N„ à Publicitas, Neuchâtel.

Couturières-Iingères
trouveraient emplois stables bien ré-
tribués, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Faire offres
à la Fabrique « VISO », Saint-Biaise.
Téléphone 7 52 83.

Par suite de la démission honorable du
titulaire, la Société de musique « Fanfare
de la Neuveville > met au concours la place
de

DIRECTEUR
Les candidats sont priés de faire leurs

offres jusqu'au 12 mars 1955 à M. Ed. Stâhli,
président de la fanfare, faubourg, la Neuve-
ville.

Maison de la place cherche, pour le ler avril
ou pour date à convenir,

jeune employée
pour divers travaux de bureau , service du
téléphone et réception . Faire offre avec cur-
riculum vitae et photographie sous chiffres

P 2240 N à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de commerce cherche 

CHAUFFEUR
sachant l'allemand, robuste et expérimenté,
capable de conduire camion « Saurer » avec
remorque. Entrée ler avril. Place stable.
Adresser offres écrites à J. C. 930 au bureau

de la Feuille d'avis.

Bureaux privés, à Neuchâtel
cherchent

secrétaire-comptable
EXPÉRIMENTÉE

à la demi-journée (le matin).
Offres avec prétentions de salaire à Case

postale ville 32,276.

On cherche pour diriger organisme
professionnel suisse à Lyon

SECRÉTAIRE
Jeune homme, 23 & 28 ans, formation commerciale ,bonne culture générale, Initiative, responsabilité,sens de l'organisation et des relations publiques]

Adresser offres manuscrites avec photo et curri-culum à Ruckstuhl Annoncen, 99, Forchstrasse,Zurich 32.ON CHERCHE
pour le 24 mars ou pour date à convenir,
appartement de quatre ou cinq pièces à
Neuchâtel. — Faire offres à l'Etude de Me
Biaise de Montmollin , notaire, à Saint-Biaise
(tél. 7 53 56).

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

sommelière
ou débutante. Entrée
tout de suite. Faire of-
fres avec photographie
sous chiffres V. P. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Heures de ménage
et lessives

sont cherchées. Adresser
offres écrites à B. N. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon italien
actuellement en Itali»
cherche place pour tout
de suite en Suisse. —
S'adresser à Paul Verga-
ri , chalet Musitelll , Fleu-
rlpr

DAME
(40 ans) ayant certificat ,
cherche place d'alde-
vendeuse dans magasin
d'alimentation pour la
journée du samedi. —
Adresser offres écrites
avec Indication du salai-
re à B. L. 9115 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
demande emploi d'alde-
vendeuse comme auxili-
aire dans l'alimentation.
Tél. 5 76 56.

Maçon
se recommande pour tous
travaux. Prix modérés.
Adresser offres écrites k
K. U. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
désirant apprendre le
français

cherche place
dans ménage. Bons soins
et vie de famille exigés.
Faire offres à Mme Ida
Jakob-Hâmmerli. Anet.

Jeune
sommelière

Allemande, travaillant
depuis cinq ans en Suis-
se, sachant les langues
et les deux services, cher-
che emploi à Neuchâtel
ou aux environs.

Offres à Mlle L. Mae-
der , 48 Terrassière , Ge-
nève.

Chauffeur,
livreur,

magasinier
en possession du permis
poids lourds et léger , dix
ans de pratique , connais-
sant à fond la ville et
la région, cherche si-
tuation. (Eventuellement
remplacements.) Adres-
ser offres écrites à L. O.
910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
sur automobiles , connais-
sant si possible les mo-
teurs Diesel trouverait
place immédiatement au
Garage de la Cote , Pe-
seux , tél. (038) 8 23 85.

j eune

ITALIEN
20 ans, déjà en Suisse,cherche place de vigne-
ron ou de caviste. Adres-
ser offres à Francesco
Fragasse , Hôtel du Ban-neret , Neuchâtel.

Vendeuse
cherche place dans con-
fiserie ou autres maga-
sins. — Adresser offres
écrites à M. T. 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche Journées. — De-
mander l'adresse du No
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelier
Italien , 27 ans, connais-
sant les deux services
cherche place à Neuchâ-
tel , si possible. Adresser
offres écrites à A. M. 912
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
cherche travail

pour les après-midi , sipossible dans magasin
Adresser offres écrites àB. B. 925 au bureau i.la Feuille d'avis.

**Jeune homme de 22ans, travailleur, cherche
place de

manœuvre
si possible dans fabrique
pour date à convenir . -JAdresser offres écrites 4F. X. 926 au bureau dela Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse quittant les éco-
les au printemps pour
aider au ménage dans fa-
mille avec deux gar-
çons (9 et 11 ans). Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand; vie de famil-
le assurée. Faire offres à
Mme Strauss, Halden-
strasse 126, Berne.

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

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

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

avec, connaissance parfaite des langues française, allemande et espagnole.
' Habile sténo-dactylographe. Entrée selon entente.

Offres détaillées avec curriculum vitae , prétentions sûus chiffre C. 40150 U.
à Publicitas, Bienne.

Pour compléter notre personnel
NOUS CHERCHONS pour nos rayons de

MERCERIE
TRAVAUX MANUELS
BIJOUTERIE
CONFECTION POUR DAMES

VENDEUSES
capables. Nous prions les postulantes d'adresser
leurs offres à la direction des Grands Magasins

MEYER Sonne, Bienne



Bijoux-Michaud
PLACE PURRY 1 

COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gft

La douzaine de cuillers de tabl»
à Fr. i 99.— 87*— 75.— 70.— 4»*-

REMARQUEZ DANS NOTRE VITRINE LE MODÈLE $

FILET FRANÇAIS 90 g*
Cuiller de table àz. 70.— pièce 0.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz, 102.— pièce 9—
Fourchette à pâtisserie . . dz. 42.— pièce 4w—
Cuiller à café dz. 39— pièce 3.80

C'est MI couvert de style

VENTE A wmmimiiMiïT

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

/i (y Ci IL liuiifc
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.
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Pour cause de santé , à remettre à
Genève

IMPRIMERIE
Pour renseignements, écrire sous

chiffre Z. 35176 X. à Publicitas, Genève.

Belle macu lature
S'adresser

au bureau du journal
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i Pour les j ournées f raîches...

les pullovers et gilets
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dans le tricot raW
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Les dernières nouveautés sont arrivées...

Rue du Seyon NEUCHATEL
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^^GERIE- Otto WEBER
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÊ - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 16 Tél. 5 20 90 l

électricien L̂

MSIBoSifc"!!' . .T.-T- . ,JOI3ïîIE!I3
lEBZÏlBIBEB NR ICHATEL

TÉL. S 17 12 ORANO- mffi «
... g

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 - Ut , ta-
ble de salon , le tout en
parfait état. *— Marcel
Grandjean , Grand-Rue
No 16, Peseux. Tél . 8 18 60

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.
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1 COMBINAISON §
M m  en toile de soie fantai- MM fi A re

'B sie, façon soutien-gorge. BL-  ̂ / V  
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GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 3«-!S

Sitôt après, c 'est par une oie V\_m / _̂_____
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Que le porc sera remplacé, ££ ^* ^̂ ĵ i l§B£ ( j&r  f f l s j t  15 ¦ " '-'- " .¦
Sans pour cela ternir la joie \ Vw ! ^Bs J É B r .  ° °' J J i Mmt " - > -' :=^
Que Jeannot prend à ces marchés. '" j V '  ) l * 
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«Jeannot le Veinard» n'était assurément pas Suisse . . .  B
car un Suisse qui effectue un échange ou un achat, pense aussi au lendemain et ne s'intê»
resse de fait qu 'à des valeurs stables. En matière de voitures également, les meilleurs choses
ont seules sa préférence et c'est pourquoi son choix se porte sur l 'ANGLIA ou la PREFECT.
Pour beaucoup d'acheteurs, le système FORD de paiements échelonnés constitue une solution
bienvenue qui permet de faire l'acquisition d'une voiture sans entamer leurs économies. On
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Dans le cadre de nos

PRIX POPULAIRES
qui continuent, nous présentons notre

BLANC Q.A. P.
Q. = Qualité éprouvée
A. = Assortiment choisi
P. = Prix avantageux

BLANC Q. A. P. = ÉCONOMIE
BLANC Q. A. P. = SATISFACTION

\ QUELQUES PRIX

LAVETTES QC DRAP Q80
fantaisie, S pour mmmj B  àtw écru double chaîne, 180 X 260 . JB

DRAP
L I N G E-E P O N G E  *75 de dessus avec bourdon 1A 50
frangé, 40 X 48 ¦ 160 X 250 I I

ESSUIE-SERVICES |95 ÎJ ĴL broderle "|290
dessins couleur, 45 X 88 . . . ¦ 160 X 250 ¦ mm

I GARNITURE DE BASIN
bonne qualité, fourre de duvet, traversin, w_ \ \oreiller *«*B I

*
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— Mais le... « room » '?
— Ecoulez , daddy, in te rv in t  Dia-

na , fort ennuyée d'avoir à se sépa-
rer si rapidement de Xavier , pour
une nuit Noëlle partagera ma cabine
et M. de Vil lendrey celle de Patrick.

— Quant à moi , rugit l'amiral , u*n
prélart sur le pont fera parfa i tement
mon af fa i re .

— Et uitre munit d'été est bien vite
passée , iionehérit !»dy Bailim ornai! qaii
vania«M d'enèrer et sie tramvaalt lwii-
rreiLusie de siaioiùfitetr quakruie conlort
auix lois die J'hospM-ailirté.

Le viieiux fard ira§aipdia Suafc. Get
hemmic ton p laifeaiif , iil ie sionteiit aussi
peu coim.moidie que ihid c>t ooinicérta :

— « Well » !... Ecrivez le radio.
Il sonna , donn a des ordres brefs

et , quelques fni'j i'Utes plus tard , des
messages partaien t  à travers les on-
des pour la France.

Après une OOUirte lutte avec Diana
et surtout avec Patrick qui voulait
à toute force la retenir à bord ,
Noëlle , jugeant  qu 'elle serait une gê-
ne et désireuse de n*e pas quitter Xa-
vier, décida de rentrer avec ses com-
patriotes ; comme lady Balmoral

avait appris que la jeune fil l e se re-
trouverait en France sous la double
protection de la présidente Slguret
et de la baronne de Saint-Esprit , elle
n'insista pas.

Ravie d'être parmi ceux qui de-
vaient , le surlendemain mat in , dé-
barquer en pleine mer, Noëlle se
montra  charmant e au cours du di-
ner , où non seulement clic séduisit
le vieux lord , mais aussi Xavier qui
lui témoigna beaucoup d ' in térê t , au
grand dani de Diana. Lorsque, le re-
pas terminé , on prit le café sur le
pont en regardant le va-et-vient des
bateaux dans le port i l luminé  de
mil le  feux et quand le yacht se mit
lentement  en roule pour Hull , la jeu-
ne Anglaise  regretta l'absence de
Pierre.

Le lendemain mat in , tandis que ,
par u.n temps superbe , le « Mcrmaid »
remontait le long des cotes anglaises
vers les bouches de la H imiber , à
Deauvil lc  la présidente faisait preu-
ve d'une grande activité téléphoni-
que. Elle appela tout d'abord Bada-
ric , afi n de* s'enquérir auprès de lui
des faits et gestes de Matzeroy et ap-
pri t  que le « fiancé » de Noëlle était
toujours là . Il voulait , sans doute ,
s'assurer que ce départ précipité
n 'était pas urne feinte. Pierre précisa
que cet homme se distrayait  en ser-
rant de très près une Américaine un
peu évaporée avec laquelle il avait
dansé une partie de la nuit et qu 'il
ne quittait plus depuis.

— Bon , soyez gentil de me tenir
au courant, conclut la vieille dame.

Je reviendrai des que ce garçon sera
parti .

Elle raccrocha , puis demanda le
château de Villendrey, où elle eut la
surprise d'entendr e Mme de Saint-
Esprit lui annoncer le retour de l'a-
miral , de. Noëlle et de Xavier pour le
lendemain matin.

— Pas possible ! s'écria la prési-
dente. Que se pas'.se-t-il donc ?

— Je l 'ignore. Xavier me demande
simiplemcnt d' envoyer  Wangi l'atten-
dre mardi à Divcs , aux premières
heures du jour.

— A Divcs !... Pour quoi Dives ?
— Nous aurons l ' explicat ion de

tout  cela plu* tard.
— Je suis très contrariée de ce

brusque retour , car M. Matzeroy s'in-
cruste au Grand-Hôtel et il est im-
possibl e à Noëlle d' y retourner tant
qu 'il cs| là .

— Voulez-vous me permettre d' of-
frir l 'hospitalité à votre filleule ?
Cette en fan t  est charmante et ce sera
un véritable plaisir pour moi de l'ac-
cueillir .

— Que l service vous nous rendriez ,
ma chère am ie. Je n 'aurais pas osé...

— Je vous en prie... Quand pensez-
vous regagner Cabourg ?'

— Dès que cet indésirable individu
en aura décampé.

La présidente se mit d'accord avec
la baronne , tandis que le « Mcrmaid »
continuait  sa course.

Tout au début de 1 après-midi) il
jeta l'ancre dans la port de Huit , sur
le quai duquel l' attendait une es-
couade de Rolls qui , de semblable

puissance , ne différaient entre  elles
que par la couleur. Ces voitures se
tenaient à la disposition de lord Bal-
moral , car- il prétendait ne jama is
monter que dans une voiture couleur
du temps. La teinte de ces véhicules
s'étageait donc du bleu du plus pur
ciel d'été au gris-jaune sale du* plus
brumeux brouillard londonien.

Avec un charmant sourire , le vieil
Anglais dit à ses invités :

— Beau temps, « to day », je prends
le bleu foncé. Pour vous seulement
le bleu clair , désolé.

« Peste ! pensa l' amiral , éberlué
devant  ce caprice de mi l l i a rda i re ,
quel dommage'que je n 'aie pas eu ce
garçon-là sous mes ordres ! Quel ques
bons coups de garcette bien appli-
qués en eussent fait un autre hom-
me. »

Il évita d' extérioriser ses senti-
ments ct se dirigea , avec les autres
Français , vers la somptueuse voiture
à eux dévolue qui , à la suite de leurs
hôtes , prit la route de l'hippodrome
de Danoaster parmi une inextricable
cohue de véhicules roulant roues
dans roues sur  plusieurs milles.

Lord Balmoral avait sa loge à
côté de l'enclos royal , dont l'accès
était réservé à quelques privilégiés.
Quand ils pénétrèrent au pesage , ils
n'aperçurent partout (pie hauts-de-
foirme et paintaions rayés, al ternant
avec de luxueuses robes d'après-
midi. Xavier , Patrick et les jeunes
filles se frayèrent un chemin jus-
qu'au paddock , parmi cette élégante
cohue.

— Quelle splendide bète ! s'écria
Villendrey en apercevant un magni-
fique pur sang de robe sombre.

— Comme c'est curieux , remar-
qua Diana , amusée , vous avez,
d' emblée , reconnu le seul cheval
français engagé dans l'épreuve.

— C'est un produit de notre éle-
vage ?

— Oui , mais inutile de parier sur
lui , il n 'a aucune chance.

— Je ne suis pas de votre avis,
cette bête gagnera dans un fauteuil
et je suis prêt à miser n 'importe
quoi sur elle.

— Alors , dit Diana , ironique , pa-
rions une , discrétion... et vous la
perdrez.

—• Tenu. Et vous , mademoiselle
Clarefontaine , qu 'en pensez-vous ?

— Oli ! moi !... Si M. de Villen-
drey estime...

Elle n 'acheva pas sa phrase, déjà
remerciée qu 'elle était par un re-
gard reconnaissant du jeune hom-
me.

Tous trois regagnèrent leurs pla-
ces. Les chevaux vinrent se ranger
à la « starting gâte ». Certains atten-
daient calmement devant le fil ten-
du tandis que d'autres se déro-
baient ,  forçant leurs jockeys à de
difficiles évolutions. De sa jume lle ,
Xavier surveillait le cheval au som-
bre pelage. Il le vit immobile com-
me une statue de bronze et pensa ,
anxieux : « Pourvu qu 'il g a g n e ! »
Sans savoir pourquoi , le comte de
Villendrey avait l'impression que

son orgueil de mâle , autant que son
orgueil de Français , se trouvaient
engagés dans cette comp étition.

Clac !
Au coup de pistolet , les fils ten-

dus se levèrent. Brusquement , les
chevaux prirent leur élan. Un mur-
mure courut à travers l'hippodro-
me :

— Ils sont partis !
LT ne rumeur sourde monte de la

foule, s'amp lifie comme le bruit
d'une marée d'équinoxe ; on voit
un des concurrents passer en tète,
puis un autre ; un tournant , une li-
gne droite , un tournant et déj à un
galop ébranle le sol, se rappro-
che ; les chevaux sont dans la li-
gne d' arrivée.

Xavier et Noëlle , crisp és, cher-
chent en vain le pur sang à la robe
sombre ; il semble perdu dans le
peloton compact. Soudain , à cent
mètres du but . il surgit, se lance h
la poursuite des trois premiers qui,
déjà, se disputent  le sprint : rigide,
la cravache bas^e, le jockey n'a pas
un mouvement : en longues foulées
souples, le cheval noir rejoint le
groupe de tète,  le double comme un
bolide, le laisse de rrière lui n son
galop dérisoire et. dans un rush ad-
mirable  d'aisance. f ranchi t  le
poteau avec plusieurs longueurs
d' avance sur.les autres.

(A suivre)
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Brûlures , accrocs , déchi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGET
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél . 5 43 78

?S De 
^OSE **

Le bilan économique
du cabinet Mendès-France...

Le bilan économique du gouver-
nement Mendès-France est par fai te-
ment honorable. M. Raymond Aron
en apporte la démonstration dans
le « Figaro » ;

L'économie française était en expan-
sion , lorsque M. Mondes-France fut
invest i , elle l'est encore lorsqu 'il donne
sa démission. Les prix sont demeurés
stables et devraient continuer de l'être
st la gestion des affaires publiques est
raisonnable. La prime pour les salaires
les plus bas a été augmentée , les salaires
ont progressé , mais pas plus vite que
durant le gouvernement de M. Laniel.
Le niveau de vie des masses manifeste
une complète Insensibilité aux subtilités
de la nouvelle gauche ou de la vieille
droite.

Dans l'ordre de la conjoncture , on a
pris des mesures Justes en faveur de la
libération des échanges , on n 'a pas résolu
le problème fondamental du niveau des
prix français . Mais tout le monde sait
qu'on ne peut le résoudre que de deux
manières : ou bien rapidement , par une
opération monétaire , ou bien lentement
par une action sur les différents élé-
ments du coût de* revient. M. Edgar
Faure était hostile à la première mé-
thode, M. Mendès-France en était-il
partisan ? Je n 'en sais rien. En tout
cas, ce n 'est pas d'une telle décision ,
nécessairement impopulaire , que ses thu-
riféraires lui veulent faire hommage.

Le programme se résumait dans
le mot : reconversion. Et pourtant ,
il ne s'est rien passé , ou presque.
Pourquoi ?

Parce qu 'au ministère des finances ,
on vivait dans l'euphorie de la prospé-
rité , parce que les féodaux veillaient et
qu 'informés de tout ce qui se passait
aux conférences administratives du mi-
nistère de l'agriculture, Us prenaient
Immédiatement leurs dispositions pour
paralyser les velléités de changement.

Personne ne songera à nier que l'éco-
nomie française appelle de multiples
réformes. Ce qui est absurde , c 'est de
suggérer que ces réformes se ramènent
è une mythique reconversion et que
quelques féodaux sont responsables de
tous nos maux.

Qu'il s'agisse de loger les Français ,
de reconvertir les entreprises , de réorien-
ter l'agriculture , M. Mendès-France n 'a
pas révélé de plan d'ensemble ni d'idées
sensationnelles, parce qu'il n 'en avait
pas — et d'ailleurs ne pouvait pas en
avoir ; personne n 'en a plus que lui.
L'économie française n 'a pas besoin d'un
chirurgien , mais d'un médecin et le
meilleur médecin auquel on demande-
rait le secret de sa thérapeutique devrait
répondre : temps et autorité . Je suis
convaincu que M. Mendès-France accom-
plirait une œuvre économique excellente
s'il était assuré de se maintenir quelques
années rue de Rivoli où à l'hôtel Ma-
tignon.

Il faut dénoncer une double légende :
légende d'un « programme » mystérieux
et déoisif , qui aurait tout sauvé : légende
de quelques féod aux qui auraient tout
perdu. Non qu 'il n'existe des « féodaux » :
betteraviers et transporteurs routiers sont
puissants, mals 11 est d'autres formes
de résistance. La fiscalité et le déclin
des régions sous-développées expliquent
les protestations des petits commerçants.
La crise de croissance de l'àgricuiture ,
menacée par des productions excéden-
taires et inexportables , rend compte des
manifestations de paysans. Le facteur
décisif de l'alcoolisme est la distillation
individuelle : pour la supprimer , l'Etat
se heurtera à quelques millions de
« privilégiés ».

... et son bilan politique
La crise gouvernementale f ran-

çaise insp ire à M.  Remy Roure de
judicieuses réflexions dans le Fi-
garo :

Au cours de la crise gouvernementale il
est un terme qui n 'a guère été employé,
c'est celui de l'autorité, du crédit de
l'Etat.

