
LA « SUCCESSION D'ESPAGNE »
Le général Franco est maintenant

âgé de soixante-cinq ans. Quand
bien même il se sent suffisamment
solide pour diriger encore pendant
quelques années les affaires de l'Etat
espagnol , il est naturel qu 'il se
préoccupe de ce qu 'il adviendra de
son œuvre après lui. C'est un des
points faibles de la dictature que
de savoir qui succédera à celui qui
détient le pouvoir . Quant un dic-
tateur disparaît , que ce soit pour
une cause naturelle ou que ce soit
sous l'effort d'une révolution ou
d'un coup d'Etat, il y a presque
toujours des remous dans l'Etat.
L'histoire nous présente d'innombra-
bles exemples de ce phénomène. Le
présent aussi.

* *En Espagne, la question devrait
être facile à régler puisque , depuis
1947, ce pays est redevenu un
«royaume ». Mais, à l'instar de la
Hongrie de l'entre-deux-guerres ,
c'est un royaume sans roi. Personne
n'ignore, en effet , que les relations
entre le caudillo et le prétendant au
trône, Don Juan de Bourbon , troi-
sième fils de feu le roi Alphonse
XIII et comte de Barcelone, n'ont
jamais été chaudes. Un rapproche-
ment significatif s'est opéré pourtant ,
depuis quelques mois, entre les deux
hommes. Au début de l'année, un
accord a été passé entre eux aux
termes duquel l'infant Juan Carlos,
fils aîné du comte de Barcelone,
accomplirait momentanément ses
études à Madrid. On y a vu le signe
que Don Juan, tôt ou tard , accep-
terait de s'effacer en faveur de son
fils, ce qui faciliterait la solution
de la question dynastique. Et hier
encore on annonçait qu 'il était à
Lausanne, pour consulter sa mère
la reine Victoria-Eugénie, au sujet
de l'avenir du jeune prince héritier.

De son côté, le général Franco
a accordé une interview au journal
phalang iste « Arriba » — choix signi-
ficatif — pour exprimer ses idées
sur une restauration de la royauté.
U a rendu un hommage à Alphonse
X11L, qui a été très remarqué, car
ce faisant , le caudillo se prononçait
en. faveur des Bourbons et s'éloi-
gnait des éléments carlistes qui ,
pourtant , soutinrent jadis la « révo-
lution nationale ». Il a fortement in-
sisté sur le fait que l'Espagne était
une monarchie et qu 'elle avait été
façonnée au cours des siècles par
ce régime. Mais il a tenu à sou-
ligner aussi que , lorsque la monar-
chie fut faible , c'est-à-dire lorsqu 'elle
se laissa dominer par les factions
parlementaires , elle prépara le
malheur du pays. C'est pourquoi
le chef de l'Etat, définissant sa
conception de la monarchie , a
déclaré que celle-ci ne serait viable
que si elle absorbait les institutions
actuelles du pays. Autrement dit, le
futur souverain ne devrait pas re-
venir sur l'œuvre accomplie par la
«révolution nationale ». Est-ce là
une condition que le comte de
Barcelone pourr a admettre , au nom
de son fils ? Le point n'est pas
élucidé , et si le différend subsiste,
c'est en cela qu 'il consiste.

* *Parmi les « lois fondamentales du
royaume », il en est une que Franco
sembl e estimer indispensable, c'est
celle qui a trait à l'existence perma-
nente de la Phalange. Il ne faut

pas oublier que , si le caudillo a
eu à faire face à l'opposition des
monarchistes, il a dû affronter pa-
reillement l'opposition des phalan-
gistes. Ce mouvement , fondé par
José Antonio Primo de Rivera —
dont on peut lire le nom dans
toutes les villes d'Espagne — fils
du dictateur de l'entre-deux-guerres,
s'affirmerait volontiers quant à lui
républicain. Il est en tout cas so-
cial , syndicaliste, voire révolution-
naire. Il n'a que faire des oripeaux
empruntés à la glorieuse mais trop
vieille monarchie ! Le mouvement
phalangiste est l'aile gauche de
l'Espagne nationaliste, cependant que
le mouvement monarchiste en est
l'aile droite.

Les deux mouvements se sont
âprement combattus aux élections
madrilènes de novembre dernier.
Pour la première fois, à l'occasion
du renouvellement du conseil muni-
cipal de la capitale, le gouvernement
avait autorisé deux listes de can-
didats. Sur celle des monarchistes
figuraient les noms illustres de M.
Torcuato Luca de Tena, directeur
du grand quotidien « A.B.C. » et de
M. Joachin Calvo Sotelo, frère du
député qui fut tué par les répu-
blicains en 1936 et dont l'assassinat
donna le signal du déclenchement
de la guerre civile. Mais la liste
monarchiste fut  battue par celle de
la Phalange qui l'emporta haut-la-
main. Un malaise cependant subsista.
Les élections auraient été truquées
et un recours est pendant

* *Franco joue aujourd'hui , ce qui
est son rôle de chef dé l'Etat,
l'arbitre et le conciliateur entre les
deux tendances. Il estime que si la
monarchie parvient à intégrer en
elle-même une forte tradition syndi-
cale, elle a chance d'affronter va-
lablemen t l'avenir. Et il a en prin-
cipe raison. Reste cependant un
aspect du problème qui n'est pas
traité au cours des présentes dis-
cussions. Une des vertus des an-
ciennes monarchies européennes
était qu 'elles garantissaient les liber-
tés populaires  — communales et
professionnelles —j contre la tyran-
nie des féodalités. Elles se sont
écroulées dès le moment où elles
ont trahi cette mission.

Transposé en termes modernes,
cela veut dire que le futur régime
monarchiste espagnol devrait pou-
voir constituer un progrès à cet
égard par rapport au régime actuel.
Liberté des personnes et des opi-
nions, liberté de la presse (réclamée
ouvertement à l'heure actuelle par
la revue « Ecclesia » qu 'inspire le
Primat d'Espagne lui-même), libertés
syndicales telles qu 'elles sont sou-
haitées dans les milieux phalan-
gistes et plus généralement dans
les milieux populaires , leur réta-
blissement progressif devrait être
l'œuvre des années à venir , et il
devrait pouvoir coexister avec l'or-
dre et le sens des disciplines né-
cessaires, afin que l'Espagne ne re-
tombe pas dans son épouvantable
anarchie passée comme dans les
horreurs de la guerre civile.

L Espagne en est-elle arrivée a
ce point de maturité qu 'elle puisse
franchir sans encombre cette étape
décisive ? On se borne à poser la
question sans y répondre.

René BRAICHET.

Les championnats du monde de hockey
(LIRE NOS INFORMATIONS EN 9me PAGE)

Les Suisses, comme nous l'avons relaté, ont battu les Polonais par 4 à 2.
Notre cliché a été pris pendant ce match : une parade de Riesen. On recon-
naît , de gauche à droite : Hofer , Riesen , l'attaquant polonais, Golaz, Ott,

Reto Delnon.

Tchong Knï - Chek est inquiet
Il a reçu hier une visite éclair

de Foster Dulles et trois amiraux américains

Les Etats-Unis vont-ils abandonner
les îles de Quemoy et Matsu ?

TAIPEH, 3 (A.F.P.). — M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain , ainsi que l'amiral Félix Stump, commandant en chef de la flotte
du Pacifique et son état-major ont été hier à Taipeh , capitale de For-
mose, où , avec l'amiral Carney, chef des opérations de la marine améri-
caine , et l'amiral Pride, chef de la 7me flotte, ils ont conféré avec le
maréchal Tchang Kaï-chek. M. Dulles est reparti hier soir déjà pour
Washington.

Cette visite éclair apparaît aux
tournant crucial dans les relations

Taipeh accueille avec inquiétude M.
Dulles et les amiraux américains : un
lourd pessimisme enveloppe la session
plénière du comité central du Kouo Min
tan g, ouverte mardi sous la présidence
du généralissime Tchang Kaï-chek , et
les conciliabules incessants de l'état-
major nationaliste , depuis la publica-
tion des dépêches de source étrangère
selon lesquelles M. Dulles proposerait
l'abandon de Quemoy et de Matsu com-
me condition d'un « cessez le feu », et
peut-être d'une garantie internationale
pour Formose.

En attenda nt la confirmation dtes in-

observateurs comme l'amorce d'un
sino-américaines.

tentions ainsi prêtées aux Etats-Unis,
'la presse de Formose proclame depuis
deux jours qju'un tel abandon abattrait
lie moral nationaliste et d'iminiuterajt le
prestige américain.

Elle souligne avec véhémence que l'in-
terdiction déjà fait e à l'aviation natio-
naliste de bombarder le continent, où
les communistes pousulvent l'aménage-
ment des aérodromes du Foukien et dis-
posent de pièces lourdes devant Que-
moy, équivau t à faire de la Chine com-
muniste un « sanctuaire > et expose For-
mose aux pires daingers.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le traité de défense
Washington - Taipeh

entré hier en vigueur
garantit : Formose,
les Pescadores... et

« les régions connexes »
TAIPEH , 3 (A.F.P.). — Le traité

d'alliance défensive entre les Etats-
Unis et Formose est entré O'ff 'icieMe-
roent en vigueur hier à la «mite de
l'échange des instruments d'e ratifica-
tion, qui a eu lieu am couins d'une oéré-
moimie de cinq minutes à l'hôtel die ville
de Ta'iipeh.

Le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles a signé lui-même les documents
tandis que le ministre d'es affaires
étnamigères G-eorge Yeh apposai t sa si- ""
gnatiu're avec un pinceau chinois.

Ce' traité, signé à Washington le 2
décembre dernier, garantit Foirmose, les
Pescadores et « les régions connexes ».

Les membires du gouvernement chi-
nois et les amiraux américains présents
à Taipeh assistaient à la cérémonie, à
l'issue de laquelle M. Geoirge Yeh a
d'éclairé :

Ce traité démontre à nouveau que
dans cette heure critique, les peuples
de la République de Chine et des Etats-
Unis ne font qu'un dans leur détermi-
nation de prendre les mesures nécessaires
à la défense de leurs droits fondamen-
taux et de leur liberté. J'espère que ce
traité ouvrira la voie aux nouvelles me-
sures de coopération entre nos deux pays
qui pourraient être nécessaires à la réa-
lisation de nos objectifs communs.

Dans sa réponse, M. Dulles a dit no-
tamment :

De plus en plus à travers le monde,
les hommes libres ont compris la néces-
sité de s'unir pour la cause de la liberté.
Ici, où une agression communiste chi-
noise est menaçante, nous nous enga-
geons à faire des efforts mutuels, avec
une confiance sereine dans le triomphe
de la cause de la liberté.

Le secrétaire d'Etat aimiéricain a en-
suite gagné la résidence du président
Tchamig Kai-chek.

La défense britannique
est entrée dans lage atomique

Pour accroître son autorité politique et militaire dans le monde,
l'Angleterre va construire des bombes H, révolutionner sa marine

et moderniser entièrement la Royal Air Force...

Notre correspondant de Londres
nous écrit ;

« Maintenant que nous aillons avoir
une marine nucléaire, une armée ato-
mique e* une aviation supersonique,
a écrit Je « Dad)y Maiil », nous sommes
bien en avant sur le chemin de l'âge
de la guerre presse-bouton ». Telle
est la conclusion que tire le quoti-
dien conservateur des plus récents
projets militaires qui vont permettre
de faire entièremeint peau neuve aux
forces britain niques.

On sait que le point capital de ces
projets est la décision du gouverne-
ment , annoncée dans le « Livre Maine »
sur la défense, de fabriquer um cer-
tain nombre de bombes à l'hydro-
gène. Cette décision a été rendue né-
cessaire, aux yeux des Britanniques,
par la disproportion actuelle écrasan-
te entre les effectifs formidables de
l'U.R.S.S. et du bloc soviétique (les-
quels disposent, selon les estimations

les plus raisonnables, de six millions
d'hommes sous les armes, sans comp-
ter de vastes réserves et sans tenir
compte du fai t que, dans l'espace de
trente jours, l'Union soviétique en
guerre pourrait aligner cent divisions
de plus) et les forces dérisoires

^ 
de

l'Occident. Autrement dit , on estime
que l'airme nucléaire constitue l'uni-
que moyen déoisif de contenir, en
cas d'argression, une pareille masse
hiumaine. Le « new look » stratégique
de la défense britannique part de la
constatation que, les effectifs com-
munistes l'emportant de loin sur ceux
de l'Europe mal armée et mal unie
(même en y incluant le problémati-
que contingent germanique), les ef-
forts doivent être moins portés sur la
quantité que suir la qualité, étant en-
tendu qu'il n'est pas possible de faire
face partout à la fois ni de soutenir
sérieusement une immense ligne de
défense qui via de la Finlande à la
Turquie.

D'ici à 1965, donc, la Grande-Bre-
tagne va construire douze centrales
atomiques, dont plusieurs serviront
à des buts militaires. Ce plan est pro-
bablement plus audacieux que celui
de n 'importe quel autre pays au mon-
de. Depuis l'explosion de la première
bombe H, le ler novembre 1952, à
Eniwetok, dans le Pacifique, les An-
glais ont fourni des efforts désespé-
rés pour percer les secrets de leurs
alliés américains. Le génie de sir Wil-
liam Penney, cerveau atomique de la
G-ramide-Breitagne, y contribua singu-
lièrement, et c'est lui, aujourd'hui,
qui dirige la fabrication des bombes
en questioi. Celles-ci, grâce aux re-
cherches de sir William, seront cons-
truites à bon prix (le budget militaire
britannique pour 1955 indique en ef-
fet une légère baisse d'environ cent
millions de livres par rapport à l'an
dernier).

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en finie page)

Nouveaux Immortels :
Jean Cocteau et Daniel - Rops

qui ont été élus hier à l'Académie française
en compagnie de l'historien Albert Buisson

PARIS, 3 (A.F.P.) — Jean Cocteau a
été élu membre de l'Académie française
par 17 voix contre 11 à M. Jérôme Car-
copino et un bulletin blanc.

MM. Daniel-Rops et Albert Buisson ,
chancelier de l'Institut, ont également
été élus.

«M. Jean Cocteau , de l'Académie
française » (eh ! oui) dirige, sur no-
tre cliché , la répétition générale de

son « Bacchus ».

Cocteau, le poète , romancier,
chorégraphe, cinéaste,

dessinateur...
M. Jean Cocteau , homme aux talents

multiples et à l'œuvre féconde, s'assiéra
dans le fauteuil de M. Jérôme Tharaud.

A part son œuvre poétique, l'art cho-
régraphique, auquel i'1 avait été initié
lors de son amitié avec Serge Diaghilev ,
ou Stravimsky, lui doit « Parade » (1917)
et les « Mariés de la Tour Eiffel » (1924),
ballets dont M a composé les arguments.

Le théâtre devait tout naturellement
le tenter. « La voix humaine > est mon-
tée à la Comédie française. Il écrira
ensuite « La machine infernale > , un
c Macbeth », un « Œdipe-Roi » avant de
fa'ire représenter «Les parents terribles»,
qui feront scandale. Entre temps, il
s'était essayé au mim e avec «Le bœuf
sur le toit > , pour lequel Darius Mil ,haud
avait écrit une partition étincelante.

Son œuvre cinématographique forme
comme le résumé de ses talents divers.
Il tourne dès 1930 «Le sang d'un poète»,
œuvre surréaliste, et me cessera plus
désormais d'enrichir le septième art avec
des films tels que « La belle et la bête »
ou « Orphée ».

Jean Cocteau a d'autre part écrit de
nombreux essais et tenté parfois non
sans bonheur, d'enrichir le domaine de
la littérature , soit par la fusion de gen-
res divers, soit en faisant éclater les
limites imposées traditionn ellement à
certains aspects d'e la littérature.

On sait qu 'il est, en outre, un dessi-
nateur et un illuistrateuir de talent.

(Lire la suite en 9me page)

Le cardinal Segura
archevêque de Séville

est invité par Rome à se retirer
dans un monastère

Le prélat aurait refusé de se soumettre
MADRID , 3 (A.F.P.) — Le cardinal Pedro Segura, archevêque de Séville,

a été invité par le Saint-Siège à se retirer dans un monastère de sa ville
natale de Burgos.

Le cardinal aurait déclaré qu 'il ne comptait pas quitter son archidiocèse.
Bien que cette invitation ait produit

dans la capitale andalouse l'effet d'un
coup de théâtre , elle n 'en est pas moins
considérée par les observateurs comme
le dénouement logique 'de la crise pro-
voquée le 25 février dernier , à Séville,
par la publication d'un pamphlet jugé
séditieux par l'autorité civile et dont le
prélat s'était reconnu responsable.
II avait! fait acte de soumission...
tout en déf endant ses opinions

La 'distribution de cet écrit — conte-
nant des allusions transparentes au con-
flit opposant depuis de longues années
le cardinal Segura au général Franco —
avait été suivie de l'arrestation par la
police espagnole de plusieurs personnes,
parmi lesquelles la comtesse Blanca

Ibarra, propriétaire d'une imprimerie
exécutant habituellement des travaux
pour le compte de l'archevêque.

Quelques jours auparavant , le nonce
apostolique , Mgr Ildebrando Antoniutti,
s'était rendu personnellement à Séville
pour y rencontrer le cardinal Segura.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Plastique
L ÏNGÊNU VOUS PARLB...

La p lastique de Gina Lollobngida,
appréciée et fêtée à la cour d'Angle-
terre, célébrée dans la cap itale de
la bière, a, sur l'écran, fait le tour
du monde. Elle enfièvre partout des
milliers de collé g iens et les empêche
de dormir. Tout récemment, vingt-
quatre peintres italiens, saisis d' une
émulation enthousiaste, lui ont dans
une commune ardeur dévoué leur
génie divers. Si, pour la ressem-
blance, les traits de la célèbre ar-
tiste ont quelque peu souf fer t  de la
diversité de ce génie , on ne saurait
suspecter la pureté de l' intention.
Après tout, la peinture n'est-elle pas
aussi un art plastique ? Or la plas-
ticité est définie par le dictionnaire
comme « la qualité des matières
(entendez ici l'insp iration) qui peu -
vent recevoir des form es diverses ».

Voilà pour la p lastique, nom fémi-
nin, définie , toujours par le diction-
naire, comme « l'art de modeler des
f i gures » et « l' ensemble des formes
d' une personne ». Quan t au plasti-
que, nom masculin, il ne f i gure pas
encore dans mon Larousse. Et pour -
tant le journal que j' ai sous les yeux
af f i rme que le p lastique triomphe â
Paris au salon des an-ts ménagers. Il
paraîtrait que 60 à 65 pour cent des
articles utilitaires qui s'y trouvent
présentés proviennent directement
de l'éprouvette du chimiste en pas-
sant par des machines à moules.

Ajoutons qu 'il nait une matière
p lasti que nouvelle tous les quinze
jours . Ses éléments de base sont
essentiellement le charbon et le pé-
trole d' où, par des opérations qui
demeureront toujours assez mysté-
rieuses au profane, on tire des pou -
dres, des grains, des résines, dont
on fabri que à peu prè s tout ce qu'on
veut , cloisons , toitures, revêtements
de sol, meubles, rideaux, coussins,
baignoires, robinets, éviers, canali-
sations, p lacards, rideaux, vaisselle,
valises, cof f re t s , fenêtres , couvertu-
res, et l'on en pass e, et des obje ts les
p lus usuels.

C'est merveilleux, c'est stupéfiant.
Que de commodités nouvelles dans
notre existence ! Oui, mais les mai-
tresses de maison, qui savaient for t
bien jus qu'ici distinguer à l'œil ou
au toucher le satin, l'organdi, la
faille , le taf fet as , le pongé , le crêpe
Georgette et le poult -de-soie devront
désormais s'initier à un vocabulaire
nouveau. Pour les rideaux, elles '
n auront plus à hésiter entre le tulle,la mousseline et la cretonne, ellespréférer ont unanimement le chlo-rure de pol yvinyle . Elles se ferontcertes assez vite à ce nouveau lan-gage et bientôt elles n'auront plus
besoin de l'aide d' un pol ytechnicien
pour savoir que les carreaux se fon t
désormais en pol ystyrène et les seaux
hygiéni ques en pol yéth ylène. Ce quisignifie , en résumé, que nos mœurs
se fon t  de plus en p lus poli es.

Quant à vous dire si dans un fau-
teuil en stratifié de verre nous re-
posero ns mieux notre tête chenue et
notre vieillesse résignée que ne le
faisaient nos aïeux, ces patriarches
dans leur bergère à oreillettes , rem-
bourrée de crin animal et recouverte
d' une tapisserie issue d' une vulgaire
laine de mouton , je ne saurais. Nous
en reparlerons plus tard , quand nous
bénéficierons pour en juger du recul
du temps.

LTNGÉNTJ.

LIRE EN Gme PAGE t

Coups de ciseaux
Les arts et les lettres
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Jpg! aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un

exemplaire de la liste officielle des cours
1955 est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au ler janvier 1955 de tous les
titres cotés.

L'inspecteur des contributions,
E. RUEDIN.

^|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au U mars 1995.
Police des constructions

L'Hoirie de feu Joseph Bercher
offre en vente les

B Â T I M E N T S
sis à la rue du Valentin 48, 50 et angle
Jordils, à Yverdon. Superficie : 983 m'.

Pour tous renseignements, s'adresser à
W. BERCHER, rue du Pré 11, Yverdon. Tél.
(024) 2 23 39, de 18 heures à 20 heures.

On cherche à acheter
en dehors de ville,

terrain
(plat) de 500 à 600 mî ,
en bordure de route,
pour construire hangar-
remise. Adresser les of-
fres à M. P.-B. Camen-
zind, place Purry 9.

On cherche à acheter,
& Neuchâtel,

VILLA
FAMILIALE

de quatre à six pièces, si
possible avec garage. —
Adresser offres écrites à
W. E. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
rénovée, au Val-de-Ruz,
de six chambres, deux
cuisines, garage, rural ,
5TO m2, à vendre à prix
Intéressant. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre, à, Bôle, beau

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars 1955 ou pour

date à convenir, un

APPARTEMENT
de trois pièces, tout confort, à couple qui
se chargerait du service de concierge de
l'immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser avec
références à l'Etude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2, tél. 5 40 32.

Secrétaire
sténo-dactylographe

expérimentée
de langue maternelle française, mais
avec connaissance parfaite de la langue
anglaise, est cherchée par important

établissement industriel de Bienne.

Entrée selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, prétentions et photographie,
sous chiffres D. 40151 U. à Publicitas,

Bienne.

É§|| Ecole de mécanique et d'électricité
5Sp NEUCHATE L

MISE A U CONCOUR S
Par suite de réorganisation de l'école, le poste

d'adjoint au chef du Bureau
technique et des ateliers

est mis au concours.

Exigences : légales. Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges relatif à ce poste peut être consulté à la
direction de l'école. Il sera envoyé sur demande aux candidats qui

le réclameraient.
Adresser les offres de service, avec curriculum vitae et pièces à
l'appui , jusqu'au 31 mars 1955 à M. A. Bonhôte, président de la
commission, 4, avenue de la Gare, Neuchâtel , en avisant le départe-

ment de l'instruction publique.
La commission de l'école.