Il a été beaucoup question de « mouve-
ment » et « d'immobilisme » . On allait re-
noncer , disait-on , au mouvement pour
entrer dans l'immobilisme, comme il y a
huit mois, on avait quitté l'immobilisme
pour entrer dans le mouvement. Tels se-
raient les deux pôles de la politique fran-
çaise. Le mouvement, que l'on appelait
autrefois progrès, est certes indispensa-
ble à la vie d'une nation , à la condition,
bien entendu, qu 'il ne soit pas désordon-
né et anarchique. Mais 11 arrive aussi que
l'Immobilisme ait .ses vertus, n est bon
parfois de faire face , sans bouger , aux me-
¦iiii niinrmimTMïïii iTni -- [rrmr--i mit

naces d'Inflation monétaire, de rester ré-
solument sur place pour s'opposer è, la
démagogie, de se garder de promesses In-
considérées, de se défier de l'aventure, de
maintenir quelque stabilité dans l'Etat.
Je ne crois pas que la politi que de M. An-
toine Pinay, par exemple , ait été du mau-
vais immobilisme.

On a beaucoup parlé aussi de « style » à
propos de la politique inaugurée par le
président du Conseil démissionnaire , et
qui était a le style du mouvement». C'é-
tait quelque chose de nouveau, d'Inédit,
qui a séduit d'abord , et dont la séduction
persiste à travers le pays. Les gestes spec-
taculaires , les causeries «au coin du feu » ,
les rendez-vous d'automne et ceux du
printemps , les invocations à la Jeunesse,
les déplacements sans repos , mortels pour
un chef de gouvernement qui se donnait
tout entier à une trop lourde tâche et
qui voulait tout accomplir par lui-même
tout cela rendait un son romantique qui
contrastait singulièrement avec les mé-
thodes classiques dont on était las. M.
Pierre Mendès-France était bien le « pré-
posé à l'espérance » et l'espérance surgis-
sait en effet , à sa voix, de lendemains
plus heureux , plus tranquilles , plus paci-
fiques.

Il est incontestable, en effet , que ce
chef de gouvernement a rendu au pays
quel que confiance en lui-même , qu 'il l'a
tiré de l'indifférence et de la résigna-
tion. C'est beaucoup, ce n 'est pas tout ,
puisque , après lui . tout reste en suspens,
tout reste à entreprendre , â commencer
par l'essentiel, la restauration du crédit ,
dans le sens le plus large, et de l'autorité
de l'Etat , sans laquelle rien ne serait du-
rable. Dans une démocratie comme la
nôtre , les hommes ont leur valeur , mais
cette valeur est fragile si elle ne s'appuie
sur les institutions. Sans quoi « le mou-
vement » risque de n 'être que de l'agita-
tion, et « l'immobilisme » , même Justifié ,
de la paralysie.

Or le gouvernement de M. Pierre Men-
dès-France a été celui de quatre ou cinq
ministères successifs , sans cohésion réel-
le , sans âme commune.

L'âme était ailleurs, dans un « braln-
trust » irresponsable. Les divisions inter-
nes des partis et la multitude des grou-
pes dans l'Assemblée en étaient-elles la
cause ? Ce n 'est pas sûr. Il fallait obéir
aussi à ce mythe du changement , du « sty-
le » nouveau d'une politique trop liée à
un seiil nomme. Pour ne prendre qu 'un
exemple , le mythe de la jeunesse avait
conduit à créer un département ministé-
riel nouveau et qui faisait double emploi
avec le secrétariat à la Jeunesse et aux
Sports. On arrivait ainsi à des formations
gouvernementales désordonnées et vérita-
blement anarchiques — une anarchie in-
terchangeable.

Gino Bartali,
qui prend sa retraite ,

interdira à ses fils
de courir à vélo

Comme l 'écrit « France - Diman-
che », le « super-camp ionissimo »,
prend - sa retraite. Il va s'occuper
de ses a f fa ires .  Mais ses f i l s  ne
« f e ron t  pas de vélo ».

Gino le pieux a abandonné le cyclisme
le 28 novembre 1954, jour où il remporta
le Grand prix de la cité de Castello, en
Ital ie centrale , battant une dernière fois
tous les champions transalpins, dont
Fausto -Coppi et Fiorenzo Magni . Mais
c'était son chant du cygne , il le savait :
après plusieurs mois de méditation et
une dernière visite au pape , ' qui lui
dit : « Gino , mon fils , voici venu le
moment de t'arrêter et de te dévouer
à ta famille et à tes fils » , Gino s'est
forgé les raisons morales de son abandon .
Il reste aujourd'hui Inflexible , craignant
la faiblesse, comme un ' péché mortel :
«La vie moyenne d'un homme, dit-il , est
de 65 ans. J'ai vécu plus de 40 ans
uniquement pour le sport . Je dois main-
tenant me consacrer au foyer que J'ai
fondé . Et à mes affaires. »

Ses deux fils , Andréa (treize ans et
demi) et Luigi (huit- ans) sont élevés
au très aristocratique collège de la
Querce , un des plus ' réputés d'Italie.
Quand Us auront vingt ans, Gino n'hési-
tera pas, s'ils le désirent , à leur offrir
à chacun une Alfa-Roméo ou une Fer-
rari grand sport. Mais il y a, à coup
sûr , une chose que les deux petits
Bartali ignoreront toute leur vie ; le
vélo. Ou alors , il faudra qu 'Us entrent
en révolte contre leur père : « Les hon-
neurs et les profits que je dois au
sport , dit celui-ci , n'ont Jamais effacé
la fin tragique qu 'U a exigée de mon
frère. Ma gloire , comme celle de Fausto
Coppi , dont le frère se tua également
en course , est marquée d'un deuU Inou-
bliable. Jamais , Jamais plus, on ne
reverra le nom d'un Bartali au palmarès
d'une course cycliste. J'interdis à mes
fils de courir à vélo ».

CflHNET DU JOUS
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Escalier de
service.

Théâtre : 20 h. 30. Nuit sauvage.
Rex : 20 h. 30. Carrefour des passions.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La porte de

l'enfer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les amants

de VUla Borghese.
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L'église de Mundesley
sera-t-elle détruite par la mer?

Mundesley,  sur la côte, du Norfolk
— c'est-à-dire sur le littoral est de
l'Angleterre — est un petit village
pittoresquement juché au sommet
d' une falaise haute d' une trentaine
de mètres. Au bas des rochers
s 'étend une p lage qui , chaque- été ,
attire les amateurs de bains de ' mer
et fai t  vivre les habitants du village
dont la p êche est l'occupalibn
principale. :

Si la mer fai t  vivre Mund esley
elle menace cependant son exis-
tence. En e f f e t , les f lo ts  sapent la
base de la falaise et , chaque année,
se rétrécit l' espace séparant les mai-
sons de la mer. C'est l'église qui
est la plus menacée , elle n'est plus
qu 'à quinze mètres du bord de la
muraille de roc et, depuis 1946,
celle-ci a reculé de six mètres en-
viron. \

Il n'est pas question d'abandon-
ner l 'édifice qui date du X VH me
siècle, et on examine de quelle ma-
nière on pourrait le sauver. On a
émis l'idée de revêtir de béton la
base de la falais e pour la protéger
des morsures de la mer. car, lors
des terribles tempêtes de 1953 et
de celles de janvier dernier, on a
constaté que des revêtements de ce
genre ont victorieusement résisté à¦ l' assaut des vagues qui , en ces cir-
constances-là , ont atteint le milieu
cle la falaise , soit une hauteur de
quinze mètres.

Le problèm e n'est pas des p lus
fac i les , car si , d' une part , il faut
sauver l'églis e — première victime
dési gnée par la mer dan s laquelle
elle s'eng loutira dans vingt ans —
il fau t  aussi conserver intacte la
belle p lage qui constitue le princi-
pal attrait de Mundesley.
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K I T I M A T  (Colombie britannique)
(Reuter) . — Ce dernier week-end , deux
enfants , Bobby Anderson , 10 ans , et sa
cousine Marlène Anderson , se perdirent
dans la neige. Des centaines d'hommes
se mirent à leur recherche . On décou-
vrit les deux enfants assoupis dans la
neige et encadrés par un chien terrier
mongrel et un saint-bernard , qui leur
avaient tenu chaud.

Les deux chiens montaient une garda
farouche et ne permirent pas aux sau-
veteurs de toucher aux enfants , avant
que ceux-ci ne se fussent réveillés et
n'eussent fait bon accueil à ceux qui
venaient à leur secours.

Assoupis dans la neige
deux gosses étaient

réchauffés par deux chiens
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Magnifique limousine, 4 portes, 4-6 pla- !
ces, toit coulissant , chauffage-dégivrage , l
noire, n'ayant roulé que 12,000 km. Ga- r
rantie 6 mois.
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Le nouveau volumineux
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DE MODE
en couleurs de « L'ILLUSTRÉ » a paru et s'obtient dès aujour-

d'hui à tous les kiosques et auprès des vendeurs de journaux

Directement
des Indes

Nouvel arrivage de bibelots

Vases
Plateaux

Services de fumeur
Bougeoirs

Eléphants
Etc.. Etc..
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Le cri d alarme de Formose la Belle
( S U I T E  DE LA P R E M I Ë RE PA G E )

Cartes, les Japona is oui impose
aux no'iicliaila*nts Formosams une
disc ipilkie que , possesseurs d'un des
plus beaux territaiires du monde, Ms
ont trouv é u n peu d ure : d î mes ,
ordire , orga nisation, régularisat ion ,
système, alignement, etc. Ne su ff i -
sa'it-M pas d' une simple .surveillance
die leiur s leirres magni f iquemein t  pro-
ductives qui font leur travail toutes
seules ?

Mais les Japonais, eux , fixaient
la dîme sur la récolt e et non , comme
leuirs successeurns, sur la sur face
cultivée ; sévères, ils n'imposaient
cependant pas l'impossible à des
gens de bonne volonté, sachant  par-
faitement — la Corée en avait donné
un ex emp l e f rappant aux temps où
elle av ait ses propres empereurs —
que tuer chez un peuple toute
ambit ion et toute envie de travaniMeir ,
a pour conséquence die tuer l'éco-
nomie entière d'un pays ; ce dicton
coréen , bien antérieur au régime
japonais : « Amasser d<es biens est
le commeniceim ent de la ru ine d' une
famille », me l'exprimie-t-il pas clai-
rement ?

Les Japonais avalen t apporté a
Formose l'ordre et la discipline dans
tous les domaines ; lies enfants al-
laient à l'école , les malades étaient
soignés dans des hôpitaux.

Quand les troupes chinoises natio-
nalist es débarquèrent à Form ose ,
ses hao iitamts en ressentirent une
grande j oie ; ils les accueillirent
avec ent housiasme.

L'allégresse fut de très brève
durée : les soldats pillaient ; les
fonctionnaires civils, amenés à leur
su i te , confisquaient tout ce que les
Japo nais av alent fait fructifier au
cours de cinquante années labo-
rieuses : biens collectifs, fortunes
privées, cap itail insulaire. Les tech-
niciens formosams, directeurs d 'usi-
nes ou propriéta ires de grands do-
main es, très capables et évolués,
s*e virent rabaissés au titre ¦ d'ou-
vriers ou de domestiques pour la is-
ser leur place à des Chinois inca-
pab les , mais bien pistonnés. En
moins de temps qu'il n'en faut
pour le décrire , l'industrie foirmo-
saaie fut ruinée.

II en ailla de même pour réco-
noimie. « Les Chinois comimeitteint un
crime contre le peuple de Formose. »
Ce verdict  sévère fut prononcé par
un fonctionnaire américain qui
voya it les choses sur place. Mais
écoute-t-on un fonictionnalire, même
américain ? Que peut-il contre les
affirmait ion s de « spécialistes » de
grand nom envoyés en Asie et char-
gés de longs rapports après un
séj our de q uelq ues semaines, ailors
que vingt ou trente ans ne su f-
fisent pas toujours à pénétrer la
mentali té asiatique ?

Pour tant , le généra l Stiihvelll, mort
à la peine, avait vu Tch ang à l'oeu-
vre et fait connaître —¦ fort rude-
ment — son opinion non seulement
au Pentagone, mals au public inter-
national pour ses livres. N'eûi-il
pas été plus simple de donner spon-
tanément , iO y a dix ans, à un e
Formose cultivée, capable, une indé-
pen dance qu'elle implor e aujour -
d'hui — sans grand espoir... —
Churchill de lui procurer ?

Le résultat de cett e étrange poli-
tique est que maintenant Formose
est un barill de poudre autour
duquel batifolent dies millions d'étin-
celles depuis quatre ans au moins.
Que dis-je ? Le soulèvement de 1947
et sa féroce répression par Tchang
n'ont-its pas dessillé les yeux des
Grands ? Ma is Formose n 'est qu'un
petit pays de la surface des Pavs-
Bas (34,000 km 2, 7 millions d'habi-
tants ; Suisse : 41 ,298 k m2 ) . On avait
trouvé moyen de reléguer Tchang
l'emba rrassant en territoire clos
avec défense d'en sort ir ; et le géné-
ralissime était satisfait ou tout au
moins feignait de l'être, sachant

fort bi en qu'un j our son tour, re-
viendrait.

Quant à Mao , Bl fallait d'abord
qu'U s.'in.stallât chez lui et conso-
lidât son autorité ; Formose pouvait
attendre. Quiconque ne prend pas
le temps de digérer après ripaille
risque de mourir étouffé.

Mais aujourd'hui Chou En-Lai ap-
pui e Mao ; « appuie » , sinon éclipse.

Formose attend it , gém issant sous
son j oug, ie cou serré dans un car-

Les Japonais ont appris aux Formosans à faire  f ruct i f ier  leurs terres.

can, instrument de torture particu-
lièrement p risé dans cette partie
du globe. Avant 1945 , cette île, bénie
par les déesses d'abondance , pro-
duisait beaucoup plus qu 'elle ne
pou vait consommer. On f i t  tant et
si bien que le nécessaire toi man-
qua rap idement. Les paysans qui
transportaient leur riz pour . le
vendre étaient piles au passage par
les postes mil itaires pullulant sur
toutes les routes ; les charges dispa-
raissa i ent avant d'arriver à leur
première destination. Dépérissement
d'il peuple formoisan sous-aillimenté ,
épidémies (choléra en 1946. L'U.N.
R.R.A. en sa it quelque chose : .« Ces
cholériques sont clés pauvres , des
gens sans importance » , disait-o n a
ses dél égués en haussant les épa u-
les ) ; baisse du standard de vie,
réta*bliissemenit du concubina ge, ex-
actions, extorsions, p illage régle-
menté. Ceux-ià mêmes qui s'effor-
çaient de rester impartiaux murmu-
raient : « Le régime imposé par
Tchang Kaï-chek à Formose est un
véritable crime contre l'humanité »¦

Et les « chasseurs de têtes », nom-
més plus révérendeuscimienit « abori-
gènes » , concentrés dans Farète
montagneuse du centre de l'île, di-
saient eux-mêmes par dérision ,
d'une route transformée en tranchée
par d'épouvantables orni ères comme
on n'en voit qu 'en Chine (j e parle
d' expérience) : « C'est la route du
Kuomimtang » (parti démocratique
nat ional chinois fondé eu 1912 par
Sun-Yat son). Ce qui signifie , en
langage , plu s clair pour les Occi-
dentaux : « C'est une rout e digne
du Kuouiiuitaing ».

Les Formosans, gens cultives ,
sont candides... oe qui marche bien
souvent de pair . Ils ne voula ient
pas fustiger, se venger , renverser
leurs tortionnaires : ils essayaient
de les amender. Touchante atten-
tion... Ils prouvèrent pair leur sou-
lèvement , l'un des plus pacifique s
de l'histoire du monde, que leurs
méthodes étal ent conciliantes. C'était
faire complète fausse route. Une
mise en garde aussi sédative , tout
en leur coûtant 20 ,000 victimes des
deux sexes , ne servit à rien. Bien

au contraire. Mais les gémissements
qui traversaient les eaux ne trou-
vaient nulle part où atterrir.

En qui, en quoi espèrent aujour-
d'hui les Formosans ? Eux-mêmes,
certainement, ne le savent guère
et ne peuvent ri en tenter par leurs
propres forces. Le régime nationa-
liste , ils le sub i ssent depuis bientôt
dix ans. Le régime communiste,

lis en ont suffisamment d échos
pour savoir ce qui les attend. A ban-
donnés , isolés , ignorés , ils viennent
de lancer u.n appel à Churchill par
le canal d'un comité clandestin ré-
fugié à Tokio , sans se faire peut-
être trop d'illusions sur l'aboutisse-
ment de cette démarche ; mais dans
une situat ion désespérée , ne tente-t-
on pas n'Imparte quoi pour essayer
de survivre ?

Au moment où la rivalité entr e
nationalistes et communistes devient
algue et risque d'ébranler l'univers ,
les Formosams tâchent d' alerter Je
monde occi dental : « Plutôt la domi-
nation japonaise que les nationa-
listes 1 » Ce cri en dit long. 11 n 'ap-
pellerait aucun mmm enta ire sa le
monde occi dental conna issa it l a
situa tion tell e qu 'el le est et non
telle qu'on l'imagine ou qu'on veut
l'iniagineir. Isabelle DEBRAN.

P.-S. Il serait tout a fait faux
Be p rétendre que les 600 millions
de Chin o is sont imvaniahlement na-
t ionalistes ou communistes. Chacun
sai t que b ien souvent actuelement,
c'est une minorité, parfois inf im e,
qui gouverne pair la force ou la
terreur , sans -engager la responsa-
bilité des masses impuissantes.
Rejet er le régime communiste ou
dénoncer le régime nationaliste n'est
pas porter un jugement défavorable
sur l'ensemble du peuple chinois ,
dont les qualités sont reconnues et
indiscutables. I- D-

LUNDI A PARIS, LES OBSEQUES
NATIONALES DE PAUL CLAUDEL

Lundi mat in  ont eu lieu, à Notre-
Dame de Paris, les obsèques de Paul
Claudel.

Le corps du poète, qui reposait sur un
catafalque dressé au centre du parvis,
était recouvert d'un immense drapeau
tricolore. Un régiment  de la Garde répu-
blicaine rendai t  les honneurs. Huit  gar-

des , sabre au clair, encadraient le cata-
falque , autour duquel étaient déposées
la couronne de fleurs offer te  par le
président de la Républi que, la croix de
violettes offerte par Mme Paul Claudel ,
une croix d'ceillets rouges, hommage des
enfants  du poète , un gerbe blanche of-
ferte par ses pet i ts-enfants  et la grand-
croix de la Légion d'honneur.

Derrière l'estrade réservée aux mem-
bres du gouvernement et aux représen-
tants des assemblées se tenaient les
membres de l 'Académie française.

Après la messe, le corps de Paul Clau-
del fu t  t ransporté dans la cathédrale où
il demeurera provisoirement  dans la
crypte, avant l ' inhumat ion définitive à
Brangues, dans l'Isère.

La gare badoise de Bâle a cent ans d'existence
LETTRE DES BORDS DU RHIN

De notre correspondant de Baie :

C'est une  histoire bien mouvemen-
tée, et qui vaut d'être brièvement con-
tée, que celle du premier s'ièole d' ex is-
tence de ia gare badoise de Bâle.
Trois guerres et des changements de
régimes l'ont marquée de leur em-
preinte, provoquant maints incidents
diplomatiques et causant pas mail rie
soucis aux dirigeants de la polit iqu e
helvétique.

L'ancienne gare

Décidée en 1852, la construction de
la première gare badoise fut menée
bon tra in et le trafic put y être ouver t
le 20 février 1855. L'hiver éta i t  alors
si rigoureux qu 'il fut impossihle de
réunir officiels et curi eux dans le
nouveau bât iment, recouvert  d'une
épaisse couche de neige et encore
ouvert à fous les courants d'air. R
fa'liut émigrer jusqu 'à Hal t ingen , sur
sofl allemand, pour éviter  rhumes  et
fluxions à tous les participants à la
fête. La température polaire n 'empê-
cha d'ailleurs pas les écha nges de
politesses etM e min i s t r e  d'Etat badois
eut pour la Sui sse des paroles extrê-
mement ai mables , que  le maire de
Bâl e, Félix Sarasin, s'empressa rie lui
retour ner à l ' adresse de l'Allemagne
et du Grand-Duché.

Cette première gare se trouvait si-
tuée sur le t errain qu 'occupe aujour-
d'hui la Foire suisse d'échantillons,
alors en pleine campagne. Les voya-
geurs descendant à Bâle devaient  faire
un l ong bout de chemin a v a n t  de se
trouver véritablement «en  ville » .

Pompes grand-ducales
Le 14 novembre 1856 île grand-duc

de Bade, Frédéric 1er, vint saluer ses
amis bâlois, qui le reçurent en grande
pompe avec musi que et compagnie
d'honneur. Le 5 juil le t 1802 on « re-
mit ça » à l'occasion de l'ouvertur e
die la ligne Bâle-Schopfheim, en pré-
sence cette fois du grand-duc et du
président de la Confédération Stamp-
fli. A chacune de ces manifestations

on pousse naturcilllement de nomb reux
« Hoch ! » en l'honneur des deux
pays...