On offre , à Peseux,
chambre Indépendante,
meublée ou non, à per-
sonne de confiance dis-
posant d'une ou deux
matinées en début de se-
maine pour travaux de
ménage. S'adresser : Ru-
gins 2S. Peseux. Télé-
phone 8 23 41.

SCIERIE
Importante scierie du canton de Neuchâtel

engagerait

CHEF DE CHANTIER
expérimenté, connaissant parfaitement le tra-
vail du bois, capable de diriger personnel.
Place stable. Appartement à disposition.
Entrée tout de suite.

Adresser offres , avec références, sous
chiffres P. 2278 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je chercha place da

DAME DE BUFFET
à Neuchâtel, Libre tout de suite.

SOMMELIÈRE
cherche place fixe ou même extras. Libre tout d8suite. — Adresser offres à M. Parlset , 18, Léopold.Robert , la Chaux-de-Fonds.

A louer belle chambre
meublée, s'adresser , après
19 heures, rue des Po-
teaux 2, 4me étage. Italien cherche place

de

menuisier-
ébéniste

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à
M. Vlto Marzo chez M.
V. Tambini , Cressler 'NE.

A vendre

salle
à manger
composée d'un buffet,
une table à rallonges etsix chaises rembourrées
Tél. 5 54 47.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95. MÉCANICIENS

Fraiseurs
Aj usteurs
Perceurs
Ouvriers qualifiés seraient engagés
tout de suite par la Fabrique de
machines HAESLER - GIAUQUE &
Cie, le Locle, 20, rue du Foyer.

Jeune homme cherche
pour le 14 mars, une
chambre à Serrières ou
aux environs. Prière de
téléphoner au 6 21211.

Italien cherche place
de

domestique
de campagne

de vigneron ou de Jar-
dinier. Adresser offres à
M. Vlto Marzo chez M.
V. Tambini , Cressler/NE.Nous cherchons, pour entrée immédiate,

mécaniciens sur
automobiles et camions

Place stable. Bon salaire. — Faire
offres au Garage de la Côte, Peseux.

Tél. (038) 8 23 85.

Je cherche pour le
1S mars

chambre
indépendante

Prière de faire offres à
Paul Planetscher, rue
Veresius 8, Bienne.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

BAGUES
brillants modernes
de 300 à 600 fr.

Jeune fille de 16 ans
désirant apprendre le
français

cherche place
dans ménage. Bons soins
et vie de famille exigés.
Paire offres à Mme Ida
Jakob-Hàmmerli , Anet.

On cherche à Neuchâ-
tel , de préférence au cen-
tre de la ville

pied-à-terre
meublé ou non (une
grande pièce ou deux
petites). Adresser of-
fres à Case 339 , Neuchâ-
tel 1.

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

Société commerciale à Zurich
cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand , pour
travaux de bureau et dactylographie.

Entrée avril - mai.
Ecrire avec références à UPAG S.A.,

243, Seefeldstrasse, Zurich.

La Maison des Jeunes, à Neuchâtel, cherche
une

cuisinière
(cuisine pour 130 à 150 personnes) et
quelques

employées de maison
Offres et renseignements à la direction.

Tél. (038) 5 47 47.

Nous cherchons

mécanicien
pour des travaux de rec-
tifiage.

Faire offres écrites
avec prétentions à Case
postal e No 26.1S9, Vau-
seyon.

On cherche

heures
de ménage

le mercredi et le samedi ,
de 8 h. à 11 heures. —
Adresser offres écrites à
F. Z. 939 au bureau de
la Feuille d'avis. Blanchissage

et repassage , travail soi-
gné, séchage à l'air , li-
vraison à domicile. Tél.
8 14 56.

Nous cherchons un

jardinier
pour une demi-Journée
par semaine, été comme
hiver. Tél. 5 25 74.

Tailleur-Coupeur
pour dames et messieurs
cherche travail à domi-
cile, ou occupations de
représentant en textiles.
Adresser offres écrites à
V. N. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour tout
de suite , pour travaux
faciles de laboratoire et
d'aide au magasin , une

jeune fille
hors des écoles

Se présenter , avec les
derniers certificats sco-
laires, le matin, à la Dro-
guerie G. Perrln , place
Purry - Promenade-Noire ,
à Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite,
comme remplaçant, un

professeur
d'anglais et de littérature anglaise
pour élèves étrangères et de langue
anglaise.
Faire offres à La Châtelainie, Saint-
Biaise.

Dame Italienne cher-
che place de

bonne à tout faire
dans ménage, â Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
B. V. 053 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour tous travaux de
ménage. Vie de famille,
bons gages. Adresse M.
Steiner - Aeschlimann,
Numa - Droz 131, la
Chaux-de-Fonds.

Fr. 15,000.-
sont cherchés pour com-
merce médical. Bon in-
térêt. — Adresser offres
écrites à T. R. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de 13 ans, terminant en
avril 1©55 son apprentis-
sage commercial cherche
pla 'C d'employée de bu-
reau en Suisse romande
pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée : 2 mai. Offres
avec prétention de sa-
laire à Nelly Reck , Senn-
hof , Rotlirist (Argovie).

Italien cherche place
de

VIGNERON
caviste ou Jardinier . Té-
léphone 5 51 74.

A louer a Grandson ,
dans maison de campa-
gne, à 8 minutes de la
gare, pour date à con-
venir, superbe

appartement
de trois pièces et demie
avec bains, central , bal-
con. Jardin et garage sur
demande. Prix Fr. liOO.—
S'adresser à P. Gassner,
Grandson (Vaud). Télé-
phone (024) 2 33 19.

On cherche

jeune homme
hors des écoles , comme
commissionnaire. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
de début , 80 fr „ nourri
et logé. Entrée après
Pâques. Boulangerie -
pâtisserie W. Schweizer,
Egelgasse 69, Ostring,
Berne.

Manœuvres
pour le charbon sont
demandés au chantier. —
Haefllger & Kaeser S. A.,
Mail. Téléphone 5 10 31. PRÊTS

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

Tél. (021) 22 69 25

Nous cherchons pour tout de suite per-
sonne (dame ou monsieur) à laquelle nous
pourrions confier , à raison de quelques
heures par semaine,

des cours
de droit commercial, d'économie politique,
d'économie commerciale.

Faire offres sous chiffres P. 2269 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Personne active cher-
che une ou deux

LESSIVES
par mois. Adresser of-
fres écrites à X. B. 949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite
commissionnaire

propre et de confiance ,
faire offres à la boulan-
gerie du Mail , rue Ja-
quet - Droz 2 , Neuchâtel.

Jeune Italien de 23 ans
cherche place de

maçon
M. Vlto Quaranta . Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier .

URGENT
A louer bel

appartement
de trols chambres, vesti-
bule , cuisine, 70 fr. —
S'adresser au magasin
Paul Clerc, Coffrane.

On demande dans ho-
me d'enfants à la cam-
pagne

jeune fille
pour aider partout. Bons
gages et vie de famille.
Adresser offres sous
chiffres P. 2272 N. a Pu-
bllcltas , Neuchâtel.

Dame de 28 ans, cher-
che trayall en

fabrique
ou

heures
de ménage

Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE
FILLE

active et bonne calcula-
trice pour service au
magasin. Faire offres à
Boucherie Sociale, M.
Paul HItz , la Chaux-de-
Fonds.

Nous engageons
i

ouvrières
habiles ou débutantes. Se présenter
samedi 5 mars 1955, entre 14 h. et
15 h., chez Kyburz & Monnier , rue

des Gouttes-d'Or 7 (Monruz)
Neuchâtel.

Deux Italiens
de 20 et 24 ans, cher-
chent place de jar dinier,
vigneron ou caviste. Tél.
5 28 61.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Vacances
à Rougemont

( 1000 m.)
A louer pour Juillet-

août, appartement meu-
blé. Cinq ou six lits, trols
chambres à coucher , une
salle & manger, balcon ,
cuisine, eau , lumière.
Près du centre , accessi-
ble aux autos, tranquil-
lité , place de Jeux. Ega-
lement libre en Juin et
en septembre. S'adresser
à Mme Ramel, Rouge-
mont. (M.O.B.)

Je cherche, pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir,

jeune fille
pour servir au magasin
et s'occuper de la cais-
se dans boucherie. SI
possible personne de mé-
tier. Apprentie ou débu-
tante pas exclue. Faire
offres sous chiffres P.
2271 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

MINEUR
Italien déjà à Neuchâtel
cherche emploi pour tout
de suite. Adresser offres
à Michèle Ciullo, Hôtel
du Banneret , Neuchâtel ,
tél . 5 28 61.

Je cherche

PLACE
dans bonne famille ou
commerce pour j eune
fille de 14 ans désirant
apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à
Edouard Cuany, Che-
vroux.

On demande

jeune fille
de 17 à 18 ans pour se
mettre au courant de la
vente. (Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. — Boulangerie
Ronlet , rue des Epan-
clieurs, Neuchâtel.

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.

Dame
cherche travail

pour les après-midi , si
possible dans magasin.
Adresser offres écrites à
B. B. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGENT A LA COMMISSION
actif , déjà Introduit auprès des commerces
d'alimentation, boulangeries, pâtisseries, etc.,
est cherché par fabrique de chocolat con-
nue, pour le canton de Neuchâtel . — Faire
offres avec Indication de l'activité actuelle
et photographie sous chiffres OFA 5582 L.,
à Orell FussU-Annonces, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite un

domestique
de campagne; bons ga-
ges et bons soins. Italien
accepté. — S'adresser à
Bussy Frères. Colom-
bier , tél. 6 33 14.

JEUNE
FILLE

ayant de bonnes con-
naissances en couture
de lingerie cherche place
appropriée. Offres à H.
Schneider , Mltteldorf-
strasse 544, Buchs près
Aarau .

A louer pour le 24
mars dans le quartier
des Charmettes, un

appartement
de trols pièces, cuisine
et dépendances. Prix 140
francs. — Adresser offres
écrites à O. B. 937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

sommelière
débutante. Etrangère ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à X. B. 874 avi
bureau de la Feuille
d'avis. Commerce de la place engagerait pour le

printemps

apprenti (e) de bureau
Activité dans tous les services.

Adresser offres écrites à Z. T. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société de métairie
de Dombresson cherche

berger
pour 90 pièces de bé-
tail sur son pâturage
de Freinisberg. Les of-
fres sont à adresser à
M. Willy Junod , prési-
dent, Dombresson.

Industrie de la place cherche

aide de bureau
et pour petits travaux d'atelier propres.

Adresser offres écrites à P. L. 938 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
Grands-Pins - Rocher.
Tél. 5 28 30.

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 Brtmner , Tlefen-
hôfe 11, Zurich 1.

HOMME
consciencieux et actif
cherche occupation , mê-
me intermittente. Offres
sous chiffres S. W. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Boudry, logement de
deux chambres, cuisine,
salle de bains et toutes
dépendances. S'adresser
à M. Jean Krauchthaler,
rue Louis-Favre 30. —
Tél. 6 4188.

On cherche pour une
famille hollandaise à Is-
tanbul (Turquie) une

Suissesse
romande

de bonne famille, devant
s'occuper de deux en-
fants de 3 ans et 1 an
et demi. Le ménage eBt
pourvu d'une domeBti-
qiie et d'une aide pour
lessive et repassage. Vie
de famille et bon salaire
selon entente. Le voya-
ge Suisse-Istanbul sera
payé.

Offres aveo photo sous
chiffres R. K. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune homme
hors des écoles. Adresser offres écrites
à Y. O. 950 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie vendeuse (textiles)
ayant suivi l'école secondaire est demandée
par magasin spécialisé. — Adresser offres
écrites à A. U. 952 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils de 16 ans, pla-
ce de

volontaire
dans maison de confec-
tion à Neuchâtel , si pos-
sible nourri et logé. —
Adresser offres écrites à
Q. M. 940 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 Côte, Pe-
seux, tél . (038) 8 23 85.

A louer belle chambre
Indépendante, Plerre-à-
Mazel 31.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues en ces Jours do cruelle séparation, les
familles de
Madame Anna SCHWEIZER-KAUFMANN
remercient bien sincèrement les personnes
qui ont pris part â leur grand denll.

Jeune»

vendeuse
de chaussures

venant de quitter l'ap-
prentissage, cherche pla-
ce dans magasin de
chaussures pour perfec-
tionner son français. Da-
te d'entrée : ler mal ou
à convenir . Offres sous
chiffres O.F.A. 13.087 R.
à Orell Fussli-Annonces,
Aarau.

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.

A louer, en face de la
gare ,

BELLE CHAMBRE
tout confort , à monsieur.
Tél. 5 24 68.

Nous engageons pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir,

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

Faire offres détaillées avec prétentions ds salaire
sous chiffres P. 2202 N., à Publlcltas, Neuchâtel.

Restaurant de la pla-
ce cherche bonne

cuisinière
Faire offres sous chif-
fres P. 2286 N. à Publl-
cltas, Neuchâtel.

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

désireux de se perfection-
ner à l'établi cherche
place stable à Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats.

Prière d'écrire sous
chiffres U. B. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, non
meublée à louer Jouis-
sance de la cuisinière
électrique. — Adresser
offres écrites à S. O. 942
au bureau de la Fe-iille
d'avis.

La famille STORRER-HENRIOD
remercie toutes les personnes qui ont pris
part â sa doulonrense épreuve.

Neuchâtel, le 2 mars 1955.

iMB————HiyWIH'llllMBB^

Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus a, l'occasion dn fléloge-
ment de leur chère mère, les enfants et
petits-enfants de

Madame Cécile PERRENOUD - BELJEAN
remercient chaleureusement leur parenté,
leurs proches amis, amis et connaissances
ayant pris part à leur douloureuse épreuve et
leur expriment leur sincère reconnaissance.

Cormondrèche, le 3 mars 1955.

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

i jJjlpH Ecole de mécanique
ĵjjJ et d'électricité de Neuchâtel

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

obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien
et de technicien-électricien

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

mécanicien-électricien,
dessinateur de machines

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

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 20 avril 1955.
' Délai d'inscription : 17 mars 1955.

Examen d'admission : 24 mars 1955 à 8 heures.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de

l'école. Tél. (038) 518 71.
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W Pour vos achats de graisses
m une adresse toute proche de
I votre domicile: votre magasin
El CO-OP de quartier ou de
B village
' m 1 ̂ nn Graisse de coco Co-op, 500g. I «uU

L Graisse comestible Co-op jatme , 500g. 1.4U

;|-\ 6raiss« Co-op avec 10% de beurre l."U

ik 9 A*»^x avec 20% de 
beurre «i.f*J

^̂  
La ristourne rend ces prix en-

j fofr^ core plus avantageux!

iSP̂ f-r. 39.80
Ravissante molière cle coupe italienne,

semelle de caoutchouc cellulaire
AUTRES MODÈLES à partir de

Fr. 24.80

Grand choix de « LOAFER »
pour messieurs

Avec semelle de caoutchouc, en noir

Fr. 29.80
en brun & 2°> jbiOU

Semelle de cuir , en brun ou noir

Fr. 29.80
CHAUSSURES

l§^Mj4J|
Seyon 3 NEUCHATEL

EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES

extra-tendres , à rôtir
entière ct au détail

à Fr. 3.50 seulement

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

Restaurant «LE JURA » J
NEUCHATEL - Treille 7

Le rendez-vous des gourmets i

r «BRIQUÉ DE TIMBRES 1| |||
|IUTZ<BERGERS M
tB«aii»-Artsl7,HEUCH>TElJ

Téléphone 5 16 45 #

Tous les combustibles

COMBE VARIN Si.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

<;, MERC ERIE
Jf ê^ iM' toujours le 

p lus grand choix

4ÉÈf at^*JS à prix avantageux

saMkC^^ ) & %̂$&-* Patrons RINGIER

^̂ T n m^" *&***? 
HERBILLONOn J f W^

I l  11 /  î' ^* ' ÛSStewmà H \vol

fv y«i/ * i l̂l \ t T0UTES

// >$ |̂T[ K  ̂ FOURNITURES

il —^?LI1F POUR LA C0UTURE

 ̂ \\  RAYON DE MERCERIE

mmmmTtmmmmmmm%mmmmmmm m̂mmmmmm ^aWmiKkmâm m̂mmmm̂mmm Ê̂mmm%mWmK ^

T \ Ë RAISONM asserey
LINOLEUMS - PARQUETS LIÈGE - CAOUTCHO UCS
A

^̂ ŷ PLASTIQ UES __g^
^̂ ĵ ŷï̂ -îÊj~f PLANS ET DEVIS POUR TOUT GENRE M POSE \3p̂^K̂ ^"̂"̂ ---ïtSQp TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS Ŵk Ŝ̂ ^

j MEUCHATEL TÉL. S 59 12 (Q38) PARCS 42 |

Piano
A vendre bon piano

brun , cadre fer , cordes
croisées, à l'état de neuf ,
garanti sur facture , ainsi
que petit piano d'étude.
Prix modéré. S'adresser à
Mme B. Visoni , Jardi-
nière 13, la Cnaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

POUSSINS
de trois jours sexes (Leg-
horn et New Hampshire)
garantis poussines. Pous-
sins non sexes (Leghorn,
New Hampshire, Sussex,
Rhode Island , Bleus de
Hollande), ainsi que
poussines de 2 à 6 mois.
Parc avicole S. Matthey,
Xin Cantons-Henniez. —¦
Tél. (037) 6 41 68.

Studio
neuf , magnifique ensem-
ble composé d'un divan -
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes , tissu grenat, à
enlever pour 390 fr. —
Port et emballage payés.
W. Kurth , " avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
pour jeunes filles de 12
à 16 ans, deux costumes
tailleurs , un fil à fil gris
et un bleu marine, un
manteau, une robe de lai-
nage, un top-coat , deux
jupes, deux blouses, une
jaquette et un boléro, le
to\it en bon état et à
bas prix. — Tél. 5 2il 06.

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

A vendre

deux ruches
vides , avec tout le maté-
riel. Bas prix . — Helfer,
Bassin 4, Neuchâtel.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dublé 1

« V W » 1 9 5 1
type luxe , couleur bleu
azur , en très bon état ,
à vendre. — Tél. 8 11 45. \ (T̂jY^^^\/y^>^.̂ Grande revue du meuble à Neuchâtel

'̂ ^M^̂ S 
Exposition des 

nouvea
ux 

modèles 
1955

lïi "̂ ^^̂  ̂^^^*̂ MËll/Le *\ Fiancés, amateurs de beaux meuble» .' La nouvelle expo- IMPORTANT ! L'immense superficie de nos nouveaux locaux

H *%&5W ^SKiv sition permanente des Meubles Meyer vous est ouverte. Venez nous permet de réunir sous un seul toit un choix encore
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mobiliers 
complets 

! Que vous 

desiriez 

un en-
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SAMEDI , prof i tez  de notre
grande vente de |

Bœuf à rôtir et à bouillir I !
extra-tendre de tout premier choix

Prix avantageux
GROS VEAU - PORC - AGNEAU

Poulets - Poules à bouillir
Lapins frais du pays

Maison recommandée
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Le petit temple d'or
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par 30
MADELEINE LEPAGE

Un silence brusque s'est abat tu
sur l 'hippodrome, puis , sportive-
ment , les acc lamat ions  ja i l l i ssent .
Xavier laisse tomber ses jumelles.
Une joie immodérée  l'envahit. Sans
très bien savoir  pourquoi , il saisit
le bras de Noëlle et le serre en
criant  :

— Vive la France !
Dans un coin de la loge , Diana

déchire son mouchoir à belles
dents.

— Eh bien ! my lord, consta te
l'amira l  ca lmement , voilà un an ima l
encore plus original ' que vous.

Le vieil Angla is  ne répond pas.
Pour u n e  fois , i! a perdu le sens
de l'humour et se c o n t e n t e  de ho-
cher tristement la tète. L'admi rab l e
coursier r en t re  au paddock,  t a n d i s
que les bookmakers  se f r o t t e n t  les
ma ins  : la j ou rnée  a été b onne
p our  eux, le grand  favori  est ba t tu .

Lord Balmoral cl ses i n v i t é s  a t ten-
d i ren t  que la calèch e royale eut  qu i t -
té l'h ippodrome pour remonter  dans
leurs voi tures  personnelles qui com-
mencèren t  à se f rayer  d i f f i c i l e m e n t
un chemin parmi ,  l' encombrement.

Tandis qu 'ils avança ient  lente-
ment , l'amiral , f u r i e u x , grognait  :

— C'est très beau , leur  Saint-Léger,
mails j 'étais  venu  pour aliter en mer
et non aux courses. Dc Douvres à
Douvres , par  la H u m b e r , c'est vrai-
ment  la plus cour lc  croisière qu 'il
m 'aura  été donné  de fa i r e  de ma vie
et ce n 'est vraiment pas la peine de
nous déranger  pour si peu.

— Consolez-vous , a m i r a l , l u i  d i t
X a v i e r , nos cou leurs  n n t  remporté
une m a g n i f i q u e  v ic to i re .

— Peut-être,  mais  enf in , vous con-
viendrez...

Ne recevan t  pas de réponse, le v ie i l
homme se carra dans  son coin , t a n d i s
que Noël le cl Xavier se;: regar daient
en souriant. Depui s  qu 'ils se trou-
vaient dans  urne a tmosphère  si typi-
quement! ang la i se , les deux  jeunes
gens se s e n t a i e n t  plus proches l ' un
de l' autre 4 Je dépaysement  créait  en-
tre eux un inv is ib l e  lien, lien que la
vic toi r e  du cheval  de leur n a t i o n a l i -
té venai t de resserrer, tand is  qu'elle
creusa i t  un subit fossé entre leurs
amis  b r i t a n n i ques  ct eux.

Xav ie r  restait  s i lenc ieux .  11 repen-
sa^ à l' a t t i t ude  de D iana  quittant
l'hippodrome sans même lui adresser
un regard et soupira :

— Ah I ces Anglais  ! Un rien les
fâch e !

Pour la forme , Noëlle pro tes ta  :
— Ils sont  cependant charmants .
— Charmants , peut-ê t re , mais j' ai

peur de ne jamais  parvenir à les com-
prendre tou t  à fa i t .

Et cette., simple phrase f i t  à Mlle

C l a r c l o n l a i n e  un plaisir  immodéré,
Elle serra la nuain de son compagnon.
Q u a n t  à l' ami ra l  il s'était  endormi.
Malgré la l e n t e u r  du long chemine-
men t qui , des heures durant , les pro-
mena à t ravers  une  foule dense de
véhicules de tout genre ,  le temps pa-
ru t  courj  à Noëlle et, lorsque la voi-
lure atteignit les bords de 'la Humber,
elle regretta presque d'être déjà arri-
vée

Ils r emon tè ren t  à bord où les Bal-
moral  se décidèrent e n f i n  à les félici-
ter, ce qui rasséréna um peu Xavier.
Tand i s  qu'ils p r e n a i e n t  des boissons
rafra îchissantes  sur  le deck , le « Mer-
makl  » appareilla, l ' ancre  dérapa , le
n a v i r e  q u i t t a  la r i v i è r e  et, dans un
soir  b r u m e u x  et rose à la Turncr , re-
descendit  le long des côtes vers ee
Douvres  où l' a t t e n d a i e n t  ses hôtes
d 'h o n n e u r .