Ma is à cette époque déjà les inci-
dents commencèrent. Le 9 sep tembre
18(15, jour de l'anniversaire du prince
régent , le drapeau badois jaunc-rou-
ge-jaune fut hissé sur le nouveau bâ-
timent. Le cas n 'avait pas été prévu
et le gouvernement bâlois entreprit
des démarches auprès de l' « Oberamt-
m a n n  » de Lorrach. Un accord fut
conclu , autorisant les Allemands à
hisser les couleurs du Grand-Duché
lors de chaque manifes ta t ion patrio-
ti que impor tan te .

Le 20 j u i n  1866 eut lieu un  inc ident
plus grave , provoqué par un concert
donné  à l ' in tér ieur  de la gare par une
musique m i l i t a i r e  de Constance. On
était alors en plein confl i t  entre la
Prusse et l'Autriche et ces flots d 'har-
monie , au lieu rie ca lmer  les passions,
provoquèrent  ries cris contradictoires
de « Vive  d' empereur d 'Aut r iche  ! »,
« Vive le grand-duc  ! » et... « A bas
la Prusse ! >,

Un nouvel accord bilatéral i n t e rd i t
à l' avenir les concerts rie musiques
militaires.

La nouvelle gtire
C'est en 1808 déjà  qu 'on commen-

ça à parler d'un « dép lacement  » de
la gare badoise un peu plus à l'est ,
mais les pourparlers et la construc-
tion elle-même exigèrent  des années
et c'est le 13 septembre 1013 seule-
men t , et après avoi r  été presque com-
plètement détruit par un  incend ie
deu x ans plus tôt , que le nouveau bâ-
t i m e n t  put être inauguré. C'est sur ce
bâtiment que le signataire de ces li-
gnes vit f lo t te r , en vingt-cent ans,
quatre étendards nat ionaux : le noir-
rouge-jaunc rie "Weimar la croix gam-
mée, l'impér i al noir-blame-rouge qui
fit une cou rte apparition au lende -
main de la défai te , puis enfin de nou-
veau le républicain noir-rouge-jaune
que le qua tre-vingt-dix-neuf pour cent
des Allemands considèrent comme
provisoire...

De nombreux incidents
Dans cette seconde période de sa

vie aussi la gare badoise fut le théâ-
tre de nombreux incidents. Les pre-
mières appari t ions de la croix gam-
mée eurent le don d'exc iter l a colère
des Bâlois, à (el po int  que le Conseil
fédéral dut in terdire , par décret du
26 avril 1940, le port cl l'exposition
d'emblèmes étrangers ailleurs qu 'à la
façade des consulats ju squ'à la fi n des
hostilités.

Pendant  la dernière guerre la Ges-
tapo avait t r ans formé  la gare badoise
en centre d'espionnage et con fi é à des
SS le contrôle' des passeports et de
tout le trafic. Nos autorités mil itai-
res du rent prendre en main le con-
t rôle ries voies et rie toutes les instal-
la t ions  de la gare et fermer les pas-
sages qu 'uti l isaient les espions du
Re ich .  Le « correspondant de Bâle »
se souvient  auss i du temps où les
b â t i m e n ts  étaient ceints de barbelés,
rie barricades et de fortins, et où des
lance-mines é t a i e n t  en position dams
les cours des immeubles voisins.

Lors de la débâcle, la gare badoise
vit arriver ries f lots  de réfugiés, dont
des d épor tées russes et uk ra iniennes
en fichus et robes de couleurs vives
que les Bâlois comblaient de choco-
lat nar  les fenêtres.

Enfin , le 21 avril 1945, la gare fut
fermée et prise en régie par les auto-
rités suisses jusqu'au rétablissement
de la souveraineté allemande. Ce sta-
tu t  particulier profita surtout aux
Allemands, car il permit à la « Ba-
diselier Bahnhof  » d'échapper à tout
démontage et à tout prélèvement ef-
fectué au titre des « réparations ».

Le 8 mai 1948 , la gare reprenait
son activ ité normalle en même temps
que son ancien nom de «gare badoise
de Baie » , que les nazis avaient rem-
placé par € gare allemande ». Depuis
lors , le trafic ne cesse d'y augmenter
et l'on peut y voir depuis peu , trois
fois par semaine, le tra in le plus
luxueu x et le plus rapide d'Europe,
qui relie Hambourg à la Suisse.

Le savant atomiste Pontecorvo
explique dans la « Pravda »

qu'il a préféré travailler à FEst

Disparu de Londres en 1950

MOSCOU. 2 (A.F.P.). — Le mys-
tère qui planai t  depuis plus de quatre
ans sur la disparit ion du professeur
Bruno Pontecorvo, savant atomiste bri-
tannique , est désormais dissi pé. Le phy-
sicien a gagné l'U.R.S.S. pour se met t re
au service des di r igeants  communistes.

On sait qu 'au mois de ju i l le t  1950,
le professeur Pontecorvo avait q u i t t é
Londres, aiec  sa femme et ses trois
enfants, pour aller passer des vacances
en Italie, son pays d'origine. Le ler
septembre suivant, il montait  à Rome
à bord d'un avion d'une l igne régulière
suédoise à dest inat ion de Copenhague,
toujours accompagné de sa femme et

de ses enfants .  De là, il gagnai t  Stock-
holm par le train et sauta it  immédia-
tement dans  un autre avion qui le con-
duisa i t  à Hels ink i .  Depuis lors , on ne
savait  plus rien de lui et des siens.

Or, la a Pravda » et les « Isvestia »
ont publié hier un appel du savant.

Bruno Pontecorvo

Celui-ci déclare qu'avant son arrivée
en U.R.S.S., l'atmosphère était devenue
pour lui irrespirable, et que, sans par-
ler des conditions morales et des ques-
tions posées par le « pouvoir policier »,
il ne pouvait plus continuer à conserver
sa personnalité.

C'est pour ces raisons, dlt-11. que Je
me suis rendu en Union soviétique, où
l'on m'a accueilli ainsi que ma famille.

Rappelant ensuite que les journaux
occidentaux lui reprochent « son émi-
gration » et que certains d'entre eux
aff i rmèrent  que les Russes l'avaient
« enlevé » , le savant atomiste  ajoute :
« Dès le premier mois de mon arrivée
en Union soviéti que , on me proposa
de travailler dans le domaine atomi-
que ».

Le professeur Pontecorvo, s'adressant
alors au président américain du co-
mité général de consultat ion en ma-
tière d'énergie atomique, lui demande
« s'il pense toujours,  comme en 1945,
que l'U.R.S.S. n 'est pas équipée indus-
triellement pour la production des ar-
mes atomiques et que les Russes ne
pourront jamais produire de l'énergie
atomi que ».

Pour mol, 11 est clair que le président
se trouve toujours prisonnier de ses opi-
nions et qu 'il subit l'influence de la
presse réactionnaire.

n est absolument nécessaire, conclut
le savant, de lutter pour l'Interdiction
des armes atomiques et de la bombe II
de façon h utiliser l'énergie atomique à
des fins pacifiques.

LES SPORTS
ECHECS

Le championnat cantonal
par équipes

En complément de notre article de sa-
medi, nous donnons les résultats détail-
lés des divers matches Joués récemment
et comptant pour cette manifestation can-
tonale.

CATÉGORIE A. — Neuchâtel I-Chaux-
de-Fonds ouvrier I 4-2 : Kraiko-Baud O-l ;
Borel-Caiame 0-1; E. Borensen-Matli 1-0;
W. Sorensen-Sorgen 1-0 ; Junod-Graeni-
cher 1-0 ; Monnler-Challandes 1-0.

Chaux-de-Fonds ville 1-Le Locle 4%-
l*, .j : Straub-E. Robert 1-0 ; Ory-Humber-
set ' a- ' b ;  Zaslawsky-Biibloz 1-0 ; Jaccard-
E. Hasler O-l : Huguenln-Hool 1-0 ; Ram-
seyer-Vullle 1-0.

CATÉGORIE B. — Neuchâtel II-Chaux-
de-Fonds ouvrier II 3-3 : Bourquin-Hu-
guenin 1-0 ; Gindraux-Jeanneret 0-1 ;
Solca-Wiseler 0-1 ; de Ptiry-Gutllaume
1-0 ; Perret-Pellaton 1-0 ; Fallet-Bouccard
O-l.

Chaux-de-Fonds ville II-La Côte I 34-
2\_ : Von Kaenel-Menzel O-l ; Hauert-
Percassi l.-Vj ; J.-L. Favre-Bovet 1-0 ;
Vuilleumier-Bornand 1-0 ; Beck-Glardon
O-l ; Gueisbuhler-Welngart 1-0.

Favag-La Béroche I 31 j -2i .j : Hasler-
Porret V.-1,. ; Etter-Cbâtelaln 1-0 ;
Schmidt-Ducret 0-1 ; Niklés-GOHéron 0-1;
Glauser-Quinche 1-0 ; notron-Waldvogel
1-0.

La Côte-aux-Fées I-La Côte-aux-Fées FI
4-2 ; Bouquet-Jolimay 1-0 ; G. Meyrat-
Perrln 1-0 ; Gulgnard-Vaucher 1-0 ; M.
Grandjean-N. Grandjean 0-1 ; P. ¦ Grand-
Jean-N. Guye 1-0 ; Schwab-J.-E. Grand-
Jean O-l.

La Béroche II-Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 3,.J -2'i : Reber-Elttenrelch 1-0 ; Gagne-
bln-Calame '. -.- h ;  Vulllaume-Guyot 1-0 :
Rumpf-Kauïmann 0-1 ; Martin-Richard
0-1 : Biéri-Bernasconi 1-0.

(Parties amicales : Waldvogel-Zimmer-
mann 1-0 ; Châtelain-Rosetti 1-0 ; Meier-
Biaggl 0-1.)

Le Landeron-La Côte n 4-2 : Schori-
Bollinger 0-1 ; Mallet-Hausmann 1-0 ; Pil-
lionnel-Langhaus 1-0 ; Jacot-A. Favre 1-0;
Blank-Bêlaz 1-0 ; Bohren-Pingeon 0-1.

H. M.

La finale du tournoi d'échecs
loclois

(c) Samedi après-midi , au restaurant
de la Place , a en lieu la f inale  de la
coupe du Club des échecs. M. Gustave
Bubloz , dont le savoir s'est d'emblée
révélé, a él iminé M. Fritz Rosselet.
Ainsi il gagne la coupe. A noter que
le dé ten teur  était.. M. Frnest Hasler.

BOULES
Chez les boulistes

L'Union suisse de boules t iendra ses
assises annue l les  d imanche  à Zurich-
Un important ordre du jour attend
les délégués qui v iendront  de tous
les coins du pays. Les champ ionnats
suisses auront  l ieu cette année à Bàle.
Le canton de Neuchâte l  sera repré-
senté en série A par le Club romand
de houles He XenehftteL

Franklin agissent avec douceur, mais
fermeté sur vos intestins. En suppri-
mant  la constipation , il é l imine en
même temps les malaises qui l'accom-
pagnent . Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

DOUCES MAIS OBSTINÉES
t „~ „t ï „ „  : i l- TUA

Danger * jPlÉ ^

[WANDER] Tube de 30 pastilles I fr. 55

csîflBD^
Piste ioujour Njfc||gJ

bonne v^MR/T
Restaurant bon fj V3ul«5Ŝ

comme toujours .' *®&—*0*

Télésiège Wasserngrat
Parc pour autos - Tél. (030) 9 45 00

J|wi§fffBffî»Mv«fl

n/o5 attlcUô et no5 documenta dactuallté

Avec Cadum, se laver
c'est âçm[ x< v.

soigner sa peauf ¦
car Cadum nettoie i| pp̂ i;"

et nourrit iépiderme . W 1fi|
$3KrL '- - ¦', '¦- -¦*¦"¦'-'

Cadum nettoie , « |jj

et rend votre teint Jj f
p lus clair  et plus séduisant. \S$_W& "IWÈ

\WL_____ % W \̂L^WCadum nourrit , W ,  Jjl
parce qu 'il contient  jS |ipP;*!'

de la Lanoline, seul corps gras llll**? "
na ture l  a ss im i l a b l e  par la peau. H!  ̂ ^^^, ¦ ¦ 

I I  i* «S*: 'sSsSsîlA i n s i , grâce a la Lanol ine ,
Cadum est par excellence 

^le savon des peaux fragiles l̂ÈiliÉfP
qu'il emp êche de se dessécher *̂*«lg Vieilli

et qu'il embellit. |fc JH!̂  <#»H_^-—=<r\ me ^^ FÇH. *— ŷp^̂  ̂ n -̂-̂  \ Hk; ,-w? 11 J \ \  rCy>-/UÈËmlk

«MàSiwi x /^> »\ s \ ii'H'1 v "**_ _̂J* t̂  f i v ^x* VV'ŝ ™

\sHk ^̂ ^>s^̂ ^s^̂ »)l*̂ w.^̂ *̂ .̂ fcfe--<»7 ŵjj lÈsKiilIll

\t' jgSSliS'î igggp̂ 3̂ 3̂  ZS 7 Le parfum Cadum est frais,

<^̂
 

f c& f â î ©  ' " / U ne cherche pas a s imposer.
\ *%© » " __}_ .  C'est pour cette raison que
\ * ^

——"" j  des mi l l ions  de femmes l'ont
\ j*""""'"

- choisi parmi des centaines d'autres.

Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

BARBEZ AT & Cie, FLEURIER (Neuchâtel)



Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons • Dindes entières

et an détail - Oies - Canards
Lapins frais du pays - Chevreuil
Perdreaux - Faisans - Bécasses

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
. On porte à domicile - Expéditions au dehors
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ZARBO FLAN
^ 
f Ê ^L  Le FLAN

?S£ ĵ J0 
le p lus imité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

Y. litre 80 ct. 
le paquet é^ P̂ 4 * &£-

1 litre Fr. 1.50 * f t .  
 ̂é*£*JkU__éj £jËËf "le paquet +__WQ^WB 

tf WB 

^
m^

En vente partout mB^m  ̂ ^^^__W
L. _

Sans Engelures
Quel réconfort pour vos pieds engourdis

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

<pfb /
V Aide Suisse à l'Europe J\ Ch. p. B 1533 \/

A remettre, à Genève,

charcuterie
installation complète,
grand laboratoire. Prix
à débattre. Offres - sous
chiffres F 3719 X à Pu-
blicitas, Genève.

CAFÉ-ÉPICERIE
essence-atelier à remet-
tre 115,000 fr. Recettes
150,000 fr. annuellement.
Loyer ISO fr. avec appar-
tement. Situation pas-
sante. District du Locle.
Agence Despont, Ruchon-
net 41. Lausanne.

Deux
fauteuils

neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour
H50 fr. Fort et emballa-
ge payés. W. Kurth, ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66 ou
24 95 86.

A enlever, à bas prix,

une poussette
crème

un pousse-pousse
beige

le tout en bon état. S'a-
dresser à A. Gross, Fa-
varge 65.

A vendre complet noir
taille 52-54, à l'état de
neuf. Tél. 5 66 53.

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSEI.ET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

HUILE 
5 % T. E. net

DE COLZA 
le litre 2,40 2,28

ARACHIDE « Aux Friands » 
le litre 2,60 2,50

OLIVE DE NICE _ 
Vierge - extra-douce

le litre _%f \Q 3,ÇQ
verre en plus

ZIMMERMANN S.A.
A vendre

manteaux
mi-b^ison (modèles) un
de tweed, un de coupe
italienne, noir, et une
redingote grise. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au No 6 59 18.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE'%_?_*£%** 3S

TOUT INDIQUÉ CONTRE LE FROID
jrfflfegy G R A C E  A UN A C H A T

j^pRKJ MASSIF , NOUS METTONS
|| PL ^ jl EN VENTE , DÈS CE JOUR ,

Ĵ \st 1UU

$/(C\ GILETS VAGUES
_\mÊÊ^^**̂ i H Js l -  % * Pure ^ame avec Poches appli quées,
nfi -' '̂ V I|| f § \  *'̂ **%i> t>eau tricot fin. Se fait en noir et

f wÊÊÊ&f\\ iiilf iif uiiTMi* 8̂ ?' *Êm mÊÊ. f Ifflj r ¥ BB- ®%

ACHETER ^AU/ L U U I n E  C'EST PLUS SUR
^/2cH4 *t&Osuf ësA

HEUCHÂTEL

Un tour de passe-passe
ne saurait vous guérir. Combattez
plutôt la toux et le rhume avec le

BAUME liberol
App li qué sur la poitrine en mas-
sant, il agitrap idementetsûrement.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

f  -y

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN T^SJ

V. J

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

avec semelles
de caoutchouc

Série No 27/29 rïi 17.80

Série No 30/35 Fr« 19.80

Série No 27/29 Ff. 13.80

Série No 30/35 Fl*. 21 .80
CHAUSSURES

3K.rH,
y B___________ E_____ B

SEYON 3 - NEUCHATEL

GRANDE ACTION DE REPRISE
DES ANCIENS APPAREILS RADIO

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

BsiHH0 v̂3aaMBHHH^^BM^rag«BH!aKraœHœffiaii.^^Ba^^

NOUS VOUS OFFRONS JUSQU'A FR. 225 - pOUR VOTRE VIEUX POSTE

g

mm__ m tm •

SELON SA VALEUR ET CELLE DE L'APPAREIL QUE VOUS CHOISISSEZ

ÉÊÊ Wffl$JmBt/û^̂  ̂ »aà

'̂ iliËliils ' ' • '¦ ' ' WÊBÈk'-jjKB dinaires el microsillons.

WÊÊ men* ?r - T̂ Jf ij »™ 
Bm ĴT^̂ -;V_^BoBM^̂

'̂ |̂ .HjpîlPî ^  ̂ par mors ^Ê *SB

Dimensions : MOIft lP rePrise (le votre an" ^̂ ***HBgjggS

qu'à . - . • • Fr> I & \8mmt 9 ^—mÊmgg  ̂
wSf H

Radïo-gramo I ™ ¦

_ — iiplllill l f l  _f\ I F TT I Ê̂ÊÊWÊ Ê̂ +^ VB 

""¦H 
n\,Jr^Br_\^J ^Bl%.AVfVti \_w W*

M TONFUNK -VIOLETTA JU  ̂¦ T
Wm SIFMFNS KUBA «MILANO»

W 411 M ¦p'̂ iirainra: *TW|| ; K 43 '$** châssis T E L E F U N K E N  R O N D O
pia '̂œl

'
m^lS^Anlenne

'
aK^ È̂'W .̂SL ^

:
y^03mÊ I 2 haul-parleuni AVEC DIFFUSION DU SON A 3 DIMENSIONS |3 D)

! Incorporée. 3 gammes d'ondes , dont WÊ '_ W__m 1 Clavier à 7 tou_ Ce meuble, d'une concep tion absolument sensationnelle , com-
U.K.W. Discothèque pour 50 disques. IMÉfe- " H I 

S P' an°' *?" Prend un 9rand compartiment-vitrine ou bar , luxueusement eapl-
Tourne-disques 3 vitesses (microsil- "̂ ^̂ ^^1 W "i ui }onné' svec un ra yon de verrQ el un so1 en miroir -
Ions ©t ordinaires). %â Wj^̂^̂ î__^^^^^M WB orientable. y |.ampeS ; œ\\ magique, 4 longueurs d'ondes, dont U.K.W. (onde-,

!|P?ai8ff iĝ .̂̂ ^»̂ ^̂ ^ real; IW Tourne " disques ultra-courtes), cadre Ferrit incorporé, mobile , avec contrôle
Dimensions I 73 X 51 X 39 cm. ^̂ Ŵil M î̂ ĵg W 3 .V,,e"eJ' Pour optique. Ré glage sé paré des tonal i tés ba-sses et aiguës.

Comoler JC O O 
ŝesBBs ordinaires. 5 haut-parleurs, don*t un spécia*! dons chacune des 2 parois

1 . r- l̂ Bl m r 
mm n latérales.

saulemervt Fr. « // V ,  Complet, seulemen-t Fr. 4L # K -. ,, _ . ,  . .. .. , ,.K_ ' _ _ fj  / J m Changeur automatique « Telefunken » pour 10 drsques, 3 vi+essss.
ou deput. Fr. 31.- P» «nota ou dep. Fr. 35.- par mois W*  **• Dimensions i 9 4 X 1 1 0 X 4 3  om. environ.

1 seu lement Fr. 1 J? Cj *W„.,„. reprise de votre Dimensions ! l inilIP reprise ae votre an" , E. Afi I E- M Lj  m
MOINS a °cû n BMM,ïJ1 100.- 62 X 43X41 cm- MOINS  ̂.appa.rcu . J^;.150.- ****•*•

MniMO reprise de votre ancien appareil Jus- *% AA
Venez vous rendre compte de notre très vaste choix d'appareils modernes de grandes marques ™»vlliû qu'à Fr. AW."
et nous demander une offre de reprise, sans engagement. Vous serez vraiment étonné. ~T~~~"~"~~™~™~~«——¦———

I A U X ARTS MÉNAGERS S A
. ¦

H LAUSANNE * NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Té!. (038) 5 55 90 *
i !¦¦¦¦¦ Mill ¦¦BIIIWIIWIIMIMlMlMIWMWtWIHiyÉH



Fredy Hess COIFFEUR
14, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 41 91

informe sa clientèle que son

salon pour dames
sera, f e rmé  les 7, 8 et 9 mars

pour cause de transformations.