Le lendemain  soir , pendant  que
lord et lady  Ba lmora l  d î n a i e n t  avec
le duc el la duchesse dc YVi l t sh i r c ,
leurs  enfants  et les Français , à Ca-
bourg Pierre se sentait, pour  la pre-
mière  fois de sa vie , cn proie à un
sent iment  nouveau  pour lu i  : la mé-
lancol ie .  Après un  repas s o l i t a i r e , i l
erra sur la d igu e  pour, f ina lement ,
s'appuyer  au parapet de p ierre qui
domine les grèves ct là demeura  im-
mobile , les yeux  f ixés  vers le large
Des bouffées de jazz venaient  jusqu 'à
lu i , evocatrices de ses soirées avec
D i a n a  ; il la voyait  en esprit , sur son
bateau cle luxe, auprès de Xavier , cet
homme qu 'il sentai t  physiquement
touché , beaucoup plus peut-être que

lui-même ne le soupçonnait , et , tris-
tement , il pensait que, comparées à
la fortune de son ami, ses qualités de
savant et de sportsman devaient être
d'un bien faible poids pour une fille
comme Diana , habi tuée  à vivre dans
un suprême confort.

La nuit était sereine ; la lune qui
écHairait en cet instant le « Mermaid »
le baignait , lui , Pierre , de ses rayons
froids. Il se répétait : « Comme M fe-
rait bon être auprès de cette femme,
pair un .soir parei l  ; elle m 'est plus
chère que tout au monde ; pourquoi
n 'ai- je  pas eu lie courage de lui  crier :
« Mon amomr , je pars avec vous, mes
amis attendirout ou bien ils iront ex-
curst ouner sans moi à (iravers la Bre-
tagne... je ne vous qui t te  plus , car je
vous a i m e » ?  Son sot orgueil l'avait
empêché de dire ces mots , ill n 'avait
pas voui lu, lui , le conquérant  des ci-
mes inviolées , sembler courir  après
une fille , même une fi'tle qu 'il adorai t ,
car cette fille é ta i t  mi l l ia rda i re  et ,
auprès de la s ienne , sa fortune per-
sonnelle n 'était rien .

Longtemps , longtemps,  Pierre  ré-
fl échit, La nui t  était m a i n t e n a n t  com-
plète. Les villas éclairées projeta ient
sur les p laces ct les rues la joie de
leurs fenêt res  lumineuses ;  là , des
êtres qui s'aimaient vivaient  heureux
les uns auprès des autres , et Pierre,
immobile comme une  s tatue dc mar -
bre , se sentit plus seul qu 'il ne l' avait
jamai s  été.

A bord du « Mermaid », après une
courte promenade sur le pont  en
compagnie de ses hôtes , lord Balrïio-

rail s'était excusé de les quitter en
leur disant :

— Il faut que je parte , mes en-
fants... marchez là, beau temps... JE
vous vois « jus* now » (tout à l'heu-
re) .

Su aille. Vililendrey, Mlle C tareront ai-
ne , restés seuls, s'étaient accoudés à
la rambarde. L'air était limpide, la
mer glissait en mumurant le long des
flancs du vaisseau dont les pommes
de mâts oscillaient doucement sur le
ciel lai teux.  Lentement , une  lune
presque ronde monta  à l 'horizon.

Noëlle et Xavier se rapprochèrent
l' un  de l' autre , leurs coudes se frô-
lèrent , ils parurent inconscients de ce
léser contact , tandis que l'amiral
s'é loignai t  discrètement pour allumer
sa « bouf fa rde  ».

—- Dommage, remarqua Xavier , la
voix changée , que cette croisière soit
si courte. ,

— Il eût été charmant rie connaî t re
d' autres soirs comme celui-là sous
d'autres cieux , murmura Noëlle.

— Savcz-vou.s que cette panne ,
qui nous a révélés les uns aux autres ,
a été pour moi une bénédiction ?...
Bile m 'a donné  la joie de vous ren-
contrer , d'abord, de vous découvrir,
ensuite.

Longuement . Xavier parla d'une
voix câline et Noëlle, éperdue de joie ,
se laissait bercer par la douceur des
mots, comme elle se laissait bercer
au léger roulis du navire fendant
d' eau de son étrave en lumineux re-
jaillissements d'écume. Un rayon rie
lune vint envelopper les jeunes gens ,

le décor semblait de rêve, le moment,
irréel.

Pendant ce temps, le vieux lord
avait une rapide expl ication avec Pa-
trick et Diana qui ne lui avaient pas
caché tout le discrédit que cette oroi-
sière manquée pouvait jeter sur euxf
étant donné surtout la qualité dfl
leurs hôtes éphémères.

— Ils penseront que nous nous
sommes moqués, déclara tout net le
jeune officier de marine.

— Comment faire autrement f
murmura sa mère. C'est la raison dt?
plomatique qui nous oblige à agit
ainsi , il y a cas rie force majeure.1

— On peut arranger cela , grogna
lord Balmora l  qui se sentait un peu
coupable. Nous déposons à Gibradtai
le duc de Wiltsliire et sa famille !
quand ils seront à terre, il y aura dé
la place à bord pour les autres ; il
faut  qu 'ils viennent nous rejoindre en
Espagne, de là nous repartirons pour
Alexandrie  et nous reviendrons paï
Athènes et la Sicile. Je crois qu'ainsi
vos amis seront contents ? '••' |

— Probablement.
— Je ne voudrais pas que des

Français puis sent  penser qu 'un An-
glais n 'est pas toujours un gen tlemani
conclut  le viei l  homme avec hauteur.

Bavis de cet arrangement , Patrick
et sa sœur remontèrent sur le pont
où ils appelèrent :

— Nousthka ! Amiral ! Villendrey I
¦

(A su ivre)

FONTAINES

(c) Cette Institution , éminemment utilsdans un village comme le nôtre, vientde tenir son assemblée générale annuel leNous extrayons les chiffres suivants desrapports présentes à cette occasion et quiont trait aux comptes et bilan de l'exer-cice 1954. L'effectif des membres est aj39. Le roulement a atteint 1,068,000 frtandis que le bilan totalise 418,000 IrLe service d'épargne continue de progrès.'
ser. Le nombre des livrets est de 222 etle montant total des dépôts de 316,000 frLes prêts à terme se montent à 350,000 fr 'dont 340,000 fr. de prêts hypothécaires. '

Après versement d'un Intérêt de 3»; rietaux parts sociales , le solde du bénéfice aété porté en augmentation des réserves
qui atteignent ainsi 9621 fr. 65.

Les différents membres des organes di-recteurs furent confirmés dans leur fonc-
tion. Pour remplacer M. Maurice Zehr ,décédé, M. Jacques Reymond , pasteur , aété nommé membre du conseil de sur-
veillance , dont 11 a accepté la présidence' '

A la caisse Raiffeisen

VIGMOBLE

AREUSE
M omis propos

(c) Pendant ta saison d'hiver , not re  pe-
tit coin de terre vit dies jours bien pai-
sibles et , hormis les accidents quasi
hebdomadaires de la circulat ion , il n 'y
a pais grand-chose à en dire.

Le 1er Mars notamment  a passé pres-
que Inaperçu. Les gamins — est-ce à
caïusie die la bise ? — ont laissé die côté
les indésirables pétards , ce dont  person-
ne Oie s'est plaiiimt. Plus courageux , les
fanfaris tes  ont tout de menue parcouru
ie pays et joué la diane sur les places.

L'ouvertu re de la pêche n 'a pas ame-
né l'animation habituelle.  Seuls, qucl-
qeus 'rares fervents d'e la ligne ont osé
braver la froidure el ont tenu bon une
partie du jour , sains, semble-t-il, avoir
eu bcauco iuip de succès.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Vn Riennois

victime d'un accident do ski
dans l'Oherland -"'-"-:

(c) M. Ch. Boillat , domicilié à Bienne,
qui s'adonnait aux joies du ski dans
l'Oberland bernois , a fait une chiite
assez grave qui lui a valu une double
fracture de jambe. Après avoir reçu lès
premiers soins , il a été amené à l'hôpi-
tal du district de Bienne.

f* Le meuble uniUEBSAL , la solution idéale pour petits appartements
^'£§SliiËi if̂ B@S' ̂ ^^Hfw\ ''PPI A Ce mo(iè |e - uni(iue dans son 9enre>
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trois 

tiroirs, dont un aménagé spéclale-
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les 
services

--?Z0§yê3̂ ^̂ iiiil' l _ • compartiment à vêtements,

Armoire combinée «UNIVEHSAU seulement TUUi . ZZt TcZlZtZ^aMne à écrire
• tringle à cravates et miroir

x J- M mur nn m • rayon pour pharmacie de ménage
Le StUtllO U N I V E R S A L  . porte-parapluies Incorporé

composé de: * ,rin9le à tirette pour vêtements

entourage mobile avec niches à livres, trols pièces seulement 138.— ĝ - £n outre, nous vous oftrons encore
ottomane, avec panneau de pied et tête de lit tixes seulement 53.— d'autres avantages, à savoiri

matelas avec protège-matelas . . seulement 68.— • le choix le plus beau et le plus grand

jeté de divan, différents dessins à disposition seulement 19.— de Suisse
• sur demande, grandes facilitésie «oui seulement 278 - de pOVement

. . • livraison tranco domicile ¦ •

Le studio idéal UNIVERS AL complet. 7 pièces, *jy|| m * qaron,ie contrac ,uelle de ,0 ans

avec qrande armoire combinée seulement ¦ ¦ "¦ t\ n oubliez pas que ie pian d Achat
3 .. . ¦M̂ MHî Hi Ptister 

est 
particulièrement Intéressant.

Actuellement grande exposition spéciale de studios, de Demandez encore aujourd'hui notre

tr. 590 — à fr. 1250.-, meubles combinés à partir de note explicative, ceci sans engagement

tr. 150.—, bureau* ^crétaire à partir de tr \ 7'2 — . de votre part,
fauteuils à partir " tr 59.— , meubles rembourrés, ^—-̂
trois pièces , à par m de tr 390.—, divans-lit doubles —¦—^ ™̂N^HIWWl MMn«l̂ nwaW il

MlllinriTinir
Til |! l

avec matelas dès tr 284 .— déjà. j ^̂ SpnMB&|^Ĵ ^n̂ ^ffPiSffl |BWffi [v9!
Rendez-nous visite ; vous constaterez avec satistoction ¦fc^BBJEÎjjr 1'"*"' !™'BUBBliMtaUJ yUUUi ŒÙM
que nos prix sont particulièrement avantageux. N̂ BS»̂  Toujours è l'avant -gardo

NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14 ,f

Ecoutez bien, Mesdames, \|  ̂*
" !

annoncer aujourd'hui — une \ / 
!
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Baisse de prix Ififc ^
Dès maintenant , le nouveau ^BJlMjj |r^Spl|4:
Bouillon gras extra Maggi wr.. ^ ^̂ L d̂ÉÊfv
ne coûte plus que % \ ^K : /

30 cts seulement, § Jm' y^ ̂ Ké^K^
Vous verrez là, Mesdames , " :ÊS^̂Jmt\^r" f~Tr " V 
une raison de plus 

| Jffi l|ffl Bpp> / / x j  4^1
d'employer davantage encore jSSâjgij wÊr Â "'
cet incomparable pot-au-feu JE WTj Ê È È È  -f"

bouquet de légumes. B /

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour Je nouveau pot-au-feu

préparer des soupes claîres' à la viande et aux légumes

et des légumes,
des sauces, du risotto, etc. /^-" "'—«¦»'l

BOUlLLOifc .̂ «

BAISSE
savon de toilette ler choix —
——— gros pain de 200 gr.
qualité su r f ine  

différents parfums
5 % T. E. Net

îa pièce Fr -i85 Fr. -.80

ZIMMERMANN S.A.