Dimanche 6 mars

JOURN É E DES MALADES
Pour vos cadeaux f leuris  ¦

Hl cTDA7 horticulteurs, Dime 23, la Coudre
UC K HH& Téléphone 5 46 70

RENSEIGNEMENTS ASTROLOGIQUES
ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Dame compétente reçoit le samedi dès 14 heures.
Prendre rendez-vous et «dresse par téléphone

au No 5 29 40.

f B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Bm,
EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entière et au détail

à Fr. 3.50 seulement
le Y. kg.

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

__ W__T//Ày//f £_lr» *̂ /f #/J7J/rf ^^^^ r̂^^BSm WB̂Ŝ BÊBS. iL . __K-^^mis ^*̂ \̂ m ¦!

r SS___________ \______ S1 ^
1930 - 1955

f 

COURS PROFESSIONNELS
préparant au diplôme de

sténo-dactylographe
et de secrétaire

selon les nouvelles prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé .

Durée des études : minimum l année.
Vous Jouirez d'un enseignement individuel

et d'un placement assuré.
Rentrée de printemps : 19 avril

ÉCOLE BErV'EDICT, Terreaux 7, Ntel
L 1

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 répa rations sont fai tes  par un
ouvrier capable et consciencieux.
Sur demande, livraison dans la
même journée.

SE RECOMMANDE. <WpV 
 ̂

PORTES
^  ̂ \ ] |  Tellement plus

>\ h P'°' iq"' -

T i ¦ i r i René Schenk «sea Nettoyages
; |  H f \  VÉLOS -MOTOS - SPORTS - ~ Pon^e

°

1 I L L  vous offre B" CjfûSS Imprégnation etle vélomoteur ¦• ^# I W^»  glaçage de parqueta
N Ç  II nillPl i 'IV X. Citr .  Hôtels, restaurants,

, * . , , , , ,  ¦°' Ut IIUHl IUk l «X TUS bureaux , magasinsl l i a i l l O  L C I i l  LU I I C I  ie pius vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires »•/¦¦ f  ne. w / \

g> M mm ¦¦ «a Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Tgl H 60 50* 1 / * 1 5 44 51 Tél. S10 56 j-jggg
Pharnontorio Ne faites plus (,'exPer'encB ' Pro^

8Z de CB||e acPsebNdrpBMiene Um Radio_Mélody Neuchâtel ^̂ ^âMenuiserie T§I. 5 27 22 ĝjg  ̂ flFPTRIfITfDecoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
Tel 5 12 B7 T T T n , -. _ .. _ ~~ — Saint-Honoré 5mes. a ie. w< J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neufs
V

eTd ° s
a - n wërïë Cari Donner & Fils S?Sneufs et d occasion „ , _ . ¦ 3 J l  ij. Tous travaux de serrurerie et réparations

1 OUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. B0RNAND AUTO-ÉCOLE ^̂Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Liischer T Ŝ w
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Al fil lfl Irt Héliographie - Photocopie : Reproductions de plans,

«
I l iant1 I I  ̂

Multicopie - Zincographie = d o c u m e n t s , etc.
UlUlILLIÛ  Moulins 31 - Tel 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T ___ ] f \  *31 ^1INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I C I .  \J *J I «/ I ji

jt -̂  ^̂  - - ^̂  

Dès 
aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Sjk O g Il S I Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi i
^̂  * ^* j* 

¦¦ 
^̂  MATINÉES à 15 h.

Les plus grandes vedettes dans un f ilm d 'amour et de tendresse

LES AMANTS
DE VILLA BORGHESE

avec 

j GÉRARD PHILIPE | [ MICHELINE PRESLE [

-_ £Ê_WÊËÈk__ FRANÇOIS PERIER

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS LOCATION : TÉL. S 2A 12

¦¦a********** *̂*̂ ******** *̂****************************************^^..̂ ^
I ¦ tBf m Le merveilfleux film d'art ©n couleursEn 5 à 7 «lES éTOILES DU BALLET RUSSE»

SAMEDI [v 4. , .. . .
3 17 h 30 dansent

DIMANCHE ' « Le lac des Cygnes » de Tchaïkovsky, « La fontaine de Bakhtchissaraï »,
de B.-V. Assafiev, « La flamme de Paris * de B.-V. Assafiev

LUNDI à 15 h. avec la célèbre danseuse CALINA OULANOVA

• ENTANTS ADMIS DÈS 7 ANS •

iBffii IliBl §

Aa> M M B^̂ I _ J%__mm \̂\m ,

.miMSUSKB^s ' IHIMM BiBm ih TMMl

UNE NOUVELLE CARROSSE RIE VW?
La célèbre ligne de la VW demeure ce qu'elle est aujourd'hui. Etudiée selon les meilleurs
principes de l'aérodynamlsme, aucune raison commande de la modifier.
La VW ne se démodant pas, elle procure aussi à son propriétaire l'insigne avantage de
conserver fort longtemps une valeur de revente très élevée. Sans compter qu'à tous égards,
elle offre réellement le maximum de contre-valeur et de modernisme.
Prix dès Fr. 5575.—, y compris chauffage et dégivreur.
Agence : GARAGE PATTHEY & FltS - NEUCHATEL - 1, Pierre-a-Mazol - Tél. 5 30 16/5 13 95
Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. D ev&rroges - Cortaillod : Garage des Jordik, A. Bin-
dith - Fleurier : Garage Edm. Gorward - Peseux : Ga-rage Centra l , E. Stram.
Agence générale : AMAG - Schinznach-Bad.
Salon de Genève : Sland No 17 - VW utilitaires : No 238.



L'extension et ( amélioration
des casernes de Colombier.

En marge d'une prochaine votation

c'est d'abord une oeuvre sociale et économique
On nous écrit :
Le peuple neuchàteilois est appelé

à se promonicer sur un projet de dé-
pense de un miiMiiom de francs , afin
d'a'méliioirer ou moderniiiseir d'&s imis-
taLlatibas existantes en caserai© et
surtout d'augmenter la capacit é de
oaseriiem«nt sur Ja place d'armes de
Colombier .

L'investissement de ce mlilli'Otn
pour « le militaire » peut paraître
coTusidénable au moment où l'on est
eflolin à croire que la paix va ré-
gner en maîtresse daims ia mj Buveli le
ère atomique. Cependant, ill faut
faire une nette différence entre les
idéologies belliqueuses ou pacifis-
tes, d'urne part , et lies travaux pré-
vus , d'autre part.

En effet, en aimêliioiraint ies con-
ditions et ia capacité de caserne-
ment à Colombier, il ne s'agit abso-
lument pas d'un renforcement _ de
«l ' esprit beliiqu C'UX » de la nation ,
mais d'un problème d'ordre social
et .surtout d' uin effort pour soutenir
l'économie du canton. Effort so*cial
d'abord , car il va dominer à notre
jeunesse de meilleures conditions
d'habitation et de vie : lavabos, a*é-
ration , écliaiirage, cuisine, instaila-
tions sanitaires , séchoirs à habits.
Effort économique ensu ite, les chif-
fres le prouvent abondamment.

Pour l'Etait de Neuchâtel , d'abord ,
puisque la Con fédérât ion garantit
k rentabilité de l'investisement par
un intérêt m inimum de 3,5 %, grâce
à un système d'Indien™ liés pair
homme et par nuit passée en caserne.

Selon les expériences faites au
couirs des années précédentes, 

^ 
on

est sûr que, mon seuileiment l'intérêt
de 3,5 % sera touché, mais qu'il sera
largement dépassé.

A cela s'aijoiut e ia créatiom d'oc-
casion de travail ; le 55 % au moins
du crédit demaind é représente des
salaires. De plus, ill est intéressant
de connaître les mouvements d'ar-
gent' liquide qu 'entraîne la présence
de la troupe en stationnement. L'ap-
port d'argent frais que fait la t roupe
dams le canton , à titre de paiements
pour ses besoins, est très important.

L'apport financier
des écoles de recrues

en pays de Nenchâtel...
Actuellement, deux écoles die re-

crues par an , pendant leur station-
nement en caserne, paient dams le
canton :

140,000 fr. pour des achats de vi-
vres (2 fr. 20 par jour et pair hom-
me) ; 160,000 fr. dépenses person-
nelles des soldats (2 fr. 50 par jour

et par homme pour cigarettes, bois-
sons diverses, coiffeur, etc.); 32,000
fr. pension et dépenses pei-sonnelles
des officiers ; 4800 fr. achat de petit
matériel divers (bois , vaisselle, im-
primés, matériel d'entretien, vernis,
etc.); 15,000 fr. frais médicaux , ra-
diophoto , dentistes, hôpitaux, ocu-
listes .opticiens, pharmacies ; 25 ,400
fr. cordonniers, brosseuirs et autres
artisans ; 3500 fr. billets de tram ;
25,000 fr. services industriels ; 40,000
fr. chauffage  ; 50,000 fr. entretien
des bâtiments soit au total 505,700
francs.

Ceci représente la somme mini-
mum qui est mise en circulation
dans le canton. Cellle-ci s'augmente
de 150,000 fr. an moins si la période
de service en campagne a lieu dans
le Jura neuehâtel'ois. Les chiffres
sur lesquels sont fixées les données
ci-dessus sont , pour les achats de
vivres, de 10 % inférieurs « aux
droits » prév us par les règlements
militaires et ceux des dépenses per-
sonnelles (2 fr. 50 par jour ) ont été
déterminés à la suite d'unie enquête
faite parmi la troupe. Du reste , cha-
que citoyen ayant porté les « gris-
vert » sait à quelle cadence la solde
fond...

Nous pensons que l'exposé ci-des-
sus ne gagnerait rien si, à titre de
propagande, on enflait les chiffres .

Si l'on augmente les possibilités de
casernement pour . une compagnie
(celle qu'on « exporte » actuellement
à Lyss) d'un effectif de 175 hommes,
on augmentera, pour la période de
stationnement en caserne, l'apport

... et leur importance dans la

NATURE DE LA DÉPENSE

Vivres . 2,20X400X80X2 140.800 61.600
Solde *. . . 2,50X400X80X2 160.000 70.000
Officiers: nourriture et solde 10X 20X80X2 32.000 11.200
Cordonnier 7.600 1.400
Brosseur sous-officiers 4.800 1.800
Brosseur officiers 13.000 —
Médecin , radio, dentiste, hôpitaux, oculiste,

opticien, pharmacie 15.000 3.000
Vétérinaire, ferrage, fourrage — 5.000
Tram '- . . 3.500 700
Vaisselle 600 150
Note de garage 500 120
Papier, cahier, matériel de bureau, publica-

tions de tir, etc . 1.700 450
Divers : bois, matériel de tir, petit matériel

d'entretien 2.000 500
Electricité cuisine 5.500 1.500
Entretien bâtiment 50.000 —
Chauffage 40.000 5.000

480.000 162.000
+ part électricité arsenal 26.000

d'argent frais de 134,420 fr. au mi-
nimum. Il s'agirait de l'augmentation
proportionnelle des dépenses en
fonction de l'effectif , soit :

114,800 fr. vivres, solde, pension
et dépenses personnelles des offi-
ciers ct soldats ;

8120 fr. pour les frais médicaux et
les artisans ;

5000 fr. pour fourrage, ferrage et
frais vétérinaires ;

6500 fr. pour les services indus-
triels et le chauffage.

Cet exposé de chiffres montre
bien quelle importance joue dans
notre économie le stationnement
d'écoles de recrues dans le pays.

A ces chiffres contrôlables, s'ajou-
te l'apport occasionnel des nombreux
amis et parents qui viennent rendre
visite aux hommes en service. Con-
trairement à ce que l'on pourrait
croire, la répartition des sommes ci-
dessus n'est pas localisée au village
de Colombier seulement, mais se réa-
lise clans tout le canton. De plus, le
fait de ramener de Lyss une compa-
gnie incitera le commandement de
l'armée a passer dans le canton une
bonne partie de la période « en cam-
pagne » des écoles de recrues, afin de
diminuer les frais de transport.

Il serait très regrettable que le
problème ne soit pas compris objec-
tivement. Y mêler des arguments,
certes respectables, mais d'ordre
idéologique, serait une erreur, car on
porterait préjudice au bien-être des
soldats et aux possibilités de déve-
loppement de notre économie canto-
nale.

vie économique de Colombier
Ecole

de recrues + cp. fus. ld
à 3 compagnies 175 hommes

420 hommes

LES CONSEQUENCES DU DIRIGISME
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES LOYERS

La votation fédérale des 12 et 13 mars

L'administration du contrôle des
prix avait bloqué les loyers en 1939.
Depuis lors, ellle a autorisé pour les
logements anciens une augmentation
de 10% en 1950 et de 5% en 1954.
Mais étant donné le très fort accrois-
sement des frais d'entretien et de ré-
paration, cette adaptation de 15 % au
total ne suffit pas à compenser pour
les propriétaires la hausse du coût
de la vie (l'indice est passé de 100 en
1939 à 172,9 en décembre 1954).

Ce dirigisme, dicté par la pénurie
des années de guerre et d'après-
guerre, a eu pour conséquence de
créer deux catégories d'appartements,
les uns bon marché, les autres chers,
et d'instituer ainsi une sorte de pri-
vilège dont bénéficient tous les loca-
taires d'appartements anciens.

Ce privilège est injuste. D'une part
les propriétaires de logements cons-
truits avant-guerre ont vu leurs reve-
nus s'amoindrir par suite de l'aug-
mentation du coût de la vie ; d autre
part, les nouveaux locataires, jeunes
mariés, ouvriers, employés à revenus
modestes pour la plupart , se sont vus
contraints de louer au prix fort des
appartements modernes alors qu'ils
se seraient contentés de logements
peut-être moins confortables, mais
d'un prix plus abordable. Ces loge-
ments anciens étaient introuvables ;
ils le sont encore. Les locataires qui
ont la chance {le les occuper s'y cram-
ponnent. Souvent , leur condition so-
ciale leur permettrait de payer un
loyer plus élevé, mais la différence
de prix est telle qu 'ils préfèrent re-
noncer à déménager dams un appar-
tement moderne. Nombre de ces loca-
taires sont âgés ; ils conservent ainsi
des logements qui ne correspondent
plus à leurs besoins parce que leurs
quatre ou cinq pièces « anciennes »,
c'est-à-dire construites avant 1939,
leur coûtent moins cher que deux ou
trois pièces modernes.

Comme l'a déclaré M. Wilhelm
Rôpke . professeur à l'Institut uni-
versitaire de hautes études interna-
tionales à Genève , «il y a là une er-
reur économique et sociale absolu-
ment criante provoquée par le di-
rigisme étatique en matière de loge-
ments  ; elle est si évidente qu 'il est
désormais inexcusable de ne pas s'en
apercevoir ».

* *
C'est aussi une question d'équité

que d'améliorer la situation injuste
faite par le contrôle des loyers aux
propriétaires de maisons construites
avant 1939. M. A. Amonn , professeur

d'économie polit ique à l'Université
de Berne, le relève avec beaucoup de
Pertinence dans  une brochure qui
vient de paraître :

i Les immeubles locatifs , dit-il , cons-
tituent une  partie du patrimoine
national,  c'est-à-dire du capital accu-
mulé par le peuple pendant de lon-

gues années. Ce capital, pou r ne pas
se détériorer, doit être entretenu de
façon continue ; les maisons ont be-
soin d'être réparées ou remplacées
par des constructions nouvelles. Mais
les propriétaires ne peuvent s'acquit-
ter de cette obligation sociale que
s'ils retirent un revenu suffisant des
fonds qu'ils ont investis. Tel n'est
pas le cas aujourd'hui, les frais de
réparation et de construction ayant
doublé , alors que les anciens loyers
n'ont été majorés officiellement que
de 15 %. »

Le professeur Amonn évalue à un
tiers de tous les propriétaires la pro-
portion des petits épargnants qui ont
investi leurs économies dans des im-
meubles. Leur revenu n'ayant pas été
adapté à la hausse du coût de la vie,
ils en sont réduits à négliger l'entre-
tien des immeubles. Or , l'entretien
insuffisant des immeubles conduit
inévitablement à leur dégradation
progressive et donc à une diminution
de la partie de la fortune nationale
qui y est investie. L'exemple de la
France, de l'Italie, de l'Autriche
même témoigne de ce qu 'il advient
du fonds mobilier dans les pays où
se perpétue le contrôle des loyers.

L'adaptation insuffisante des loyers
anciens à la hausse du coût de la vie
a encore une autre conséquence : la
démolition des vieux immeubles,
même lorsqu'ils sont en bon état , et
leur remplacement par de grandes
casernes locatives comportant de
petits appartements de une, deux ou
trois pièces à loyer élevé. C'est ainsi
qu'en 1951 et 1952, pour citer un
exemple, plus de 2000 anciens loge-
ments à loyers bas ont été livrés à
la démolition dans les grandes villes
du pays, c'est-à-dire là où la pénurie
se faisait le plus sentir. Ils ont été
remplacés par de petits logements
modernes... et à loyer élevé. Le diri-
gisme est le grand responsable' de
cette situation.

Et ce n 'est pas tout : les apparte-
ments meublés sont libérés du con-
trôle des loyers. De ce fait le loca-
taire d'un ancien logement peut sous-
louer des chambres à des prix abu-
sifs , entre 75 fr. ot 120 fr. par mois.
Son propre loyer étant bloqué, il
réalise un bénéfice important sur le
dos, il faut bien le dire , du proprié-
taire et du sous-looataire. Qui ose-
rait prétendre que cela est normal ?

* 4»
Le contrôle des loyers était indis-

pensable en temps de pénurie carac-
térisée. Il constituait la seule méthode
permettant d' empêcher une hausse
considérable des loyers et son appli-
cation a eu d 'heureux effets sur le
plan social. Mais sur le plan écono-
mique , le contrôle des loyers a causé,
comme tout dirigisme, de graves per-
turbations. Le marché des logements
a été faus-é ct les prix n'ont pu

s'adapter. Pourtant , c'est la perpétua-
tion et même l'aggravation de ce sys-
tème que demande l'initiative de
l'Union syndicale qui sera soumise au
peuple les 12 et 13 mars prochains.

Il faudra au contraire supprimer
le contrôle des loyers. Il n'est pas
encore possible de le faire aujour-
d'hui pour la bonne raison que le
déséquilibre et le désordre provoqués
par le dirigisme sont encore trop gra-
ves. La différence de prix entre
loyers anciens et modernes est encore
telle que l'on ne saurait  libérer subi-
tement le marché. Il faudra agir pro-
gressivement au cours des prochaines
années jusqu 'en i960 en tout cas,
comme le propose l'Assemblée fédé-
rale, dans son contre-projet . C'est la
solution de la sagesse.

J. H.

(c) Une assemblée extraordinaire s'est
ternie , vendredi dernier 25 février , à l'hô-
tel de ville, sous la présidence du Dr
Henri Bersot. Le président souhaite la
bienvenue à M. Jean-Bernard Ritter ,
nouveau membre, appelé à remplacer M.
Emile Cottter, nommé au Conseil com-
munal.

Adoption du statut du personnel com-
munal. — Renvoyé lors de la dernière
séance, ce règlement a été revu par la
commission du budget et des modifica-
tions ont été apportées en tenant compte
des observations qui avaient' été formu-
lées. La discussion générale n'apporte que
quelques changements de peu d'impor-
tance : les périodes de vacances suivant
les années de service subissent une ré-
duction de 3 Jours de la 13me à la 20me
année. La participation à l'assurance non
professionnelle et à l'assurance-maladie
est admise, et le Conseil communal en
fixera les modal ités. Tenant compte de
ces remarques , le statut du personnel , y
compris l'échelle des traitements, est
adopté sans opposition . Un crédit de
10,000 francs est ensuite accordé au
Conseil communal pour le rajustement
des salaires et caisse de retraite.

Autorisation de transférer à la commu-
ne municipale, les biens improductifs du
fonds des ressortissants. — Pour simpli-
fication comptable , le département de
l'intérieur demande aux communes
d'opérer le transfert de ces postes qui
n 'ont plus de raison d'être maintenus
en première section. Il s'agit de l'im-
meuble de la Tour de l'horloge et de
l'hôtel de ville avec une partie de son
contenu. Cette question est vivement
combattue, les uns estiment que ces
biens doivent être conservés dans leurs
sections respectives tandis que d'autres
trouvent que la commune municipale ne
doit pas être chargée de l'entretien de
ces immeubles : d'autres encore , font re-

marquer qu 'aucun article de loi n 'oblige
les communes à ce transfert. En consé-
quence , la demande présentée par le
Conseil communal est refusée, à la gran-
de majorité.

Adoption d'un règlement sur la signa-
lisation routière. — Ce point est à nou-
neau retiré de la discussion. Le plan
schématique présenté n 'a pas obtenu
l'approbation des services de l'Etat et
divers points d'importance devront en-
core faire l'objet d'une étude complé-
mentaire.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 15,000 fr.
pour la réfection de la chaussée de la
rue des Granges. Entreprises les unes
après les autres, ces réfections de rues
se poursuivent régulièrement et, cette
année, c'est le tour de celle des « Gran-
ges». Par contre, dans ce secteur , l'éva-
cuation des eaux de surface donnera lieu
à des travaux assez importants, car l'ho-
rizontale se maintient sur presque tout
le tracé. Sans opposition, le crédit est
accordé au Conseil communal, qui est
invité à suivre attentivement ces tra-
vaux pour éviter des ennuis ou des sur-
prises.