I 

Ménagères, attention !

Comparez les prix... g
le Ij kg. Fr. «• - ¦' ! fci twj  biOU

le '.. kg. Fr. f c i /Of  Oi—j di&B

GROS VEAU ¦
Ragoût ie > , kg Pr 2.75
Veau roulé to ,A kg Fr 3.50
Dôielettes prTÏ% Fr 3.75
Cuisseau, filet Ie * g; 4.—
PORC FRAIS S

rrïOTI ]e ij kg. Fr. w.fcD

Côtelettes filet lel rf 3.75
Jambon de campagne ,

les 100 gr. Fr. " î - j 1

Boucherie UMë If II U II

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

I

et d'entretien . Prix et essai sur deman- j

Garage du Littoral , Neuchâtel I
Pierre-â-Mazel 51 Tél . 5 26 38 I

CHRONIQUE RéGIONALE
AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Quatre manifestations

de la Croix-Itlcue
(sp) Les trois derniers jours de la se-
maine passée et dimanche 27 février , au
Locle , quatre manifestations étaient or-
ganisées par la Croix-Bleue. Jeudi et
vendredi soir , M. Alex. Vodoz , pasteur à
Vevey, présidait deux réunions publiques
auxquelles participa un grand public. Et
samedi , la grande salle de la Croix-Bleue
était toute pleine pour entendre un vi-
brant message du pasteur Marcel Perrln ,
agent cantonal. Un fil m , « L e  poison »,
termina heureusement la soirée.

Dimanche , dans le cadre d'une jour-
née « Eglise et Croix-Bleue » , M. Perrin
s'adressa à tous les enfants du caté-
chisme. Son enseignement fit grande im-
pression sur son Jeune auditoire. Au cul-
te public , célébré dans le temple , la fan-
fare se fit entendre et l'agent de la
Croix-Bleue prononça une prédication
particulièrement émouvante . A 11 h., les
représentants des autorités communales ,
du conseil d'Eglise , du conseil de parois-
se et du corps pastoral loclois se ren-
contraient dans la salle du tribunal pour
y entendre un exposé cle M. Perrin qui
fut suivi d'un libre entretien.

SAINT-ALBIN

(c) La lime exposition de peinture et de
sculpture , organisée par le groupe d'ému-
lation de la Béroche , a ouvert ses por-
tes le 27 février et se poursuivra jus-
qu'au dimanche 6 mars.

Le public bérochal aura plaisir à visi-
ter cet ensemble très intéressant d'œu-
vres de nos peintres et sculpteurs neu-
chàtelols. Cet effort en faveur de l'édu-
cation artistique de notre population
mérite d'être soutenu , et il serait hau-
tement souhaitable que l'œuvre mise sur
pied par de hardis novateurs devint une
tradition à Saint-Aubin.

Parmi les nombreux exposants , citons
en premier lieu quelques-uns de ceux
qui, depuis de nombreuses années déjà ,
participent à ce salon bérochal annuel.
Ce sont en particulier MM. Charles Bar-
raud , Aimé Barraud , Janebé., Albert Loc-
ca, Ugo Crivelli qui offre l'expression de
son talent par des peintures , dessins et
eaux-fortes. Joseph Nobile, l'animateur
et l'un des créateurs de cette exposition
traditionnelle, nous présente des ta-
bleaux de Provence avec les ciels si purs
du Midi.

Citons encore Favre , de Cortaillod , qui
présente des dessins et des pointes sè-
ches et A. Oppel , de Neuchâtel , avec une
série de cinq dessins.

Des artistes bérochaux exposent pour
la première fois , parmi lesquels Henri
Choppard avec des huiles fort bien ve-
nues et Kilcher , de Gorgier , qui exté-
riorise ses dons dans une série d'aqua-
relles , de dessins et d'eaux-fortes.

Il n'est malheureusement pas possible
au chroniqueur de citer tous les expo-
sants et les septante œuvres présentées ,
soumises à l'attent ion des amateurs. Fi-
dèle visiteur de cette manifestation ar-
tistique annuelle , nous n 'avon s pas pour -
tant la prétention de nous poser en cri-
tique d'art . Sans vouloir analyser les
œuvres exposées, nous pouvons toutefois
dire que l'exposition de cette année est
plus « compéhensible » du grand public
que certaines de ses devancières et que
le nombre des « rébus » a diminué sen-
siblement. Parmi les tableaux et dessins
exposés. Ils sont nombreux ceux qui ren-
contreront l'approbation quasi unanime
des visiteurs.

Il sied aussi de signaler la section
sculpture qui réunit des œuvres de Jean-
neret , des Brenets, sculpteur et médail-
leur, qui présente des œuvres diverses
allant de la sculpture en plein roc à la
terre cuite et aux médailles. Puis , Alix ,
de Cortaillod , qui soumet à notre admi-
ration un bronze de f ort belle venue
« Baigneuse ». Jacot-Guillarmod, ferron-
nier d'art du Locle présente diverses réa-
lisations en feuiile de cuivre.

Quand nous aurons encore cite les
mosaïques de Paulette Barraud et les
travaux d'imprimerie polychromes de fort
belle venue présentés par L. Haesler , de
Saint-Aubin , nous aurons fait le tour de
ce salon si divers et si intéressant en
lui souhaitant le succès qu'il mérite .

Exposition de peinture
et de sculpture

ENGES

(c) Notre pays comptan t à peu près un
abonné sur six habitants , ill est tout à
fait judicieux de chercher à fairniliairiser
tes enfants avec l'emploi d'awi appareil
souvent sii utile mais parfois aussi , hé-
las , parfai t  trouble-fète, voire véritable
instrument de torture !

Envoyée par la direction des P.T.T.,
Milit e Aiassa a donn é, jeudi matin, une
très vivante leçon à m>os petits et gran ds
élèves. Passant comme chat sur braise
sur la théorie , elle fit faire plusieurs
exercices pratiques à tou s les futurs
abonnés quii purent avoir à l'envi, au
bout diu fil , qui sa tante, qui sa mar-
raine ou qui son oncle, simili d'Améri-
que, diu moins d'outre-Sarine ! Mais que
die chemin encore à parcourir avan t
d'avoir vaincu timidité, complexes et au-
tres inhib i t ions  pour devenir un ou une
téléphoniste modèle !

Nos écoliers et le téléphone

CORNAUX

(c) Présidée par M. Léon Fluhmann, no-
tre caisse de crédit mutuel a tenu son
assemblée générale la semaine dernière.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
sociétaires qui s'étalent déplacés malgré
la tempête de neige , le président invita
l' assemblée à honorer par une minute de
silence , la mémoire d'un membre fonda-
teur , M. Robert Droz-Berger , décédé au
cours de l'exercice écoulé.

Le secrétaire donna lecture ensuite du
procès-verbal de la dernière assemblée,
lequel fut adopté à l'unanimité. Des rap-
ports du comité de direction , du caissier
et du conseil de surveillance , il appert
que notre institution rurale poursuit sai-
nement sa marche ascendante. Le nombre
des sociétaires est de- 43 : 164- livrets d'é-
pargne totalisent 195,321 fr. 5b de dépôts ;
le bilan se chiffre par 30S.983 fr. 60 ; le
bénéfice versé au fonds de réserve se
monte à 1783 fr. 05. Le roulement au
cours de 1054 a été de 697,665 fr. 28 en
426 opérations.

Des élections statutaires faites à mains
levées , il ressort que les destinées de la
caisse pour une nouvelle période admi-
nistrative sont confiées pour le comité
de direction aux membres suivants : MM.
Léon Fluhmann , président ; Georges Droz ,
vice-président ; Robert Tissot, secrétaire ;
René Clottu , Werner Geiser. Caissier , M.
André Schaeffer. Conseil de surveillance :
MM. Alphonse Droz , président ; Léon
Probst , vice-président ; Paul Moser , secré-
taire.

Pour terminer dignement cette lGme
assemblée générale , notre comité de direc-
tion avait eu. l'heureuse idée d'inviter M.
Paul-René Rosset , conseiller national et
professeur à l'université , à nous donner
une conférence sur ces sujets : « Le ci-
toyen devant les questions monétaires » et
«La. politique économique de la Suisse » .

L'orateur, . qui avait conquis d'emblée
son auditoire par la simplicité et la clar-
té de son exposé, mis à la portée de nos
agriculteurs et viticulteurs, fut vivement
applaudi et remercié par ces derniers.

A la caisse Raiffeisen

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée de paroisse

(c) Cette assemblée, présidée par le pas-
teur J.-P. Porret , s'est tenue samedi 26
février à la chapelle. Considérée non paB
comme une simple formalité administra-
tive , mais comme un examen de conscien-
ce communautaire, cette rencontre s'est
déroulée dans un excellent .esprit.

Après le procès-verbal très complet de
la dernière assemblée par M. G. Spahr ,
plusieurs rapports ont été présentés: école
du dimanche , par M. P. Gentil ; Jeune
Eglise , par M. M. Bvard ; Croix-Bleue , par
M. A. Emmenegger ; Société de couture ,
par Mme Dessoulavy ; Chœur mixte pa-
roissial , par Mme Y. Hoffmann ; Société
des missions, par M. P. Robert-Tissot.
Après 44 ans de dévouement et de fidé-
lité, M. E. Blandenier , caissier , présente
pour la dernière fols les comptes ; ces
derniers sont acceptés à , l'unanimité. MM.
P. Fallet et E. Blandenier sont ensuite
réélus délégués au synode. M. C. Evard
est proposé comme ancien en remplace-
ment de M. A. Léchot , . démissionnaire.
Cette élection aura lieu les 23 et 24 avril
prochain , lors des élections paroissiales.

Cette assemblée s'est terminée par la
projection de deux films documentaires.
Une petite collation fut ensuite offerte
aux membres participants.

SAVAGNIER

(c)  C'est samedi que le Chœur mixte
présentait sa soirée annuelle devant un
public assez nombreux. Tout d'abord ,
quatre jolis chants : furent interprétés
sous la direction de M. J.-A. Girard et ,
entre deux exécutions, on entendit deux
morceaux de violon et de piano. Le tout
fut fort applaudi.

Rompant avec la coutume , la société
présenta un drame de la mer en trois
actes , de l'auteur espagnol A. Casona.
Cette œuvre , Interprétée par quelques
amateurs de la société et Jouée avec
beaucoup de talent, a eu un plein suc-
cès.

La soirée se poursuivit dans l'ambiance
que l' on devine , entraînée par l'orchestre
Bellinl.

Soirée du Chœur mixte
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(c) Dimanche dernier , pour la paroisse
était Jour missionnaire. Le culte du ma-'
tin fut présidé par M. Jean Badertscher S
de la Mission suisse en Afrique du Sud,
qui parla , le soir, au collège, d'un '
voyage accompli du Cap au Zambèze.

Culte missionnaire

Conférence missionnaire v
CONCISE

(c) Dimanche soir , à l'église de Concise,
le pasteur Eugène Reymond, secrétalre^-de
la Mission suisse romande en Afrique,
nous a parlé des conflits qui opposent
Noirs et Blancs en Afrique du Sud. .X

Neuf millions de Noirs aspirent à Jouir
des mêmes avantages politiques , finan-
ciers et sociaux que possèdent deux mil-
lions de Blancs qui sont aussi devenus,
avec les générations , des autochtones. Pro-
blèmes difficiles à résoudre , aux solutions
lentes et imparfaites. «Où va l'Afrique ?»
c'était le sujet de la conférence. L'avenir
est-il sans espérance ? Non , répond ie
conférencier , car lTEglise est présente. La
charité et l'amour que la Mission répand
au nom du Christ sont les seules vérita-
bles bases sur lesquelles s'édifiera l'en-
tente entre Blancs et Noirs de l'Afrique,
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Cas exceptionnel , à enlever tout de suite,
splendide

buffet de service Louis XIII
ainsi que

2 dressoirs modernes
à prix très avantageux

MAGASIN LAVANCHY MEUBLES
ORANGERIE 4
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i Restaurant «LE JURA » |
! NEUCHATEL - Treille 7 |l Toujours une bonne table I

« VW»
en tous genres, en vente,
service et garantie. Con-
ditions de payement. —
Autos-Service, rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

A vendre une

chaudière
à lessive

galvanisée. Tél. 6 64 47.

Jambon de campagne
i tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
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BONNE OCCASION
canapé à l'état de neuf ,
beau secrétaire en noyer ,
table de cuisine, chaises
et tabourets , étagère, bon
vélo d'homme, pardessus
mi-salson. deux complets,
taille moyenne, le tout
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille
d'avis.
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par RENÉ PACHE

Un volume de 300 pages grand format
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Librairie d'Emmaus, Vennes-Lausanne (c.c.p. II 3147)
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LA DÉFENSE BRITANNIQUE
EST ENTRÉE DANS L'AGE ATOMIQUE

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

La décisi on du gouvernement de se
lancer résolument dans l'âge atomi-
que, sur le plan militaire comme sur
le plan industriel, a reçu des échos
favorables dans l'opinion. « On ne
peut jamais cire assez fort, a noté le
« Daily Express », quand le prix de la
faiblesse est l'esclave et la mort ».
Et le « Daily Sketch » : « La bombe H
est une arme absolue , décisive. Sans
cille, une nation est comme nue de-
vant l'ennemi , et elle doit demander
protection à ses alliés ». En s'enga-
geant , après l'Amérique et l'U.R.S.S.,
dans la course à l'arme, atomi que
(course marquée de différentes éta-
pes : Hiroshima, Bikini, Enivvetok,
Woomera , etc., — sans parler des
« étapes » soviétiques , moins con-
nues), le gouvernement Churchill a
même reçu 11'approbation (modérée)
de l'opposition travailliste .

A l'exception d'une douzaine de pa-
cifistes et des bevanistes qui vou-
draient que Ton « parlât » avec Mos-
cou avant dc s'armer (et avant l' en-
trée en vigueur des accords de Pa-
ris), l'ensemble du Labomr a reconnu
la nécessité pour la Grande-Breta-
gne dc produire un certain nombre
de bombes à l'hydrogène , encore que
M. Attlee ait posé juste avant cette
curieuse question (à laquelle on ai-
merait bien voir le Kremlin répon-
dre) : « Pourquoi armer quand per-
sonne ne peut gagner ? s>

La revue hebdomadaire américaine

Le gouvernement britannique a publié nn Livre blanc qui présente nn plan pour
l'utilisation industrielle de l'énergie atomique. C,e plan prévoit la création de
centrales atomiques qui , dans vingt ans , seraient à même d'assurer à 25 % la
production d'énergie électrique de la Grande-Bretagne. Notre photographie : La pre-
mière usine atomique britannique se trouve à Calder Hall et est presque terminée.

On voit ici un des deux réacteurs en construction .

« Newsweek » n 'en eut pas moins
beau jeu de rappel er qu'en avril 1954,
lorsque les Etats-Unis renouvelaient
leurs essais de bombes H dans le Pa-
cifique , l' organe socialiste « Daily He-
rald », qui accepte maintenant pour
la Grande-Bretagne les mêmes engins
de mort , criai t au scandale et en de-
mandai t  leu r interdict ion immédiat e !

De faiit , les iiravaillli.stes se renflent
bien compte cle .riineontesitable atout
politique que représente la bombe H,
Geilile-ei , entre les mains des Britan-
niques, va considérablement accroî-
tre leur autorité dans les conférences
iimt cm aiti ouates, leur conférer une
plus mette im f 1menée sur la stratégie
du bloc occidental et , enfin , doubl er
l'importance d'il Commonweallith ( la
station atomique d>e Woomera , au
cœur de l'Australie, travaillant étroi -
tement avec les savants de Harwell ,
en Angleterre). La politique étrangère
britannique es* désormais, plus que
ja mais, la suivante : la paix par la
force (et avoi r la bombe pour ne pas
avoir à s'en servir).

Révolution navale
et équipement aérien

Bie n entendu , la bombe H me sau-
rait à elle seule suffire à la défense
dès îles Britanniques et à augmenter
le pouvoir politique de Whiteh all au
sein des cénacles internationaux. Jus-
qu'ici puissance maritime, l'Angleter-

re, même en s'adaptamt (et au prix
de quels sacrifices suir les chères vieil,
les habiitudies de penser !) à l'âge de
l'atome, va conserver urne « Navy » f e
première force. Mais, ainsi que l'aexpliqué J. P. L. Thomas, ministre
de la marine, il convient mainten ant
de faire passer cette « Navy » dans
l'ère nucléaire. Son rôle , évidemment
demeure d'assurer la protection des
grandes lignes de communications
maritimes.

Des unités nouvelles vont être crées
dont l'armement consistera essentiel-
lement en fusées téléguidées. Le corps
de bataill e de l'avenir sera constitu é
de porte-avions d'escadre (dont les
plus puissants seront d'un tonnag e
supérieur à 3000 tonnes), protégés
par des unîtes qui joueront le rôle
des croiseurs classiques et qui seront
principalement armés de projectiles
radioguidés. Des créations retentis-
santes sont attendues , telles qu 'un
hélicoptère antisous-marin. Les for-
mations futures « procureront une
force offensive mobile laquelle pour-
ra être déplacée rapidement où l' exi-
ge la situation » (selon les mots mê-
mes du ministre Thomas). A l'heure
actuelle , quatre porte-avions , trois
croiseurs, vingt-six frégates et qua-
tre-vingt-quatorze dragueurs de mi-
nes sont en chantier. Le seuil grand
problème auquel doit faire face le
ministère de la marine est l'inquié-
tant manque d'homm&s (en 1954, les
engagements ont diminué de six mille
par rapport à 1953).

Mais c'est la Royal Air Force qui
reste indiscutablement au centre des
préoccupations britanniques. Son pro-
gramme financier est, cette année ,
de 514 millions de livres (soit trente-
deux millions de plus que l'année
dernière) . Répondant aux graves cri-
tiques dont fut l'objet la R.A.F. ces
dernières semaines (sa faiblesse et
sa pauvreté de matériel, notamment ) ,
le gouvernement vient d'annoncer
que les bombardiers atomiques « Va-
liant », « Vuilcan » et. « Victor » al-
laient entrer en service dans les
douze prochains mois. Le ministre
de l'air, lord De l'Isle and Dudley, a
également promis que les « Javeli n »
seraient livrés au courant de l'année.
D'autres escadrilles von t être rééqui-
pées avec des chasseurs nocturnes
« Venom ».

La défense aérienne de la Grande-
Bretagne joue évidemment un rôle ca-
pital (on a calculé qu 'une seule bom-
be H de grande puissance, dégageant
après son explosion d'énormes brouil-
lards radioactifs sur un espace de dix
mille kilomètres carrés, y réduisant
à zéro la vie humaine, jetée sur Lon-
dres, anéantirait la vie sur une sur-
faoe allant d'Oxford à l'ouest à Clac-
ton-on-Sea dans l'est, et de Brighton
au sud à Bedford au nord 1) Contrai-
rement aux affirmations selon les-
quelles le ciel britannique était « nu»
en cas d'attaque , le « Livre blanc »
sur la défense déclare : « Ce pays
possède une défense aérienne effec-
tive capable de repousser toute atta-
que d'où qu'elle vienne. De nuit,
temps le plus probable d'une agres-
sion, nous avons la meilleure défen-
se du monde. » Voilà qui est rassu-
rant. Il n 'empêche que le gouverne-
ment 'continue d'étudier les meilleu-
res méthodes d'évacuation (les îles
Britanniques, surpeuplées, seraient
une cible idéale pour un agresseur
atomique) et l'utilisation de petits
ports secondaires dam s le cas où les
grands seraient attaqués. Mais on af-
firme en hau t lieu : « Les nouveaux
problèmes posés à la défense inté-
rieure par la possibilité d' une attaque
thermo-nucléaire ne sauraient impli-
quer des solutions simples ou immé-
diates. »

Encore sur le papier
Les différents projets britanniques

pour raffermir la défense, et dont
nous venons de faire était , sont encor e
pour l'instant sur le papier. Ce qui a
fait dire à M. Shinwell, ex-ministre
de la défense dans le cabinet Attlee :
« Sûrement, après trois ans d'exer-
cice, le gouvernement aurait pu faire
mieux que cela ! » Durant ces trois
années, les conservateurs dépensèrent
la somme de quatre milliards de li-
vres pour la défense. Or, les résul-
tats actuels ne sont point aussi spec-
taculaires que l'aurait lai ssé espérer
pareille dépense. Cependant, ainsi
que le rappelle l'éditorialiste du
« Daily Mail », en cinq ans et demi
les travaillistes n'ont pas produit une
seule bombe atomique et, surpris en
1950 par la guerre coréenne , il leur
fallut plus de trous mois pour trouver
une brigade à envoyer sur ce front !

Quoi qu 'il en soit , dix ans après la
fin du second conflit mondial, et alors
que l'impérialisme soviétique conti-
nue à faire peser une lourde menace
sur le monde, la Grande-Bretagne
commence enfin à réorganiser sérieu-
sement sa défense. En produisant des
bombes à l'hydrogène , par sa révolu-
tion navale et par le rééquipement
de son aviation. « Une nation peut
avoi r la force , la sécurité et la paix ,
si elle n 'écoute ni les dupes ni les
défaitistes, écrit le « Daily Tele-
graph ». Toute noire position straté-
giqu e a fondamentalement changé.
Mais deux faits demeurent : nous ne
sommes pas seuils au monde. Nous
n'avons pas peur. »

P. HOPSTETTEK.

Une découverte sensationnelle

Au group e neuchâtelois de lectures classiques

Dans une villlle lettrée comme l'est
Neuchâtel , il est naturel qu 'il existe
certaines associations qui ne font
guère parler d' elles et qui , pourtant ,
contribuent " iit ideimen t à . maint en irr
élevé le niveau Intel lectueil die la cité.
Parmi elles ill conviant de signaler
une société quii porte le titre mo-
deste de « Groupe die lectures clas-
siques » et est présidée par M. André
Perrenoud, professeur au Gymnase.
Réunissant urne quairami aiine die pro-
fesseurs , aidée , du reste, pair la So-
ciété académique et la Bibl iothèque
die lia ville , cette société permet d'a-
voir à Neuchâtel les plus iimiportam-
tes des revues scientifi ques qui ,
après avoir circulé parmi lies rmerm-
bres sont déposées à la Bibliothèque
de la ville. Il va de soi quie ce ne
sont pas seulement deis professeurs
qui peuvent être membres de ce
groupe, mais tous ceux qui s'intéres-
sent à l'antiquité gréco-latine.
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Or cette association célébrait ven-
dredi dernier le trentième aeniver-
saiiire de sa fondât ion. Il était natu-
rel , dès lors , que son assemblée gé-
nérale fût accompagnée d'urne com-
munie atioin particulièrement intéres-
sante et M. Georges Redarrd, profes-
seur de linguistique aux Un iversités
de Neiu'châtoil et die Berne paiiia d'unie
découverte qui met ein émoi iles his-
toriens de tous les pays.