Divers. — Il est à nouveau question de
la taxe des chiens. Le Conseil communal
se propose de présenter , lors d'une pro-
chaine séance , une demande de modifi-
cations de l'article du règlement de po-
lice, dans le sens d'une majoration de
taxe , laquelle , suivant décision, sera ap-
plicable dès 1956. La taxation de 1955 est
pour la presque totalité déjà encaissée.

Le ConseE communal est invité ensuite
à donner quelques renseignements au su-
Jet des transformations de la Métairie
du Haut : celles-ci se sont poursuivies ré-
gulièrement jusqu 'en décembre et seront
reprises dès que rétat des chemins d'ac-
cès le permettra.

Conseil général du Landeron

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Une démission

(c) M. J.-L. Nagel , inspecteur forestier,
vient de donner sa démission de con-
«eilller général et pair voie de consé-
quence, de président ou rapporteur de
plusieurs commissions où il était un
membre apprécié.

Son successeur au Conseil général se-
ra M. P. Stoeckli , suppléant de la liste
du parti libéral.

Soirée de l'Union cadette
(c) Dimanche soir, l'Union cadette pa-
roissiale, comptant actuellement une
quarantaine de gaircons, a donné à la
grande salle du collège une fort jolie
soirée.

Devant un pub liic enclin a l'indulgen-
ce, mails qui n'eut pas besoin d'en user
trop, les cadets présentèrent un pro-
gramme très bien composé , de saynètes,
«ketches et scènes milmées, où la vie
¦scolaire avait une grande part. L'aven-
ture du Dr Bomtoard, sujet actuel d'étu-
de des cadets romands fut l'objet d'uin
numéro suggestif. Les deux pièces de
résistance : « La visite de l'inspecteur
du ' Roy », de Jean Clerc, et « On perd
la boule > , du notaire Chable, furent très
bien notées. Souhaitons que le bon pu-
blic , amusé et diverti ait su com-
prendre, à travers le burlesque, Ren-
seignement profond de cette dernière
pièce.

Pour varier les plaisir et manifester
aMssl son attachement à la cause, le
chœur de l'U.C.J.G. exécuta deux beaux
chants du pays romand.

Unisse Kameisen
(c) Depuis sa fondation , cette institu-
tion, qui n'est pas une banque, mals
une œuvre d'entraide locale , a vu son
chiffre d'affaires en constante augmen-
tation. Elle a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 23 février à l'hôtel de
Commune.

Les rapports des comités de surveil-
lance, celui de direction et celui du
caissier sont bons. Les bénéfices Jusqu'à
ce jour sont appréci ables. L'effectif des
membres est en nette progression, elle
compte actuellement soixante membres.
Il est toutefois regrettable que l'esprit
ralffeiseniste ne soit pas encore suffi-
samment compris par ses membres.

LIGNIÈRES

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Journée d'Eglise

(c) Cette journée s'est déroulée dans no-
tre paroisse dimanche.

La partie liturgique de ce culte domi-
nical fut présidée par le pasteur J.-P.
Schneider. Comme on le sait à l'occasion
de cette Journée , la prédication était
confiée à un laïque. Nous avons eu le
privilège d'entendre M. R. Ulrich , de la
Chaux-de-Fonds, qui , devant un nom-
breux auditoire traita le sujet « Le chré-
tien et le travail ». Son exposé d'une
haute élévation d'esprit , et animé d'une
sincère et profonde conviction, fit res-
sortir par des expériences vécues , com-
bien l'homme trouve de réelles satisfac-
tions dans un travail consciencieusement
accompli. Dieu ayant Institué le travail ,
le chrétien a l'obligation de s'en mon-
trer digne Jusque dans ses moindres dé-
tails.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Assemblée

de l'Union des paysannes
da Val-de-Travers

(sp) La section du Val-de-Travers de
l'Union des paysannes neuchâteloises a
tenu sa séance de février dimanche
après-midi à la Grande salle du vieux
collège , sous la présidence de Mme Pe-
titpierre , de Boveresse , présidente canto-
nale, qui remplaçait Mme Berthoud , de
Fleurier , malade .

La partie administrative qui compor-
tait les comptes, les nominations statu-
taires et le projet de course pour 1955,
a été précédée d'une causerie de M. Jean
Vivien , pasteur à Neuchâtel, sur : «Le
pain quotidien».

La section du Val-de-Travers est très
vivante puisqu'elle compte 250 membres.
C'est à Couvet qu 'aura Heu la journée
cantonale en 1955.

Le développement de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises — fondée 11 y a
une douzaine d'années — est réjouissant
puisqu'elle compte près de 1700 membres
répartis dans les différentes sections de
district. ' , -

JURA BERIVOIS
PRÈLES

A l'école ménagère
(c) Samedi, au collège de Prêles, la com-
mission de l'école ménagère de la Mon»
tagne-de-Diesse s'est réunie. C'est aveo
regret qu'elle a pris connaissance de la
démission de M. Jean Sprunger comme
président de la commission. M. Paul
Bourquin, instituteur à Prêles, désigné
par le Conseil communal' pour remplacer
son délégué démissionnaire a bien voulu
accepter la présidence de cette commis-
sion.

L'institutrice, Mme Jacot-Gulllarmocl,
ayant démissionné par suite de son dé-
part à Genève, la commission lui expri-
me toute sa gratitude pour son dévoue-
ment et ses compétences pédagogiques,

Mlle Hélène Rufer , qui possède le bre-
vet bernois pour l'enseignement dans le0
écoles ménagères, est nommée à l'una^
nimlté maîtresse de l'école ménagère da
la Montagne-de-Dlesse.

Les cours de la prochaine année sco-
laire débuteront le ler avril dans les lo-
caux de la colonie de vacances de Bien-
ne, que la ville a l'amabilité de mettre
à disposition.

Concernant les cours post-scolaires, les
communes qui ne l'ont pas encore fail;
seront Invitées à soumettre à leur pro-
chaine assemblée le règlement-type qu'el-
les ont reçu.

Belle neige et soleil !
(c) La semaine dernière, la neige a aug-
menté considérablement la couche qui
recouvre les pentes de Chasserai. Alors
que le brouillard plafonnait entre 700 et
1200 mètres, le sommet le plus élevé du
Jura, restait toute la journée ensoleillé
comme par un beau jour d'été.
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SOTTENS et télédif fusion: 7 h., cul-
ture physique; 7.15, inform.; 7.20, pre-
miers propos et concert matinal; 11 h.,
émission d'ensemble; 12.15, le quart
d'heure du sportif ; 12.35, disques; 12.45,
inform.; 12.55, vive la fantaisie ! 13.30,
compositeurs suisses; 16.30, thé dansant;
17 h., vos refrains favoris; 17.30, mélo-
dies de compositeurs suisses; 17.50, l'or-
chestre Mantovani; 18.10, la quinzaine
littéraire; 18.40, disque; 18.45, le micro
dans la vie; 19.15, inform.; 19.25, le mi-
roir du temps; 19.40, la grille des ve-
dettes ; 20 h., le feuilleton : «Ambre», do
Kathleen Winsor ; 20.30 , le club des opti-
mistes; 21.15, les entretiens de Radio-
Lausanne : lord Bertrand Russell; 21.30,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz; 22.30 ,
inform.; 22.35 , les championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse-
Suède.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
lnform.; 6.20 , musique variée; 6.45 , gym-
nastique; 7 h., inform.; 7.05, concert po-
pulaire; 11 h., musique contemporaine;
11.40, courrier de Berne; 11.55, Sonata
pour violon et piano, No 2 , de Bartok;
12.15, ensemble musette; 12.30, inform.
12.40, pour le 80me anniversaire d'une
femme célèbre ; 13.25, Wie ich eben hôr-
te... ; 13.35, chansons; 14 h., The Sprlng-
Gar den-Band ; 16.30 , disques; 17 h., mé-
lodies de l'Obwald; 17.10 , causerie en
dialecte ; 17.30, musique baroque ; 17.55,
une maison de Dieu très ancienne; 18.10,
chants de F. Liszt; 18.30, Rapsodie hon-
groise , No 2 , de Liszt; 18.40, orchestra
récréatif bâlois; 19.25, communiqués;
19.30, inform.; 20 h., orchestre récréatif ,
A. Marinl; 20.40 , « Eln Tag wie sonst »,
de H. Bôll; 21.35, nocturnes, romances,
sérénades ; 22.15, inform.; 22.20 , reporta-
ge des championnats du monde de hoc-
key sur glace.

LA RADIO SUISSE
a dix ans de retard
Il existe, un Suisse, reproduit dans le

pays à plus d'un million deux cent
milles exemplaires , à qui l'administra-
tion des P. T. T. refuse, depuis bientôt
dix ans , le p lus éclatant et le moins
coûteu x des progrès. Ce suisse, c'est le
concessionnaire de radio , animal patient
et payant. Ce progrès , c'est l'émission
radiophran 'irfuie par fréquences modulées
sur ondes ultra-courtes. « CURIEUX -»
consacre, cette semaine, son articl e de
tête à l 'étonnante attitude des P. T. T.
dans cette a f fa i re  qui frise le scandale.

Achetez « CURIEUX », nouvelle for-
mule, le jeu di matin à votre kiosqua
habituel.

\g A coup sûr

ËjjJMp^ 
une 

GOR-RAV

'i î ll JEïl Quel chic ensemble — et quel ensemble
:' ! V* '¦ / / ,  ĉ '° ' Avec votre blouse ou votre puJIo-
¦4 r\\J VOT' r'en ne V£t mieux qu'une fameuiss

j | I ' I jupe Gor-Hay. Droites ou plissées, éva-
| | s*ées ou étroites, ces jupes mervoillleuses
{ | haibill'ent toujours jeune. Elles * sont in-
I . . - ': .

¦ 
| diispenisables à Ja garde-robe de toute

l j femme élégante. Coupées avec le chic
UV ,< « britan n ique traditionnel, daims les plus

^"
\*|Y

,"i beaux lainages anglais, les jupeis Gor-

\ 1 \ l I Ray sont l'élégance même.

ĥ ABBSBB B̂Êf ^^^^^^^^^
f _ m  j m m _ _ _ _ 9 é _ _ \  H  ̂ Tradc Enquiries:
œ'̂ ^HW^8̂  ̂ Siegfried Rollag & Ce,
^^^ Schindlcrstr. % Zurich.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
sooiJérra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

^^ f̂RtSu\f«vœ^

LA BRÉVINE
Restauration de la chapelle

1 de Béinont
(c) En 1953 et en 1954, le collège de
Bémont a été entièrement réparé. Les
travaux ont donné toute satisfaction.
C'est maintenant à la chapelle de re-
cevoir les maîtres d'état. Une impor-
tante restauration a été commencée et
doit, être poursuivie dans les prochains
mois.

Une collecte organisée par l'Eglise
a réuni 5819 fr. 50 ; la commune a
reçu de son côté 2632 fr. 05. L'Etat
donnera 2000 fr. Il y a donc 10,451 fr. 55
à disposition.

Le devis des dépenses se monte à
20,000 fr. Diverses manifestations se-
ront encore à prévoir pour rassembler
les sommes manquantes.

AUX MONTAGNES

ASSOCIATION
DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS
DU DISTRICT DE NEUCHATEL
Les propriétaires d'immeubles, qu'ils soient

membres ou pas de l'association , sont invités
à assister à l'assemblée générale qui se
tiendra mardi 8 mars, à 20 h. 15, à l'Aula
de l'université de Neuchâtel.

Ils entendront , à l'issue de la partie admi-
nistrative, un exposé de Me André Perret ,
avocat et notaire, secrétaire cantonal du
Groupement neuchâtelois des intérêts immo-
biliers sur ce sujet : « L'initiative syndicale
suisse (votations des 12 et 13 mars) et ses
conséquences sur la propriété foncière >.

Acheter les lunettes
chez

à j&-omminot
 ̂ Â<%y NEUCHATEL

^̂ gïgy!»'̂  nul OITirtntM»

C'EST VOIR CLAIR...

Trouvé beau
petit chien
appenzellois

S'adresser à M. Kloetl,
Monruz 48, tél . 5 68 85.

M»8 Rose SIMM
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

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

CHRONIQUE RéGIONALE
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« La porte de l'enfer » « La porte de l'enfer »
a été p rimée au vjmt d'obtenir

FESTIVAL DE LOC» 1954 L'OSCAR AMÉ RICAIN
p our la splendeur

! T •. , po ur le meilleurdes images et la beauté
des couleurs film étranger de l'année

V - £x

Une superproduction en EASTMANCOLOR
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Samedi et dimanche LOCATION OUV ERT E
2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 /<*?«</£ vendredi, samedi et dimanche

de 14 heures à 17 h. 30
Aujourdhui jeudi et mercredi prochain , matinées

à 15 heures - Tous les soirs à 20 h. 30 Tél. 5 30 00

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE : FRANÇAIS-ALLEMAND FAVEURS SUSPENDUES

. 

SALLE DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 6 MARS, A 17 HEURES

Concert libre
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Direction : ETTORE BRERO

Soliste :

Maria Luisa GIANNUZZI, harpiste
Florence

AU PROGRAMME :
Oeuvres de Mozart , Hàndel , Debussy et Bach

Entrée libre Collecte recommandée

-1— LIGUE CONTRE
«¦§» LA TUBERCULO SE

fl District de Neuchâtel

CRESSIER
Vendred i 4 mars 1955,
de 10 h. 45 à 11 h. 15

Radiophotographîe
à l'Intention de la population

Fr. 3.— par personne

LE LANDERON
Jeudi 3 mars 1955, à 20 h. 15,

à la Salle des sociétés

Conférence donnée par le
Dr GILLIARD

Gomment éviter la tuberculose»
Vendredi 4 mars 1955,

de 17 h. 30 à 18 h.
Radiophotographîe

à* l'Intention de la population
Pr. 3.— par personne

I H
Ce soir, jeudi 3 mars

soirée aux chandelles
avec le sympathique MOCAMRO

A T T R A C T I O N S
La Chaumière à Serrières

» <

DÉPARTEMENT
JUSTICE ET POLICE

GE NÈVE
Gendarmerie

Une inscription est ouverte au Dé-
partement de justice et police pour
l'engagement de 60 gendarmes.

CONDITIONS REQUISES :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans

au plus le 1er septembre 1955. La
préférence sera donnée aux Gene-
vois et aux candidats habitant le
canton de Genève.

2. Avoir régulièrement fait son service
militaire et être incorporé dans
l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 173 cm. au minimum, sans

chaussures.
5. Avoir une instruction suffisante.

Les candidats qui satisfont à toutes
ces conditions subiront une visite mé-
dicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et
préparation physique). Ils seront ad-
mis, en cas de succès, à une école de
recrues de 4 mois au moins , pendant
laquelle ils recevront une solde glo-
bale et journalière de :

Fr. 17.— pour les célibataires,
Fr. 19.— pour les mariés
plus Fr. 25.— par mois par charge
de famille.

En cas de nomination , le traitement
sera fixé conformément à la loi sur
l'adaptation des traitements et des allo-
cations de vie chère.

Les demandes écrites de la main
même du candidat , devront parvenir
au Commandant de la gendarmerie,
Hôtel de police, Genève, avec un « cur-
riculum vitae », jusqu'au 15 mars 1955,
dernier délai.

Le livret de service ne devra pas
. être joint.

L'école de recrues commencera le
ler septembre 1955.

Le conseiller d'Etat chargé
du département de justice et police :

Ch. DUROULE.

Cinéma de la Côte - Peseux Téx- a L9 19

Le grand succès de Maurice CHEVALIER
« J'AVAIS 7 FILLES »

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mars à 20 h. 15
Dimanche matinée à 15 heures 

Sommes-nous au bord d'un cataclysme ou à
l'aurore d'un monde de merveilles ? Oe film

vous le dira
« LA VIE COMMENCE DEMAIN »

Dimanche 6 et mercredi 9 mars à 20 h. 15
Am Montag 7. Miirz 20 h. 15

«DIE SPCR FtJHRT NACH BERLIN»
Deutsch gesprocli en , avec sous-titres français

Çjm zma - r^ouAaZ
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 3 au dimanche 6 mars à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

FERNAIVDEL LE ROI DES AMUSEURS
dans sa création la plus sensationnelle,

d'une gaieté Irrésistible

MAM'ZELLE NITOUCHE
Son premier film en couleurs
avec l'adorable PIER ENGELI

d'après l'opérette de Meilhac Blum et Milhaud
Faveurs suspendues Moins de 16 ans pas admis

unsma « LUX » Colombier J *h
Un drame passionnel mouvementé avec

MARYLIN MONROE
En couleurs N I A G A R A Parlé français
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mars à 20 h. 15

(Au-dessous de 18 ans pas admis) 
C'est un film magique , d'une beauté

exceptionnelle ! . M A G I E  VE R T E
Dimanche 6 et mercredi 9 mars à 20 h . 15
Dimanche à 15 heures, matinée pour familles

Enfants admis 
Am Dienstag 8. Miirz 20 h . 15

DIE SPLR Ft 'HRT NÀCH BERLIN
Deutsch gesprochen , avec sous-titre français

|Hfl)B&iii B̂ <p_ <y» ' i< _̂w__tÊ_J_B_\

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

de saison J

PelilS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli TéTTi32

63 Peseux

Convalescente cherche

compagne
pour sorties. Adresser of-
fres écrites à N. V. 936
au bureau de la Peuilie
d'avis.

Potager
combiné , à vendre , gaz-
bois, émaillé gris, pla-

ques chauffantes, en bon
état. Bas prix. S'adresser
à W. Vuille. O.-Huguenln
14, Boudry.

I M. DUBOIS I
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

à côté du collège
de la Promenade i

NEUCHATEL

On allonge
et élargit toutes chaus-
suires. Résultat gairantl ,
par procédé spéetai et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

Iliwsl
I «"SC'"""1™ fffl

I D .̂S"";"1™""" jffif

Reprisages
raccommodages

de cols et poignets
sous-vêtements, linges en
tous genre, salopettes,
etc., ainsi que

retouches
Mme M. Streit , Ecluse 17,
2me étage, Neuchâtel.

PRÊTS i
de Fr. 100.— à Pr. I
2000.— sont rapide- H
ment accordés à I
fonctionnaires et H
employés à salaire B
fixe. Discrétion ga- ¦
rantie. Service de I
prêts S. A., Lucln- ¦
ges 16 (Rumine), H
Lausanne. Tél. (021) Il
22 52 77. !

Dame cultivée donne-
rait

leçons
de français

et surveillerait les tra-
vaux scolaires d'élèves.
Offres à D. X. 920 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , pour cause
de décès, une

moto « Horex »
250 cm3 , modèle 1953, à
l'éta t de neuf. Poxtr tous
renseignements, s'adres-
ser par téléphone au No
(038) 9 15 5*5, Fleurier.

MASSAGE
Institut avec sauna , belle
installation , salle de gym-
nastique, à remettre
29 ,000. Recettes 40,000 fr.
par an. Loyer 237 fr. 50.
Agence Despont , Ruchon-
net 41. Lausanne.

A vendre

«Renault»
4 CV, en parfait état de
marche, taxe et assuran-
ce payées. Demander l'a-
dresse du No 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
d'occasion , en bon état ,
à bas prix. Max Pellet,
instituteur , Hauterive.

Patinoire de Neuchâtel
Lundi 7 mars 1955, à 20 h. 15

h 313 artistique
avec le coup le de danse Albertina et

Ni guel Brown cle Lausann e
le coup le Maja Hool et Fritz Loosli ,

du C. P. Berne
le coup le Ellen et Mick Desarzens , de Crans

Mlle Rosetta Ramsey, maitre à patiner
et quel ques membres du C. P. de Neuchâtel

PRIX DES PLACES :
Assises numérotées, tribune couverte Pr. 4.—
Assises numérotées, tribune Fr. 3.—
Assises numérotées, pourtour Fr. 2.50
Places debout Fr. 2.—
Membres du OP.N. et du Y.S.H.C. Fr. 1.50
Militaires et enfants Fr. 1.—

Location ouverte : Muller-sports, faubourg de
l'Hôpital 1, Caisse de la patinoire , tél. 5 30 61.

9ÊÊÊÊfÊÊÊÊÊÊÊB^̂ M 3 III 55 5™55*̂ H

t ^Le printemps est à la porte...
MESDAMES, songez à votre ligne
Le traitement «EN PLEINE FORME »

vous enchantera
CELLULITE ?... DISPARUE...

INSTITUT DE BEAUTÉ

ty adeleiHÇ .£***££.
Riaito 22 NEUOHATEL Tél . 5 68 44

Dépositaire Fernand Aubry, Paris
Dépositaire Milopa , Salnt-GallV J

Hôtel du Vignoble - Peseux

match au cochon
Quatre jambons

Dimanche 6 mars, à 14 h. 30
Inscriptions auprès du tenancier. Tél. 8 12 40

Se recommande : Georges Perriard



Abdication du roi
Norodom Sihanouk

CAMBODGE

PNOM PENH , 2 (A.F.P.). — Le roi
du Cambodge Norodom Sihainoiuk a
abdiqué hier en faveur die son père,
le prince Suramarit.

Emotion à Pnom Penh
Cette décision a causé une émotion

considérable dan s tous les milieux de
Pnom Penh. Certes, ia prise de position
de la commission internationale de con-
trôle , hostile au projet royal de réfor-
me qu'elle jugeait non conforme aux
accords de Genève, laissait prévoir des
difficultés entre cette instance et l'auto-
rité royale cambodgienne.

Cependant , jamais um pareil dénoue-
ment n 'avait été envisage. La question
reste maintenant de savoir si la déci-
sion du roi aura un caractère définitif
et si son abdication sera maintenue.

Norodom Sihanouk, qui a succédé à
son grand-père le roi Sisowath Moni-
vong, est né le 31 octobre 1922 à Pnom
Penh. En même temps que chef politi-
que, M était chef spirituel du Cambodge
et, comme tel, avait sous son autorité
quelque quarante mille bonzes .

Le nouveau souverain du Cambodge,
Norodom Suramarit, est né en 1896 à
Pnom Penh. A l'avènement de Norodom
Sihanouk , il avait été nommé conseiller
privé du souverain.

BOURSE:
fC O URS DE C L Ô T U R E )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 28 févr. 2 mars

8 % %  Féd. 1945, Juin 105 Vi d 106 % d
,Vt% Fédér . 1946, avril 104 V, d 104.— d
8% Fédéral 1949 . . . 104.40 d 104.— d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 101 % d 101 %
B % O.FJ. 1938 . . . . 101 94 101.65 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1500.— ex 1508.—
Société Banque Suisse 1307.— 1325.—
Crédit Suisse 1422.— 142*5.—
Electro Watt 1405.— 1410.—
Interhandel 1720.— 1730.—
Motor-Colombus . . . 1156.— d 1160.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86% tl 87.—
Italo-Suisse, priv . . . 312.— ex 311.—
Réassurances, Zurich 10000.— 10000.—
Winterthour Accld. . 8600.— d 8675.—
Zurich Accidents . . .13350.— 13450.—
Aar et Tessln . . . .  1390.— d 1395.—
Saurer 1260.— 1285 —
Aluminium 2805.— 2845 —
Bally 1025.— 1035.—
Brown Boverl 1595.— 1615.—
Fischer 1370.— d 1390 —
Lonza 1205.— d 1212 .—
Nestlé Allmentana . . 2040.— 2040.—
Sulzer 2680.— 2675.—
Baltimore 184 «, 187.—
Pennsylvanla 117.— 122.—
Italo-Argentina . . . . 33.— 32%
Royal Dutch Cy . . . 618.— 632.—
Sodec 43 % 43 «i
Standard OU 492.— 490.—
Du Pont de Nemours 745.— 744.—
General Electric . . . 224 U 223 —
General Motors . ... 404.— 406.—
International Nickel . 275.— 279.—
Kennecott 470.— 473.—
Montgomery Ward . . 339.— 343.—
National Distlllers . . 96.— 97.—
Allumettes B 62.— 62.—
U. States Steel . . . .  333.— 340.—

BALE
ACTIONS

Ciba — •— —•—
Schappe . . . . . . . .  — .— —•—
Sandoz — •- —•—
Gelgy nom — •— —•—
Hoffmann-La Roohe — .— —.—

(bon de jouissance)

1AUSASTÎVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  917 M 916.—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— d 880.—ex
Romande d'Electricité 730.— d 730.— d
Câblerles Cossonay . . 3650.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 157.— 158.—
Aramayo 30 V, 30 Vi d
Chartered 69.— 69.— d
Gardy 250.— d 250.— d
Physique porteur . . . 558.— 562.—
Sécheron porteur . . . 635.— d 540.—
S. K. P 285.— . 285.— d

Sir Winston Churchill a demandé aux Communes
d'approuver la fabrication de la bombe « H »

OUVRANT LE DÉBAT SUR LA DÉFENSE

et la création d'une aviation de bombardement stratégique anglaise
LONDRES, 3 (A.F.P.). Ouvrant  mer-

credi après-midi un débat de deux jours
sur la défense, sir Winston Churchil a
demandé aux Communes d'approuver le
Livre Blanc, récemment publié par son
gouvernement, qui annonce notamment:

1. La fabrication par l'Angleterre
d'une bombe H ;

2. La création d'une aviation de bom-
bardement stratégique anglaise.

Après avoir déclaré que parmi les
trois pays ' capables de fabriquer des
armes nucléaires, les Etats-Unis étalent
de loin ia première puissance atomi-
que, sir Winston Churchil l a indiqu é
que la Grainde-Bretagne, après avoir fa-
briqué la bombe à hydirogène. C'est
briqu é la | bombe atomique, avait com-
mencé à fabriquer aussi la bombe à
hydrogène. C'est, a-t-il dit , cotte grave
décisTOn qui constitue l'essentiel du
Livre Blanc sur 3a défense.

Bien que ie stock de bombes atomi-
ques soviétiques soit peuit-êtire plus
grand que celui de ia Grande-Bretagne,
les découvertes britanniques peuvent
bien nous placer au-dessus de PU.R.S.S.
en ce qui concerne la science nucléaire
fondamentale, a prétendu, le premier mi-
nistre.

Parlant de la con férence du désairme-
rraent qui siège actuellement à Londres,
M. Churchill a déclaré :

Nous ne pouvons cacher les divergen-
ces qui existent entre la Russie et les
pays de l'O.T.A.N. T>e vieilles traditions
russes s'opposent à l'Inspection des arme-
ments. Le problème est donc de trouver
un système d'équilibre fle désarmement
af in  que l'une fles parties en présence
ne soit pas en position plus dangereuse
que l'autre.

On reconnaît généralement de par le
monde que, sans la puissance des Etats-
Unis, le « rideau de fer » aurait atteint
l'Atlantique. Il n 'y a qu 'une politique
possible pour le « monde libre » : assurer
sa défense en décourageant l'agresseur.
L'Angleterre pour apporter sa contribu-
tion au moyen de décourager l'agression,
doit fabriquer des armes thermonucléai-
res.

Représailles prolongées
Le gouvernement soviétique connaît

les lignes générales, a poursuivi M.
Churchill, de la politique que nous
avons adoptée. II doit être convaincu
qu'urne attaque par surprise serait suivie
de représailles prolongées. Déjà , nous
disposons die cent bases aériennes de
l'O.T.A.N . d'où l'on peut attaquer des
objectifs convenables en Russie. J'ai des

raisoms de croire, à la suite de tous les
renseignements, qu'il est possible de
procéder à urne attaque de grande en-
vergure à te bombe H en quelques
heures. Les Russes seraient mal avisés
de déclen cher une attaque d'ici trois
ou quatre ans. Et nous pouvon s présu-
mer que la guerre n 'éclatera pas durant
cette période.

Confiance au gouvernement
LONDRES, 3 (Reuter) .  — Hier soir ,

la Chambre des communes a repoussé
par 303 voix contre 196, la motion de
blâme travailliste sur la poli t ique de
défense du gouvernement.  La motion
reconnaissait qu 'il était nécessaire, le
cas échéant, d'utiliser la bombe à hydro-
gène contre une agression, comme
moyen d'intimidation, mais que le gou-
vernement avait omis de présenter des
propositions concrètes en vue , de la
réorganisation de l'armée et de "la dé-
fense civile de la Grande-Bretagne.

Nouveau désaccord travailliste
Le vote a provoqué une scission au

sein du parti travailliste: de nombreux
partisans de l'aile gauche du parti , di-
rigée par M. Aneurin Bevan , refusè-
rent d'appuyer la motion de blâme de
l'opposition.

Deux ministres
soviétiques
destitués

LONDRES, 2 (Reuter). — Râdio-Môs-
cou a annoncé mercredi soir que le
Praesidium suprême, sur la recomman-
dation du maréchal Boulganine, prési-
dent du Conseil de l'U.R.S.S., a destitué
le ministre de l'industrie charbonnière,
Alexandre Sàsjadko, pour activité peu
satisfaisante. Le Praesidium a décidé
également de relever de ses fonctions
le ministre des. exploitations . agricoles
d'Etat, M. Alexis Koslov , qui a échoué
dans ses fonctions officielles.

M. Ivan Benedictov, jusqu'ici ministre
de l'agriculture, a été chargé de la di-
rection du ministère des entreprises
agricoles d'Etat, et M. Sademiko dirigera
le ministère de l'industrie charbonnière.

Le ministère de l'industrie charbon-
nière et le ministère des entreprises
agricoles d'Etat , ont _donmé lieu ces der-
niers temps à de violentes attaques de
la presse soviétique. M. Sàsjadko est
ingénieur des mines. On lui décerna
l'ordre de Lénine*pendant la guerre pour
avoir intensifié l'extraction du charbon
dans le bassin du Donetz. Il occupait les
fonctions de minis t re  de l'industrie
charbonnière depuis 1949.

Nouvelles
émeutes
à Gaza

GAZA, 2 (A.F.P.). —. Les réfugies pa-
lestiniens de la 'zbhè de Gaza,- en signe
de protestation contre les récents inci-
dents de frontière qui ont causé la mort
de 42 personnes, ont manifesté, tant
dans la ville que dans les camps de la
zone d'occupation égytienne, s'en pre-
nant aussi bien aux journalistes qu 'aux
autorités locales et aux représentants de
l'O.N.U. C'est ainsi que les manifes-
tants ont déchiqueté le drapeau des
Nations Unies, flottant devant les bâ-
timents officiels et ont lapidé l 'immeu-
ble où .sont installés les fonctionnaires
de l'O.N.U.

Les observateurs neutres de la com-
mission d'armistice sont bloqués depuis
mardi dans leurs résidences que protè-
gent des cordons de soldats en armes.

La police de Gaza a également été
attaquée par la population civile qui
a brûlé deux grands dépôts de vivres
destinés aux réfugiés palestiniens.

U est encore impossible d'évaluer le
nombre des blessés au cours de ces
émeutes, mais , selon une source non
officielle, il s'élèverait à une dizaine.

Le Conseil de sécurité
se réunira vendredi

NEW-YORK , 2 (A.F.P.). — Le Conseil
de sécurité se réuinira vendredi à 15
heures locales (21 heures) pour exami-
ner la ptlaihte égpptienne contre Israël
aiu sujet de l'a ff a i r e  de Gaza .

L Allemagne de l Est propose
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il faut faire un plébiscite
Puis M. Grotewohl a réclamé un plé-

biscite sur le réarmement dans les deux
parties de l'Allemagne. Ce plébiscite
pourrait se faire suivant les règles de
la République de Weimar. Pour son
exécution, M. Grotewohl propose les
garanties suivantes : scrutin secret , cam-
pagne électorale libre, liberté de la
presse dans toute l'Allemagne, immuni-
té pour tous les participants, utilisation
des bâtiments publics, liberté totale
d'expression, y compris la radio. Tous
les Allemands âgés de plus de 17 ans
participeraient au plébiscite.

Si le gouvernement fédéral refuse le
plébiscite, il faudra que tous les inté-
ressés s'entendent pour le réaliser, a
souligné l'orateur qui pense que le
plébiscite prouvera la volonté du peu-
ple allemand de réaliser son unité. Ce-
lui-ci préparerait des élections générales
en 1955.

Appel
aux sociaux-démocrates

M. Grotewohl a contesté l*a valeur des '
élections du 6 septembre 1954 dans la
République fédérale.

Elles se sont déroulées, dlt-11, sous la
terreur et elles ont été « trafiquéees ».
Dans ces conditions, dit M. Grotewohl,
nous demandons aux sociaux-démocrates
s'ils peuvent, dans la situation actuelle,
se contenter de faire des discours. Ils
doivent passer à l'action , faire aboutir
l'entente entre Allemands pour éviter
une nouvelle guerre. Ils savent qu 'ils

l'emporteront s'ils appellent la classe
ouvrière à la lutte.

S'ils le veulent, les traités tomberont
et, avec eux, le gouvernement Adenauer.

M. Girotewbhl a rappelé alors les
condition s offer tes  par M. Molotov pour
ia réunification .de l'Allemagne. Ces
propositions sont raisonnables, et accep-
tables pouir le peuple allemand, dit-il.
Personne ne peut prendre la responsa-
bilité de les rejeter.

« Fuyez les casernes
d'Adenauer ! »

M. Grotewohl a adressé alors un appel
¦aux jeunes Allemands : « Fuyez les ca-
sernes d'Adenauer, dit-iil. Venez dans
la République démocratique. Nous vous
y donnerons toutes les possibilités de
vous préparer- a un avenir pacifique. »

Une « proclamation
au peuple allemand »

BERLIN, 2 ;  (O.P.A.). — Après te dé-
claration gouvernementale du premier
ministre de l'Allemagne ocrientale, M.
.JohanuTcs Dieckma'nn, président de te
Chambre populaire, a donné lecture
d'une c proclamation au peuple alle-
mand • , laquelle relève que la ratifica-
tion dies accorda de Pairis rend impossi-
ble les négociations internationales SUT
te réunification pacifique de l 'Allemagne
et exclut la possibilité de- conclure un
traité de paix valable pour l'ensemble
de l'Allemagne. Le peuple allemand se
trouve ainsi engagé dans une voie dif-
ficile.

Réforme fiscale en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le Mouvement Poujade participera-t-il
à ce colloque institué autour de te né-
cessaire loi fiscale ? Etan t donné
l'ampleur qu'il a pris au cours de ces
derniers mois et la confiance que lui
.témoignent des dizaines de milliers
d'adhérents, il apparaî t impossible que
les pouvoirs publics pui ssent long-
temps continuer à l'ignorer.

De toute façon , la réaction officielle
en face du malaise provoqué pair les
¦abus de te fiscalité est intéressante à
souligner et M. Edgar Faure, en te cir-
constance, a fait preuve d'une rare
loyauté .en reconnaissant qu'il existait
um vigoureux mouvement protestataire
diront les échos sont parvenus jusqu'aux
plus hautes instances du pouvoir exé-
cutif.

Plusieurs décisions i m p o r t a n t e s
Là est révéïnement important de cette

journée d'hier où M. Faure a réun i le
premier conseil des ministres die son
gouvernement complété la* veille par
l'adjonction de six secrétaires d'Etat.
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Au cours de cette délibération, plusieurs
décisions importantes ont été adoptées.

La première et qui ne surpendra  per-
sonne, a été l'autorisation donnée au
président du conseil de poser la ques-
tion de confiance, si nécessaire, dans la
discussion budgétaire. La seconde inté-
resse les prochaines consultations élec-
torales. Les dates prévues pour les vo-
tations cantonales (avr i l )  ct sénatoriales
( j u i n )  ont été maintenues en dépit du
vœu de certains membres du Conseil
de la Républ ique de les voir renvoyées
à l'automne prochain , c'est-à-dire plu-
sieurs mois après qu 'aient été — ou
non —- ratifiés les accords de Paris.

En ce qui  concerne enf in  les pou-
voirs spéciaux accordés à M. Mendès-
France jusqu 'au 31 mars, M. Edgar
Faure demandera à l'Assemblée d'en
bénéficier lui  aussi , et de les lui  pro-
longer jusq u 'à f in  avril. L'a f f a i r e  n'ira
pas sans mal , car les députés n 'a iment
guère se dessaisir de leurs prérogatives,
mais comme le ministère vient à peine
de naître, le président du conseil ne
pense pas qu 'ils puissent lui être bru-
talement refusés.

M.-G. G.
Les nouveaux secrétaires d'Etat
'. PARIS, 2 (A.F.P.). — Les six .,nou-
veaux secrétaires d'Etat nommés par
M. Ecllgar Faure sont :

MM. Jean Médecin , député-maire de
Nice (apparenté radical) attaché à la
présidence du conseil et qui aura no-
tamment, dans ses attributions, les rap-
ports avec le parlement :

Léopold Sertar Scnghor (indépendant
fl'outre-mer) chargé en particulier de
la recherche scientifique ;

Henri Laforest (radical) chargé des re-
lations avec les Etats associés ;

Jean Crouzier (Indépendant) secrétaire
d'Etat à la défense et aux forces armées ;

Pierre Abelln (M.R.P.) aux affaires éco-
nomi ques ;

Maurice Bayrou (républicain social) à
la France d'outre-mer.

Quatre enfants se noient
en patinant

HOLLANDE

LA HAYE, 2 (.A.F.P.). — Quatre en-
fants se sont noyés hier à Leyde. en
patinant sur un étang gelé dont te glace,
trop mince, s'est brisée.

Le Canada bat la Suisse 11-1
(4-1; 3-0 ; 4-0)

LES SPORTS
Les championnats du monde de hockey

(SERVICE SPÉCIAL)

2500 personnes ont assisté à ce match
qui s'est déroul é h ier à Cologne. L'équi-
pe suisse jouait dans la formation sui-
vante : Ayer ; Cattin , Keller; Hofer,
Handschin ; Frei , Schiaepfer, Nae f ;  Del-
non , Ott , Zimmermann; Schubiger,
Blank, Dietiker.

Les Canadiens affichent d'emblée une
grosse supériorité. Los Suisses sont con-
t ra in t s  de défendre leur camp. A la Sme
minute, Bill Warwick ouvre le score
malgré une parade déespérée d'Ayeir.
Deux minutes plus tard , Saiirburn mar-
que le 2me but. Les Suisses, soutenus
pair le public, ne se découragent pas.
A la 12me minute, Naef dribble deux
Canadiens, donne le puck à Schiaepfer
qui bat le gardien canadien sans rémis-
sion.

Les Can adiens réagissent avec vigueur
et 20 secondes plus tard , Dick AVar-
wick, toujours très dangereux, obtient
le 3me but. Les Suisses ont deux ou
trois bonnes répliques, Fret se distingue
on perçant la* dé fense adverse, mais nos
avants manquent une belle chance
d'améliorer le score. Dans les dernières
minutes d'e ce tiers , les Canadiens re-
prennent nettement la direction du jeu.
Notre défense, et spécialement Ayer, se
défend très bien , mais ne peu t empê-
cher Grant Warwick de marquer à te
20me minute.

Dans le second tiers, te physionomie
de te partie ne se modifie pas. Les Ca-
nadiens , dominent tandis que les Suis-
ses tentent de surprendre leurs adver-

saires pair de rapides con tre-attaques.
Cela commence assez mal pour nos re-
présentants. En effet , Grant Warwicx
se joue de notre défense, donne le puck
à Bill Warwick qui marque le Sme but.
A la 3me minute, Blanck réussit une
magnifique percée ; il se présente seul
devant le ga rdien adverse, mais ce der-
nier  repousse « in extremis » le puck.
Pendant  quelques minutes, les Suisses
résistent avec bonheur à te forte pres-
sion des Canadiens. Il faut en effet
attendre la lnme minute pour voir Sair-
biM-n tromper Ayer d'uin tir de loin.
Sairbunn a été « a ide  » par notre arrière
Keller qui en voûtent intervenir , a tou-
ché le puck de sa canne et l'a dévié
hors de portée d'Ayer.

Excellente réaction suisse condu ite
par Schubiger. Ce dernier passe la dé-
fense can adienne et fait une passe à
Blanck , mais ce dernier hésite et se fait
enlever le puick. ' Les Canadiens * repar-
tent ct à la suite d'un beau mouve-
ment d'ensemble, Sairbuirn marque le
7me but.

Dès le début du troisième tiers, les
Canadiens assiègent la oafie d'Ayer. Les
Suisses déblaient , mais à 1a 2me minute,
McAvoy repart et s'en va saut battre
notre "gardien. C'est 8-1. Peu après,
Sairburn se blesse assez sérieusement
on tombant. Il doit quitter la patinoire.
Les Canadiens continuen t malgré tout
à dominer. A 1a Sme minute, Mclmtyre
obtient le ' neuvième but après une belle
offensive de Bill Warwick. Les Suisses
fournissent un gros effort pour réduire
le score. Schubiger d'abord, puiis Blanck,
ont deux belles occasions, mais le gar-
dien canadien se montre d'une adresse
stupéfiante. Les dieux dernières minu-
tes de Ja partie fouinniisisent l'occasion
aux Canadiens de faire une démonstra-
tion brillante. Kailbura à te 12mi8 mi.
Tinte et enfin Dick Warwick, partent le
score à 11-1.

Ce match a été absolument sanis his-
toire. Les Canadiens ont dominé encore
plus qu'on ne le prévoyait. Les Suisses
ont été contraints de se défendre pres-
que sans cesse. Dans notre équipe, le
meilleur a été Ayer. Assez bonne partie
chez les arvants, de Schubiger, Blanck
et Scluteepfer.

¦ A Crefeld, Russie a battu Etats-
Unis par 3 à 0 (1-0 ; 2-0 ; 0-0).
¦ A Dusseldorf, Suède a battu Fin-

lande par 9 à 0 (1-0 ; 6-0 ; 2-0).

LA ViE
NATIONALE

Le Conseil fédéral va publier
son message sur la télévision

BERNE, 2. — Les membres du Con-
seil fédéral ont visité mardi les instal-
lations du service d'expérimentation de
la télévision à Zurich. Le message du
Conseil fédéra l sur la télévision est sur
le point d'être achevé; il sera remis
prochainement à l'Assemblée fédérale.
Ce problème a été à nouveau discuté
par le Conseil fédéral dan s sa séance
de mercredi matin. On pense que le
message sera approuvé par le Conseil
fédéral dan s sa prochaine séance de
vendredi.

La1 décision du Conseil fédéral à
l'égard de l'initiative Chevallier est at-
tendue également pour ces prochains
jours.

Le chef du département politique
n'ayant pu assister à 1a séance d'hier,
le Conseil fédéral n'a pas examiné te
nouvelle note roumaine concernant
l'agression contre la légation de Rou-
manie à Berne.

Précisions
du Conseil fédéral

sur le problème des avoirs
suisses aux Etats-Unis

BERNE , 2. — Le département politi-
que fédéral communique, à propos d'une
information concernant des négociations
sur les avoirs suisses aux Etats-Unis
d'Amérique, ce qui suit :

L'agence «United Préss> a publié mer-
credi une nouvelle selon laquelle le mi-
nistre de Suisse à Washington aurait
remis au sous-secrétaire d'Etat une note
concernant le sort des avoirs suisses aux
Etals-Unis.  Cette information est con-
firmée par le département politique.

Le ministre de Suisse à Washington
est depuis longtemps en rapport cons-
tant avec les autorités américaines au
sujet de ce problème. Il n'a cependant
pas été possible jusqu'ici d'aboutir à un
accord. Parm i les cas entrant en ligne
de compte , celui de 1*< Interhan del » est
certainement  le plus important, mais il
est loin d'être isolé.

En considération du fait qu 'en Améri-
que , l'atti tude du parlement et l'opinion
publique à l'égard des avoirs privés
étrangers semblent  s'être sensiblement
modifiées, le min i s t r e  de Suisse a Was-
hington a été chargé par le Conseil fé-
déral de fa i re  savoir à nouveau et de
manière particulièrement pressante en
haut  lieu , que ce problème devrait être
e n f i n  liquide au moyen d'un règlement
s a t i s f a i s a n t  pour toutes les parties.

L'intervention fai te mardi a Washing-
ton n 'a aucun rapport avec les négocia-
tions américano-allemandes actuellement
en cours , mais bien avec une démarche
effectuée en décembre dernier par l'an-
cien min is t re  de Suisse personnellement
auprès du secrétaire d'Etat américain.

A Berne

Un forcené tire
trois coups de revolver
sur son ancien patron

BERNE, 2. — Mardi soir vers
18 heures, un ancien employé d'un
tailleur de Fribourg fi t  i r rupt ion
dans l'atelier de son ex-patron et
tira trois coups sur lui. L'une des
balles manqua  son but , tandis que
les deux autres pénétrèrent  dans
la cuisse du ma î t r e  tai l leur, qui
s'affaissa. L'agresseur menaça en-
suite ce dernier en appuyan t
l'arme sur sa tempe, et lui f i t  des
déclarations tout à fa i t  insensées.
Mandé d'urgence, un policier réussit
à désarmer l'agresseur, qui  portait
encore sur lui un couteau de bou-
cher et un coup de poing améri-
cain. L'agresseur a été écroué et le
blessé transporté à l'hôpital. Il s'est
révélé que l'ancien employé tailleur
était un malade mental, qui  avait
été arrêté quelque temps auparavant
par la police bernoise pour des faits
semblables. Transporté alors dans
une maison de santé fribourgeoise,
il en était ressorti quelque temps
après. La cause de l'agression n'est
fondée vraisemblablement que sur
la maladie mentale- de l'agresseur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Henry BRANDT, cinéaste
remercie le publ ic  de l'accueil
chaleureux qu 'il a réservé aux

NOMADES DU SOLEIL
// s'excuse de n'avoir pu sa t i s fa ire
tous ceux qui auraient encore voulu
des places , et les, avise qu 'il présen -
tera à nouveau ses f i l m s  à Neuchâtel
clans quelques semaines, ses engage-
ments en Suisse, romande l' emp ê-

chant de le fa i re  tout de suite.
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d'action sensationnel

I NUIT SAUVAGE I
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GSTUll U nouveau télé-cab à I Egli
Merveilleuses pentes de ski avec le nouveau ski-lift Eggll-Stanfl . Neige assurée Jusqu 'àPâques — Quatre pistes cle, descente marquées , aussi bien pour" débutants que pour
skieurs entraînés — GRANDS PARCS POUR AUTOS- —--Tél. (030) 9 43 67

CORÉE

FOUSAN, 2 (A.F.P.). — Trente-neuf
personnes ont péri et une c inquan ta ine
ont été blessées dans l ' incendie d'un
train de voyageurs en gare de Fousan ,
dans la nuit  de mercredi à jeudi .  Le
sinistre fut  maîtrisé en quinze  minutes.
Les victimes se trouvaient bloquées
dans quatre vagons et ont péri avant
de pouvoir être secourues.

Un train de voyageurs
en feu :

39 morts, 50 blessés

-——: m
Végétarisme

Cette année de nouveau aura Heu à
Neuchâtel une manifestation végétarien-
ne sous forme d'un diner au buffet de la
Gare , dimanche 6 mars. Toute person-
ne s'intéressant à une alimentation scien-
tifique , saine et curative y est chaleureu-
sement invitée. Le menu et les recettes
ont été présentés à l'Hospes 1854 par les
dames des associations Aryana de Berne
et de Zurich et primés d'une médaille
d'or. Des convives sont annoncés de toute
la Suisse.

Soirée des accordéonistes
de Serrières

Une belle soirée à ne pas manquer,
c'est celle qu 'organise le club des accor-
déonistes « Helvetia » de Serrières, à la
halle de gymnastique à. Serrières le same-
di 5 mars 19*56.

Vous y entendrez de la belle musique
ainsi que deux petites comédies en un
acte. U y aura de la danse, de la détente
et une bonne ambiance...

Communiqués ,

JEAN BERNER
de rVeuchâtel

officier de l'Armée du salut au Locle
présidera Lce soir—--¦ ¦¦<¦-*¦

POUR VOUS
une réunion publique

Ecluse 20, à 20 heures
CHANT - MUSIQUE - ENTRÉE LIBRE

BEAU -RIVAGE
SOIRÉE BLEUE

(Damentour)
aveo le formidable orchestre

NVUO PAGIM
Pour compenser l'entraînement qui

ne peut avoir lieu vendredi 4 mars,
en raison du match Young Sprinters-
Etoile Rouge Prague,

la patinoire, fermée au public,
sera réservée aux membres du Club
des pat ineurs ce soir

jeudi 3 mars, dès 19 heures
Association intercantonale pour la

défense des riverains et des usagers
des lacs jurassiens

Ce soir, hôtel City, 20 h. 30

ASSEMBLÉE
CONSTITUTIVE
Tous les riverain s intéressés sont invi-

tés à cette assemblée.

1̂^ "̂ 
CERCLE 

DE LA VOILE
jfe^TT* - .-- ' ¦' Neuchâtel

CE SOIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Hôtel City, à 20 h. 15

FILM : Semaine i n t e r n a t i o n a l e  de la
voile, Genève 1953

Fondue au café de l'hôtel , à 19 h. 45

La conférence organisée par la Section
neuchâtelolse du Touring-Club suisse et
la Société Dante Alighieri qui devait
avoir lieu au Théâtre de Neuchâtel, jeudi
3 mars- 1955, sur

L'OMBRIE
COEUR DE L'ITALIE
N'AURA PAS LIEU

le conférenci'v étant malade.

Office Neuchâtelois du Tourisme (ONT)
Aujourd'hui, à 16 h. 30 précises

W assemblée générale
annuelle

Salle du Conseil général à Neuchâtel
A 18 h. 10 précises, au cinéma PALACE
Causerie de M. Paul Martinet
vice-directeur de l'Office central suisse
du tourisme, sur LA PROPAGANDE

TOURISTIQUE OUTRE-JURA
Présentation de f i lms  touristiques

ACTIONS 28 févr. 2 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1525.— 1525 —
Ap. Gardy, Neuchâtel 250— d 250.— dÉ

Câblesélec. CortalllodllOOO.— d 11000.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3675.— d 3650.— d
Chaux eteim. Suis. r . 1780.— d 1780.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1520.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 4300.— 4300 —
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2*4 1932 104.— d 104.25
EtatNeuchât. 3!'. 1945 103.25 cl 103.25 d
Etat Neuchât . 3'̂  1940 103.25 d 103.25 d
Com Neuch 3V! 1947 103.— d 102.75 d
Com. Neuch. 3»i 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 Vb d
Le Locle 814 1947 103.— 103.—
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc. m. Chat. 3Vi 1951 103.— d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101 Va d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3W 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3'<, 1950 100.50 d 100 V. d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

du 2 mars 1955
Achat Vente

France 1-13 1.17
U.S.A 4*26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65 \_ —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.45 9.85
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

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

Marché libre de l'or



A LAUSANNE, UN SOLDAT
qui avait été inculpé

de faux témoignage dans le crime
de Maracon ,

A ÉTÉ INCARCÉRÉ
pour tentative de viol
sur des jeunes filles

Le soldat André Grivet , domicilié à
Fribourg, s'est rendu hier à Lausanne ,
où , après interrogatoire , il a été arrêté
et incarcéré dans les prisons vaudoises.

Ce fait divers n 'aurait rien d'intéres-
sant... si le soldat Grivet , qui faisait
l'objet d'un mandat de comparution du
juge d'instruction militaire de la Ire di-
vision , n'était accusé de divers délits de
séduction et tentative de viol sur des
jeunes filles , lors d'un récent cours de
répétition. Or , on se souvient peut-être
qu 'on avait beaucou p parlé de lui , lors
d'une affaire qui est restée jusqu 'ici
mystérieuse : celle du double crime de
Maracon.

Le 19 juin 1949, deux jeunes fi l les  de
Semsales étaient assassinées à coups de
revolver , et leurs corps retrouvés peu
après en bordure du bois. Le soldat Gri-
vet tra vaillait alors d'ains le Jura ber-
nois, mais , le jour même du crime, il
était  arrive à Semsales pour un cours
de répétition. Et l'année suivante, le
juge d'instruction vaudois l'avait arrêté
pour faux témoignage dans l'enquête.

Il fut relâché quelques jours plus
tard... Sa nouvelle arrestation , pour une
affaire différente , beaucoup moins gra-
ve, mais peut-être comparable à celle
de Maracon , aura-t-elle des répercussions
sur les recherches demeurées vaines de-
puis cinq ans ?

Des détenus zuricois
étaient enchaînés
dans leur cellule

' Le Conseil d'Eta t zim-iicc-is vient de ré-
pondire à une « petite question » posée
par un député, il y a quelque temips.

Selon diverses rumeurs , dies méthodes
incompatibles avec le droit pénal mo-
derne étaiient appliquées dam s lia prison
du distinct de Zurich.

L'enquête of f ic ie l le  a mailheu'reuse-
men t confirmé ces bruits fâcheux,

i En effet , en 1940, le direct'eur de la
prison , aujourd'hui décédé, fit sceller
dams une cellule de « sécurité » d<e _ la
prison , um anneau pourv u d'une chaîne.
Le département de ju stice ne fut pas
tenu aiu courant die ces méthndics dis-
ciplinaires médiévales. Il semble qu 'au
total quatre cellules aient été ainsi
équipées.

Depuis 1943. vingt à trente prison-
niers furent enchaînés dans cette cel-
lule pour une  durée allant de quelques
heures à un jour, écrit la « Neue Ziïr-
cheir Zeitumg *.

Douze cas ont. été prouvés pour la
période allant de 1947 à 1954.

Le cas qui donna lieu à l'enquête
est particulièremen t regrettable.

' Il s'agit d'uin jeune homm e âge de
19 ans qui a déjà commis plusieurs dé-
lits et qui ne parait pais être pleine-
ment .responsable de ses actes. Il est
sujet notamment à des accès de fureur
et brise alons tout ce qui tombe sou s
sa main. C'est dams ces circonstances
qu 'il fut enchaîné une .première fois
dieux jours, et une secoinde fois quatre
jours.

La direction de ta prison explique que
ces mesures étaient prises uniquement
dans des cas exceptionnels , soit pour
protéger le personnel die garde contre
dies détenus dangereux — c'est ainsi
que Deubelbeiss fut encha în é en fé-
vrier 1952 — soit pour empêcher des
tentatives de suicid*e.

Dès qu'il a pu établir ces faits, le
Conseil d'Etat a ordonné la suppression
d'es chaînes. Il estime que cette mesu-
re est inadmissible, qu elles que soient
les circonstanciés .

L'autorité se réserve dlautre pairt de
donner dies suites disciplinaires à cette
regrettable affaire.

Un hélicoptère
atterrit au Jungfraujoch

ZURICH , 2. — Mercredi à 14 h. 53,
un hélicoptère du type « Hitler - s'est
posé au Jungfraujoch , à 3457 mètres
d'al t i tude.  C'est, en Europe, la plus
grande h a u t e u r  at teint e lors d'un atter-
rissage d'hélicoptère.

La Chambre suisse
des arts et métiers

contre l'initiative syndicale
" SPIEZ. 2. — La Chambre suisse des
arts et métiers a siégé à Spiez sous la
présidence de M. U. Meyer-Boller et
décidé die reco>mma 'nriier aux électeurs de
rejeter l'initiative sur la protection des
locataires et dies consommateurs, et
d'accepter le cont reprojet de HAssem-
blée fédéraite.

I L A  VIE
N A T I O N A L E  |

Observations météorologimies
Observatoire de Neuchâtel . 2 mars. —

Température : moyenne : — 1,2 ; min.
—-3,5 ; max. : 0,3. Baromètre : moyenne
721,6. Vent dominant : direction : est *
nord-est ; force : modéré à assez fort
Etat du ciel : couvert le matin ; légè-
rement nuageux à clair depuis 13 h. 45

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Ni '.eau du lac du 2 mars , à 6 h. 30: 430.22

Prévisions du temps valables jusqu 'à
Jeudi soir : Plateau et pied nord du Jura:
dans la matinée, ciel généralement cou-
vert à très nuageux par brouillard élevé ,
ayant sa limite sup érieure probablement
vers 1200-1500 m. Belles éclaircies dans
l'après-midi . Faible bise. Température en
ple.ine peu au-dessous de zéro degré ,
surtout dans la matinée.

Jura et région des Alpes : beau temps.
Assez doux pendant la journée .

Sud des Alpes : beau temps , régions,
lement couvert par brouillard élevé , sur
tout au sud du Tessin . Assez doux pen*
dant la journ ée aux endroits ensoleillés

lfl VILLE 

AU JOL'K LE JOUR

Le nom d'un bateau
Le concours ouvert par la Société

de navigation sur les lacs de Neu-
châtel el de .Moral pour donner , un
nom au nouveau bateau de nos lacs
esl une excellente idée. Il  a suscit é
beaucoup d'intérêt et un très grand
nombre de réponses.  On veut pen ser
que c'est l'amour du lac p lutôt que
celui des concours qui est la cause
de ce succès.

Quant au nom retenu et choisi ,
nous n'avons rien contre lui , bien
au contraire. « Morat » sonne bien.
C' est l' un des lieux les p lus juste-
ment célèbres de nos rives. L'his-
toire et le charme de celle ville mé-
ritent qu 'on s'y arrête et que ce nom
f l o l t e  sur nos eaux tranquilles ou
agitées.

La seule question que se pose
X cmo à propos de ce concours qui
a dû récolter des trouvailles, des
suggestions innombrables , origina-
les , nouvelles, c 'est de savoir s 'il
vaut la peine d' ouvrir un concours
semblable, de faire réf léchir , tra-
vailler , chercher, pour baptiser f i -
nalement le nouveau bateau d' un
nom qui allait de soi ! Ou bien on
procède à une sorte de vote , et le
nom qui obtient le plus de voix
l'emporte, ou bien on demande au
public d' aider à trouver un nom
nouveau, original, suggest i f ,  et alors
on retient la proposition la p lus
remarquable.

Il serait intéressant de connailrc
quel ques-uns des noms qui ont été
proposés.

Et si on a l'intention de baptiser
un autre bateau « Es- lavayer » on
« Cortaillod », tant mieux ! Mais
alors renonçons au concours et évi-
tons d'émouvoir la f éconde  imagi-
nation des amis du lac.

NEMO.
P.-S. — Nemo (el notre rédaction )

a reçu diverses lettres à ce propos
qui témoignent , de la part du public ,
d'identi ques préoccupations.  Voilà
donc exprimé ce point de vue que
partagent bien des Neuchâtelois .

Un ouvrier

Les travaux de percement de la gale-
rie qui reliera l'usine de Champ-Bougin
à la cuvette du Vauseyon ont commencé
il y a quelque  temps.

Hier à midi , sur Te chantier , un acci-
dent tragique s'est produit au mo-
ment où le chef mineur  a l lumai t  une
mine. La mèche a fait probablement fu-
sée et la mine explosa. Le malheureux
— il s'agit de M. Victor Olivier , né en
1921, célibataire , de Ballai gucs — fut
atteint par la décharge de pierres et
enseveli sous une couche de 70 centimè-
tres de matériaux. Quand on le dégagea ,
il avait cessé de vivre. Il a dû être tué
aussitôt.

Le juge d'instruction s'est rendu sur
place et a ouvert une enquête.
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Vu l'abondance des matières ,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en neuviè-
me page.

tué par un coup de mine
à Champ-Bougin

LE 1- MARS DANS LA REGION
A BOUDRY

(c) Les trois partis politiques boudrysans
ont eu chacun leur souper et soirée fami-
lière traditionnels samedi 26 février dans
différents hôtels de la ville. Partout a
régné la joie et la bonne humeur.

Le 28 février notre fanfare, toujours
active, a joué la « Retraite » en parcou-
rant les rues de la cité, et le matin du
ler mars, les Boudrysans ont été réveillés
par la « Diane ».

AU LOCLE
(c) Le parti progressiste , selon sa tra-
dition , organisait la veillée patriotique
du ler Mars, lundi soir dans les locaux
du cercle de l'Union républicaine. Cette
soirée débuta par un souper qui grou-
pa plus de 100 convives , puis eut Heu
la partie officielle sous la présidence de
M. Philippe Vuille.

M. Paul Humbert , de Neuchâtel , di-
recteur de l'Office social neuchâtelois.
prononça le discours officiel sur le su-
jet actuel : « Responsabilités sociales des
pouvoirs publics et de l'initiative privée».

La partie oratoire ainsi que le sou-
per furent coupés de bonnes productions
de la Musique militaire et de la Chorale,
dirig ées par les professeurs de Rusca et
André Bourquin. L'exécution de l'Hym-
ne neuchâtelois mit un terme à la partie
officielle de cette belle manifestation.

AUX BRENETS
(c) Lundi soir , les Brenassiers . en nom-
bre imposant , plus de cent, ont célébré
le li07me anniversaire de la révolution
neuchâteloise à l'Hôtel Bel-Air. sous la
présidence cle M. J.-M. Noz qui eut le
privilège d'être le premier à saluer le
nouveau préfet des Montagnes neuchâte-
loises, M. J.-P. Halclimann. ainsi que l'ora-
teur officiel , M. Paul Rosset , professeur
à l'Université de Neuchâtel , En un lan-
gage poétique , le nouveau préfet , para-
phrasan t un propos cle Numa Droz , a
dit ce qu 'était le pays. La fanfare des
Brenets et trois artistes de la compagnie
du « Coup de Joran » ont agrémenté de
leurs belles pnxhictions cette veillée pa-
triotique.

AUX
GENEVEYS-SUB-COFEBANE

(c) Lundi soir , notre population a fêté
l'anniversaire de la République. S'étant
rassemblés pour Jouer la retraite fédérale,
les musiciens de la fanfare l' « Harmonie »
se sont vus dans l'obligation de ne pas
jouer , les pistons cle plusieurs instru-
ments étant gelés 1...

Plus heureux , les musiciens de la fan-
fare l' « Espérance » cle Coffrane et Gene-
veys-sur-Coffrnne , jouant plus tard , ont
pu faire retentir la retraite !
. Les établissements publics avaient or-
ganisé le traditionnel souper-tr ipes. La
Patriotique radicale , s'étant rendue à
l'hôtel de Commune pour un souper , a
eu le privilège d'avoir un petit concert
de marches , joué par la fanfare l'« Har-
monie » , sous la direction de M. H. Gug-
gisberg. C'est calmement que s'est ter-
miné l'anniversa ire de la République.
A CHÉZARD - SAINT-MARTIN
f c )  Afin que toute la population célèbre
cet anniversaire , une soirée a été organi-
sée lundi à la halle de gymnastique, par

les trois partis politiques de notre village.
Quatre sociétés, la fanfare, le Chœur
d'hommes, la société de gymnastique
hommes et dames, le club d'accordéons ,
ont prêté leur collaboration à cette ma-
nifestation.

C'est au cours de cette soirée , que M.
René Luthi , députe , fit un vibrant dis-
cours , rendant hommage une fois encore
à Ami Girard , originaire de notre com-
mune. Cette première partie officielle fut
suivie d'une soirée dansante conduite par
l'orchestre René Bellini. L'ambiance et la
gaieté régnèrent jusqu 'au matin.
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Comme de coutume, le jour du ler
Mars , la société de couture de l'Eglise
a organisé la vente de cornets à la crème.
Les amateurs de douceurs n 'ont pas man-
qué l'occasion et c'est plus de 1200 gâ-
teaux qui furent  vendus.

A DOMBRESSON
(c) Les deux partis politiques du village
ont célébré ensemble la fête du ler Mars
au cours d'un souper servi à l'hôtel de
Commune , sous la présidence de M. Mau-
rice Mougin , major de table.

Pendant le repas, auquel prenaient part
quelque cent convives, on entendit M.
Sydney de Coulon parler de la situation
horlogère. et M. Henri Morier. premier se-
crétaire du département de l'agriculture,
brosser un tableau de la situation agri-
cole.

Un film sur la production viticole fut
ensuite présenté aux participants, et la
soirée se termina par un bal familier ,
conduit par les frères Aeby. accordéonis-
tes, qui exécutèrent par ailleurs quelques
morceaux pendant le repas. '

Signalons * enfin que M. Alfred Vau-
thier , président de commune, porta le
toast à la patrie, que M. Alexandre
Cuche. député du Pâ quler, adressa quel-
ques mots â l'assemblée, et qu 'un match
au loto fut organisé au cours de la soirée.

A COUVET
(c) Comme de coutume, le Cercle répu-
blicain avait organisé dans ses locaux, le
soir du 28 février , une manifestation pa-
triotique.

Après les souhaits de bienvenue du pré-
sident , M. René Leschot , un excellent
souper-tripes a été servi aux participants .
La partie officielle s'est déroulée sous le
majorât de table de M. René Cavadini
qui , comme toujours , s'est montré plein
de vie et d'humour . M. Paul Rognon, dé-
puté et président de la ville de Neuchâ-
tel , a fait un vaste tour d'horizon des af-
faires fédérales. Après avoir rappelé les
récentes élections au Conseil fédéral , il a
rendu un bel hommage â notre conci-
toyen , le conseiller fédéral Max Petitpier-
re , qui dirige avec une remarquable com-
pétence le département politique , à la
tête duquel il a eu â résoudre des pro-
blèmes souvent fort délicats. Il a ensuite
rappelé les diverses initiatives actuelle-
ment en suspens sur le plan fédéral , en
particulier celle relative au contrôle des
prix et des loyers , qui viendra en votation
populaire les 12 et 13 mars.

M. Paul Zaugg. caissier communal, a
rappelé les différentes réalisations enre-
gistrées sur le terrain local au cours de
ces dernières années. Grâce à l'activité

industrielle réjouissante , les finances com-
munales restent saines, malgré les grosses
dépenses enregistrées. Enfin , M. André
Nardin. député de la Chaux-de-Fonds. a
traité des affaires cantonales. Il a d'abord
parlé du crédit de 17 millions demandé
au peuple pour la réfection des routes. Il
a parlé des récentes revisions décidées de
la loi fiscale , q\ii n 'ont porté que sur des
questions de détail.

Le résultat des comptes de l'Etat pour
1954 est extrêmement réjouissant ; le ren-
dement des impositions des personnes
physiques a encore augmenté dans une
certaine mesure, tandis que celui des
personnes morales a diminué de 58 ,000 fr.
environ : la remise d'impôt accordée aux
contribuables a représenté un montant
d'environ 2 millions. Après avoir traité
du crédit demandé en faveur de la caser-
ne de Colombier , l'orateur a conclu en
constatant que la défense de la Suisse
repose sur le moral et la volonté de ses
habitants de maintenir l'héritage reçu de
leurs ancêtres.

Au cours de la soirée du 26 février , la
fanfare l'« Helvetia » , bravant le froid et
la bise , a parcouru les rues du village
pour y jouer la retraite , et la même fan-
fare a réveillé les habitants le matin du
ler Mars aux sons de la diane .

A BUTTES
(sp ) La fête du ler Mars a été célébrée
par * le parti radical au Stand, sous la
présidence de M. Arthur Charlet. qui sou-
haita à chacun une cordiale bienvenue.

Puis le président du Conseil communal ,
M. Alexandre Zurbuchen, donna un aper-
çu des comptes communaux de l'année
dernière , soulignant le magnifique redres-
sement qui est intervenu depuis quelques
années du point de vue financier.

M. Paul Rognon, président de la ville
de Neuchâtel , entretint l'auditoire des
affaires cantonales et fédérales, et de ce
qu 'il avait constaté lors d'un récen t voya-
ge qu 'il fit en Yougoslavie.

Enfin , le pasteur Huttenlocher prit éga-
lement la parole pour apporter un messa-
ge spirituel de première valeur .

C'est par une partie récréative avec
danse que se termina la fête qui avait
débuté par un souper-tripes auquel une
cinquantain e de convives prirent part.

Le soir du ler Mars , c'est le Conseil
communal qui organisa une manifesta-
tion dans la grande salle du collège, avec
le concours de différentes sociétés . L'allo-
cution patriotique fut  prono ncée par le
pasteur Huttenlocher. puis la direction
'du chemin de fer du B.L.S. fit  projeter
des films en couleurs qui ravirent chacun.

A NOIRAIGUE
(c) Le 107me anniversaire de la Répu-
blique a été marqué lundi soir par la
retraite jouée dans les rue du village. La
fanfare se rendit ensuite à la Croix-
Blanche où elle exécuta quelques mor-
ceaux. M. Jules-F. Joly retraça â grands
traits les événements qui précédèrent et
provoquèrent la révolution , de H848 et
sur le plan local donna lecture de
l' adresse au gouvernement provisoire ré-
digée par nos devanciers. Une soirée fa-
milière animée suivit la manifestation.

Le samedi déjà , et dans le but louable
de laisser le champ libre à la fanfare ,
les radicaux avaient organisé un sou-

per au Café de l'Uunion où l'on s'en-
tretint des objets soumis prochainement
au vote populaire.

A SAINT-SULPICE
(c) Pour la première fois, cette , année,
la fête du ler Mars marquée jusqu 'à pré-
sent seulement par le cortège de la fan-
fare dans les rues, a été agrémentée par
une manifestation publique.

Le soir du 28 février , après le cortège
de la fanfare , une foule très nombreuse
emplit la grande salle pour l'anniver-
saire de la Républi que neuchâteloise. Le
pasteur J.-P. Barbier apporta d'abord le
salut des autorités civiles et ecclésiasti-
ques , puis remercia tous ceux qui col-
laborèrent à la préparation de la soi-
rée. U donna ensuite la parole à
M. Jornod, administrateur communal , qui
rappela avec beaucoup d'esprit que si
le peuple est souverain, l' autorité com-
munale n 'en doit pas moins prendre des
initiatives pour le bien de tous et. après
avoir parlé de la vie villageoise , il donna
encore des renseignements intéressants
sur notre situation économique. M. J.-P.
Barbier prit la parole à son tour et dans
un message bref et incisif, il rappela nos
privilèges de citoyens d'une libre démo-
cratie et invita à aimer la patrie et le
village 'si sympathique que nous habi-
tons et qui est une cellule vivante de
notre pays.

Ces messages patriotiques furent en-
cadrés de deux très beaux chants exécu-
tés par tous les élèves de nos classes pri-
maires et d'un morceau fort bien exécu-
té par notre vaillante fanfare.

Ensuite , Hans Maegli , cinéaste-amateur
de la Côte-aux-Fées, présenta de très
beaux films qui montrèrent divers lieux
et aspects de notre petite patrie.

Ce furent -l'Hymne national chanté par
toute l'assemblée debout et accompasné
par la fanfare, puis la prière de bénédic-
tion , qui mirent le point final à cette
belle manifestation patriotique.

A MOTIERS
(c) Conformément à la tradition , le parti
radical avait convié ses membres à parti-
ciper à la commémoration du 107me an-
niversaire de la République , clans les lo-
caux de l'hôtel de ville des Six Commu-
nes. Une cinquantaine de ceux-ci . avec
leurs familles , prirent part à ce repas ex-
cellemment servi. Au cours de celui-ci,
M. Armand Blaser , président de la Pa-
triotique , souhaita la bienvenue à ses
hôtes, et adressa une pensée de recon-
naissance à tous ceux qui , dans le passé
et dans le présent , œuvrent pour la Ré-
publique.

Il appartenait à M. Jean-Claude Lan-
drv , président du tribunal , de porter le
toast à la patrie. U le f i t  avec brio, et
dans son discours d'une haute élévation
de pensée, définit le sens de la liberté,
qui , malgré les siècles , ne peut être
qu 'invariablement la même.

En l' absence du président de commune
— M. L. Marendaz , retenu chez lui par
la maladie. — MM. Ami Vaucher . Ram-
seyer et Albert Chédel , conseillers com-
munaux , renseignèrent les assistants sur
la marche des affaire s communales.

Puis ce fut. pour ceux qui le désirèrent
— et qui le purent , fort tard Je crois —
vous devinez quoi.

Au tr ibunal  de police

Une affaire
de concurrence déloyale

Le tr ibunal  de police , présidé par M.
Phi l ippe Mayor , qui étai t  assisté de M.
R. Petremand,  commis-greffier , s'est oc-
cupé hier ma t in  d'une plainte en con-
currence déloyale portée contre A. T.,
de Genève , un des admin i s t ra teurs  et
directeur en f a i t  d'une  maison de vente
d' appareils ménagers  et de radio qui a
une succursale à Neuchâtel. Les plai-
gnan t s  sont conjointement  la Corpora-
tion neuchâteloise du cycle et des bran-
ches annexes , une maison de radios de
Neuchâtel, le groupement de Neuchâtel
des marchands de radios et le groupe-
ment des Montagnes des installateurs
concessionnaires en radio et télévision.
Ils reprochent à T. d'o f f r i r  des primes ,
sous forme d'une bicyclette d'enfant,
pour tout  achat d'un appareil ménager
ou d'un poste de radio , prime dont la
valeur excéderait ce que la . loi autorise.
Les p la ignan t s  es t iment  également que
le système de reprise d'anciens appareils
prat iqué par T. contrevient aux dispo-
s i t ions  légales. Ces campagnes de propa-
gande ont fa i t  l'objet d'annonces dans
des quot id iens  de notre  canton , de Ge-
nève et dans un hebdomadaire de Zo-
f ingue.

L'audience d'hier a été consacrée à
l ' in ter rogato i re  de T. et à l'audition des
témoins .

La these que T. défend est que son
c action des bicyclettes > est purement
publ ic i ta i re .  En effet , prétend-i l , les bi-
cyclettes sont  distr ibuées à condi t ion
qu 'un fanion portant le nom de la mai-
son reste scellé à la machine pendant
six mois au moins. Chaque bénéf ic ia i re
possède sa fiche et , toujours selon le
prévenu , des contrôles sont faits a f i n  de
consta ter  si les f an ions  sont toujours
at lâchés aux bicyclettes. Celles-ci sont
d'une  couleur spéciale , pour attirer l'at-
tention. v

Quant au montant  des repris es d'an-
ciens postes de radio , T. estime qu 'il
n 'est pas exagéré et qu 'il est défalqué
de la marge de bénéfice , qui a t t e in t  cou-
ramment  de 40 à 50% dans la branche.

Les témoins des p la ignants  expliquè-
rent au t r ibuna l  que le prix de reprise
des vieux appareils de rad'io éta it basé
sur l'état de ces appareils et non sur le
prix de vent e de l'appareil  neuf de rem-
placement,  ct déclarèrent que le système
des prix fixes de reprise, appliqué par
T., n 'est pas pratiqué dans le commerce
normal.

Comme les plaignants laissaient  en-
tendre  que les vieux appareils  repris par
T. é ta ien t  démolis , T. f i t  déclarer par
ses témoins que ces appareils étaient
vendus d'occasion dans  ses magasins.
Les t émoins  de la défense  sou l ignè r en t
éga lement  que l'« action des bi cyclettes >
é ta i t  une campagne publ ic i ta i re  qui rem-
plaçait  la p u b l i c i t é  dans les journaux ,
dont le public  peut se lasser. Environ
hui t  cents bicyclettes ont été distribuées
actuel lement ct il en reste un mil l ier
en stock , la campagne devant se pour-
suivre sans l i m i t a t i o n  de temps.

L'audience  l'ut  par in s t an t s  assez mou-
vementée.  T. i n t e r v e n a n t  "dans l ' interro-
gatoire dies témoins. Le prévenu fut
même i n v i t é  à quitter la salle pendant
un moment .

L'audience des plaidoir ies aura lieu
mard i  prochain,  le prévenu en voyage
à l'étranger étant dispensé de comparaî-
tre.

conceru«ni ia ennversion
de l'emprunt 3 H % de 1037
Le 15 janvier ,  le Conseil communal a

dénoncé au remboursement , pour le 15
avril  1955, le solde encore en circulation
de l'emprunt 3 y„ % de 1937, soit 3 mil-
lions quatorze mille francs.

La s i tua t ion  actuelle du marché de
l'argent permet d'émettre un emprunt
de conversion par émission publique à
des conditions avantageuses. Cette opé-
ration se traduira par un allégement an-
nuel du service de la dette de 22,500 fr.
environ.  Le taux d ' intérêt  sera de 2 % %.

Il paraît  indiqué au Conseil  communal
de porter le mon tan t  du nouvel  emprunt
à 5 mil l ions de fr. et de disposer a ins i
d'une somme de 2 mil l ions de fr. qui
servira à la conso l ida t ion  de la de t te
f lo t tante .  Cette dernière  s'élèvera vrai-
semblablement  à f in  mars 1955 à 3 mil-
lion et demi de fr. environ.

Démission
du directeur de l'Observatoire

Le directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel , M. Edmond Guyot , professeur à
l 'Université , vient de donner  sa démis-
sion pour f in  avril  prochain. Cette déci-
sion est motivée par l'état de santé du
directeur.

Assemblée annuelle
de la paroisse réformée

de Neuebâtel
Cette assemblée eut lieu dimanche

soir , à la Grande salle des conférences.
Après le culte d'ouverture , présidé par le
pasteur Méan , président du collège des
anciens, ce fut , sous la présidence de M.
Claude Attinger , vice-président du col-
lège des anciens , le déroulement habi-
tuel de l' ordre du jour , comportant tout
d'abord la lecture des rapports qui per-
mettent de jeter un regard sur le travail
de l' année écoulée : rapport d'activité ré-
digé et présenté par le pasteur Méan ;
rapports sur les comptes du Fonds d'en-
traide ( assistance) et du Fonds de pa-
roisse , commentés par M. Ernest Béguin ,
président de la commission administra-
tive. M. Méan s'est appliqué â souligner
l'ampleur et la valeur du labeur accom-
pli par la paroisse et M. Béguin a ex-
primé la reconnaissance des aut orités pa-
roissiales à l'égard des paroissiens qui
ont couvert , par leurs dons un double
budget : 13.000 fr. environ , pour le Fonds
d'entraide et 68 ,000 fr. environ , pour le
Fonds de paroisse.

Après ce regard en arrière , l'assemblée
s'est occupée de l'avenir en procédant
tout d'abord â la réélection pour une
nouvelle période de 6 ans , de deux de
ses pasteurs , les pasteurs Méan et Junod;
en procédant ensuite à rétablissement de
la liste des députés au Synode et des
membres du collège des anciens qui se-
ront proposés , à l'occasion du renouvel-
lement des autorités ecclésiastiques , lors
du scrutin des 23 et 24 avril. Quelques
démissions ayant été enregistrées, des
noms nouveaux furent proposés : pour la
députatlon au Synode , MM. Fernand
Martin , Pierre-Aloïs Micol et Louys Rey-
mond: pour le collège des anciens , MM.
Bernard Borel , Jean-Pierre Clerc et
Georges Nardin .

Puis ce fut la projection d'un film in-
titulé « L'Evangile de la pierre » , film in-
téressant tourné par un office touristi-
que français et qui tire de l'œuvre des
sculpteurs qui ont collaboré à la cons-
truction des cathédrales , un saisissant
résumé de l'Evangile.

Une collation servie à l'issue de l'as-
semblée permit aux participants de pro-
longer fort agréablement une soirée qui
laissera un beau souvenir à tous ceux
qui l'ont vécue.

A. J.
Pour les malades

Lundi, le < Costume neuchâtelois » est
allé à l'hôpital des Cadolles chanter
pour les malades.  Mardi , c'est la « Cho-
rale du Sapin » qui  a diverti les pa-
lients qui ont vivemen t apprécié ces
Kesites aimables.

Un rapport du Conseil communal
au Conseil général LE F. -C.  CANTONAL AU MICRO !

Voici une  photo prise lors de la Coupe suisse des variétés, remission de
Radio-Lausanne , qui a eu lieu vendredi  passé à Neuchâtel .  Le F.-C.

Cantonal est présenté au micro par Georges Hardy.
(Phôt . Castellani , Neuchâtel)

SAINT-AUBIN - SAUGES
Il tombe d'une échelle

(c) Samedi , vers 16 heures , M. R. Os-
wald , concierge de la paroisse, était
occupé à tailler les marronniers  du
préau du temple. Son échelle , probable-
ment mal fixée , bascula , et le malheu-
reux fu t  projeté au sol. Il fu t  immédia-
tement  transporté à l'hôpital , et le mé-
decin diagnostiqua chez le blessé une
fracture au talon.

VIGNOBLE 

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un incendie détruit les combles

d'un immeuble
Importants  dégâts

(c) Mard i  à 23 heures , un incendie  a
éclaté dans les combles de l ' immeuble
Doubs 105. Les premiers secours, aidés
par les off iciers  du bataillon des sa-
peurs pompiers , se sont immédiatement
rendus sur place pour combattre le feu
qui a été rapidement maîtrisé.

Toute la toi ture a été détruite , de
même que les biens entreposés dans les
galetas par les .locataires.

L'appartement  du deuxième étage a
subi d ' impor tan t s  dégâts d'eau, deux
conduites d 'hydrante ayant été utilisées.
Les travaux de déblaiement ont duré
une partie de la nuit. L'immeuble voi-
sin , immédiatement protégé, n 'a subi
aucun dommage.

Selon une première enquête , il semble
que l ' incendie est dû à de la cendre en-
core chaude qui a été déposée dans un
galetas par le locataire du pignon , un
vieillard.

LE LOCLE
Un accident à ski

(c) M. M. C, qui é ta i t  al lé passer quel-
ques jours à Wengen , où il s'adonnai t
au ski , est si malencontreusement tom-
bé qu 'il s'est fracturé une jambe. Après
avoir reçu de bons soins , M. C. a pu
regagner le Locle d*ans une ambulance.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le nouveau sous-préfet de Pontar l ier ,
M. Paul Ryckebusch , accompagné du
commissaire spécial , M. Manuel Perret ,
a rendu hier matin visite au Conseil
d'Etat. Il a été reçu au château par M.
Jean-Louis Barrelet , prés ident  du gou-
vernement , M. Edmond Guinand , vice-
prés ident ,  et 11. Jean-Pierre Porchat ,
chance l ie r  d'Etat. Un déjeuner  a eu lieu
ensuite en l 'honneur  de M. Ryckebusch.

Le sous-préfet de Pontarlier
rend visite au Conseil d'Etat

Le Conseil général est convoqué pour
lundi  7 mai-s, à 18 h. 15, à l 'hôtel de
ville.

L'ordre du jour de la séance est le
su ivan t  : a) Rapport du Conseil-commu-
nal concernant  : la conversion de l'em-
prunt  3 '/ ,  % de 1937 : diverses opéra-
t ions  immobi l ières  au lieu di t  > Es Fa-
varges » ; b) Motion de MM. Claude Ber-
ger et consorts : Les conseillers géné-
raux soussignés invi tent  le Conseil com-
muna l  ii proposer , avec ef fe t  au 1er jan-
vier 1955, la modifica tion cle l'a r t ic le  5,
chiffre 1 du règlement sur l'organisation
du servic e de défense contre le feu , du
29 décembre 1941, dans le sens du texte
nouveau ci-après :

« La taxe d'exception est calculée à
raison de 10 ct. par franc d'impôt com-
munal. Elle ne peut être inférieure à
1 fr., mi supérieure à 100 fr. »

Convocation du Conseil général

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier.

Monsieur  Robert Linder et son fils
Jean-Pierre , à Hauterive ;

Madame et Monsieur François Brin-
goll '-Linder , à Hauterive ;

Madame veuve Henri Grandjean , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Grand-
jean-Winkler  et leurs enfants , à Aigle,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Hedwige LINDER
née GRANDJEAN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
50me année , après une  longue et péni-
ble maladie.

Hauter ive ,  le 2 mars 1955.
(Rouges-Terres 34)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard , ven-
dredi 4 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès , à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I Oor. 13 : 13.
Maintenant, ces trois choses de-

meurent, la foi , l'espérance et
l'amour , mais la plus grande des
trois, c'est l'amour.

Monsieur et Madame Charles Béguin,
leurs enfants  et petits-enfants , à Ar-
genta B. C, Canada ;

Madame et Monsieur Fernand Maire-
Béguin , à Corcelles,

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante et parente

Mademoiselle

Elvina BÉGUIN
enlevée à leur tendre affection, ce jour,
dans sa 79me année, après une longue
maladie pat iemment  supportée.

Corcelles, le 2 mars 1955.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 4 mars, à 14 heures, à
Corcelles.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domici le  mortuaire , Grand-Rue 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Louis T limant , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albino Turuani

et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arthur Socchi-

Turuaui , à Neuchâtel ;
Monsieur Honoré Sambiagio-Turuani

et ses enfants, à Lignières ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Pierrina TURUANI
leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur et parente , enlevée à leur
affection dans sa 79me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le ler mars 1955.
(Draizes 75)

L'ensevelissement, san s suite, airra
lieu au cimetière de Beauregard , ven-
dredi 4 mars , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Peseux , à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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