On a souvent parlé du « miracle
grec » à une époque où l'on nie sa-
vait pas encore que la civilliisatioin
grecque arvait été précédée d'une
autre civilisation subtillie , raffinée
dont le centre était 1a Crète ; mais
cette civilisation , pour nous, avait
um grave défaut : ell e était muette,
om mie pouvait déchiffrer les quelque
2000 iiniseriiptioins qu 'elle nous avait
laissées. C'est tout récemment qu'un
jeune Anglais, Ventris , dont le nom ,
à l'avenir, prendra plaice à côté de
celui de Ghamipollion , déchiffrant
des hiéroglyphes égyptiens, parvint
à trouver la clé die 62 des caractères
de cette écriture et à prouver que le
tangage de ces Cretois , à nn certain
momient , était le grec. Ce sont .les
étapes rie cette découverte qu'expo-
sa M. Redaird , cle cett e découverte
qui ouvre um chap itre nouveau dams
l'histoi re de la civ ilisation.

Sans doute il est encore trop tôt
pour en discerner toutes les consé-
quences : om possède maintenant un
état de ta langue grecque antérieur
de quelque mille ams à Maton,_ om
sait que les mêmes dieux étaien t
adorés pair Eschyle et pair ces loiin-
taimis aine étires, om discerne certains
traits comimums dont le moins tou-

chant n'est certes pas l'amour , le
respect pour les animaux. Ces Grecs
dominaient des noms à leurs bœufs,
et l'on doit se souvenir que l'amiciein -
me loi du héros Bouzyge lança it des
malédictions contre le paysan qui
tuerait son bœuf de ilabour : ce vieux
serviteur, ce compagnon de travail
avait le dirait de terminer paisible-
ment son existence , même s'il n 'avait
pilus la force de tirer la charrue.

Bref , c'est um nouveau chapitre
de l'histoire ancienne qui s'ouvre et
qui , jusqu 'à um certain point est lié
à Neuchâtel. En effet plusieurs ins-
criptions ont été découvertes à My-
cèmes dont l'une, entre autres, indi-
quait qu 'unie jarre contenait de
«J'huile pure », or Neuchâtel est urne
des bonites premières villes qui ait
possédé urne eoillectiom dies vases my-
céniens.

Georges MÉAUTIS.

C>xV?s Df 4,
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La ville d'Estavayer en deuil
Dimanche 27 f évrier, au matin,

est décédé à l'hô p ital de la Provi-
dence , à Vevey, des suites d' une
longue et douloureuse maladie , M.
Robert Loup, directeur de l'école
secondaire de la Broyé et président
de la paroisse d'Estavayer. M. F.-X.
Brodard , professeur à l'école secon-
daire , rend , dans la « Liberté », un
émouvant hommage à la p ersonna-
lité, de premier p lan qu'était M. Ro-
bert Loup . Rappelons que le dé fun t
avait été pe ndant p lusieurs années
le correspondant apprécié de notre
journal.

Que dire du souvenir que laisse M.
Loup à ceux qui l'ont vu à l'œuvre , du-
rant vingt-cinq ans, à Estavayer ! n était
l'ami sûr , le conseiller avisé , l'homme
Intègre , le père de famille modèle , le
maître aimé de tous ses élèves pour son
enseignement clair et méthodique , son
égalité d'humeur , son sens aigu de la
Justice, l'exemple de sa vie , plus élo-
quent que toute parole.

Il était pour ses collègues l'homme af-
fable , serviable, avec qui 11 faisait bon
collaborer . Devenu directeur , il sut faire
confiance aux maîtres, organiser le tra-
vail en équipe, donner et laisser à cha-
cun ses responsabilités, et sans jam ais
rien imposer, obtenir tout ce qu'il dési-
rait pour le bien de l'Ecole. Son Ecole !
Comme 11 l'aimait ! Après sa famille .
l'Eglise, son pays, c'est pour elle qu'il a
offert le sacrifice de sa vie .

En automne 1929 , l'Ecole secondaire
d'Estavayer fit appel à, lui comme profes-
seur. Elle comptait alors vingt-cinq élè-
ves répartis en trois sections : littéraire,
commerciale , agricole. Le cycle d'études
était de deux ans. On mesurera le che-
min parcouru , en très grande partie
grâce aux compétences de M. Loup, au
prestige dont tl Jouissa.lt , à la qualité de
son enseignement , quand on saura que
l'Ecole secondaire compte actuellement
117 élèves répartis en deux sections : la
section littéraire comprenantt quatre clas-
ses et la section commerciale et agricole
qoil en compte deux.

M. Loup pouvait enseigner toutes les
branches et U excellait en toutes.

Il abordait avec une égale facilité , du-
rant; les brefs loisirs que lui laissait son
enseignement, les occupations les plus
diverses : écrivain , conférencier , essayiste ,
metteur en scène, photographe, cinéaste ,
directeur de chant , offioier , tout cela il
l'était , mats aussi bricoleur adroit , et in-
venteur titulaire de plusieurs brevets.

Son œuvre littéraire laissera un sillage
lumineux. Après quelques essais de Jeu-
nesse, voici sa thèse de doctorat , consa-
crée au conteur gruèrlen Pierre Sciobé-
ret. Puis c'est la plaquette « Denise » ,
retraçant la vie d'une enfant de chez
nous. D'autres biographies suivirent :

« Marguerite Bays » dont la troisième
édition est sous prersse, « Mère Lut-
garde » , « M. Schuh » , « Le R. Père Tor-
nay » , « Pestalozzi » , « Le chanoine Bo-
vet » , « Jardin fermé ».

M. Loup écrivit également pour le
théâtre : « Pierre Gallandes » , représenté
des centaines de fois, « Madeleine » , Pha-
nuel » , qui eut l'honneur d'être Joué à
Radio-Lausanne.

Et que dire de ses conférences concer-
nant la famille ou des sujets histori-
ques ? Car rien de ce qui était humain
n 'était étranger à ce vrai humaniste
chrétien.

Ses articles si goûtés, ses conférences
à. la radio sur les charmes d'Estavayer ,
son petit guide de la chère cité médié-
vale — un modèle du genre — ont fait
plus qu'on ne saurait dire pour donner
un peu partout le désir de connaître le
chef-lieu broyard.

Le pays qui donne à réfléchir
C' est la Suisse, si l' on en croit

M. Pierre de Grand pré , un journa-
liste canadien , qui a récemment f ait
un reportage en Suisse et qui f a i t
part de ses impressiom au « De-
voir » de Montréal. Voici quelques
remarques :
¦ Comment se falt-U donc que ce pays
se tienne à l'écart de tout ce qui devrait
l'enchanter , qu'il n'ait participé que de
façon très réticente au travail de la
Société des nations, puis de l'O.N.U.,
qu 'il ait ressenti sans doute comme un
désastre (nous l'avons constaté au cours
de ce voyage) le rejet de la C.EXJ. par
le gouvernement français et le ralentis-
sement subséquent de la construction
européenne, mais qu'en même temps 11
n 'ait en aucune façon contribué pour sa
part à l'élaboration pratique de cette
Europe unie ? C'est que précisément ,
l'Idée européenne — comme, au-delà ,
l'idée d'une lointaine fédération mondia-
le — est trop importante pour les Suis-
ses : Us n'acceptent pas de la voir com-
promise dans des réalisations mal assu-
rées. Leur instinct et leurs expériences
les avertissent que les conditions mini-
ma de succès n 'ont pas encore été ras-
semblées. Ils se rallieront à. la Commu-
nauté européenne lorsqu'il deviendra
clair que celle-ci démarre selon les prin-
cipes qui lui permettront de ne pas s'en-
liser. Ils connaissent bien les rudiments
d'une semblable association : préserva-
tion scrupuleuse des autonomies loca-
les, et en même temps établissement de
liens assez vigoureux pour rendre impos-
sible l'hégémonie d'un associé sur les
autres.

S'il est. vrai qu'une évolution dans le
sens de l'unité pacifique a conduit les
sociétés de l'âge des clans à l'époque des
fidélités féodales, puis du féodalisme à
l'ère dSs nation alités , et si nous assistons
aujourd'hui au dépr " sèment universel des
nationalismes dans des systèmes fédéra-
listes de plus en plus amples , la Suisse
Inventrice et gardienne de la formule dé-
centralisatrice d'une telle évolution, est
pour tout homme d'aujourd'hui un mo-
dèle à consulter . Qu 'elle soit en tout cas
pour tout Européen le laboratoire , la
préfiguration , le banc d'essai de la fédé-
ration européenne en gestation , c'est de-
venu un cliché que de le dire, mais ce
n 'en est pas moins exact.
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«Présences
contemporaines»

UN BRÉVIAIRE DE LA
LITTÉRATURE MODERNE

Ce livre de Pierre Brodin, pro-
fesseur à l'Université française de
New-York (que viennent de publier
les Nouvelles éditions Debresse, à
Paris) , constitue un véritable bré-
viaire de la littérature moderne.

Sont pré sents vin gt-neuf écri-
vains, les p lus grands noms de ce
siècle — d'après la critique actuelle ,
bien entendu , car il est incontesta-
ble qu 'un tri serré s'e f fec tuera  d'.ici
deux ou trois g énérations. Des
noms, quasi méconnus aujourd 'hui,
surg iront de l'ombre , tandis que
certains autres , g lorieux et choyés,
s'ef fr i teront .  Il est di f f ic i le  en e f f e t
pour un écrivain , comme pour tout
autre artiste , de tmverser p lusieurs
époques sans « oieiMèr ». Le con-
traire donne seul la preuve du g é-
nie. Villon , Ronsard , Montaign e,
Molière sont de ceux-là. Mais reve-
nons à notre X X m e  siècle, si enclin
au mal d 'écrire , et voyons les héros
du jour que Pierre Bro d in a mis
sous sa p lume. Il commence par
Mauriac, Jouhandeau , Bernanos, ter-
mine par Camus , Bazin , Nimier ,
Gascar , en passant pair Aragon ,
Guilloux , Sartre , de Beauvoir , Sala-
crou , et d' autres encore que j 'aurai
l'occasion de nommer au cours de
cet article.

Pierre Brodin ne se contente pas
seulement de nous résumer chacune
des œuvres principales de ces au-
teurs, il en fait une analyse des p lus
concises et des p lus minutieuses
qui , tout en restant très p ersonnelle,
fa i t  preuve d'une remarquable im-
partialité. S'il marque ses préféren-
ces (qui songerait d'ailleurs à l'en
blâmer ?), jamais il ne se laisse en-
traîner par le courant de ses sym-
pathies ou de ses antipathies , com-
me c'est hélas trop souvent le cas
chez les critiques. Ici , rien de tout
cela.

C' est pourquoi les amatetws de
lettres, aussi bien ceux qui connais-
sent la p lupart des œuvres de ces
écrivains, que ceux qui les suiven t
d' une façon  moins continue, ne
pourront être qu 'enchantés à la lec-
ture d' un tel livre.

Ils y trouveront encore, outre une
chronolog ie des ouvrages de cha-
cun, des notes biograp hiques qui
colorent agréablement le texte. S'ils
ne le savent déjà, ils apprendront
que Cocteau, l'enfant chéri des
f é e s, a frôlé la vie de couvent ; que
Giono, avant d' envoyer un manus-
crit à Paris, en fait  d'abord lecture
aux paysans de son village ; que
Bernanos, lorsqu'il était étudiant en
droit et militant royaliste, se Murait
à des bagarres au Quartier latin
dont l'une d' elles lui valut quel-
ques vacances à la prison de la
Santé ; que sa femme Jeanne Tal-
bert d'Aarc était descendante en
ligne droite du frère de Jeanne
d'Arc.

Us verront Faristocrate de Mon-
therlant, tour à tour toréador,
champion de football , counewr :
Breton, le pape du surréalisme, ap-
prendre par cœur La .soirée avec
Mo'n.s'iieiur Teiste, de Valéry.

Ils suivront tes vols de Saint-
Exupéry , ainsi que les pas solitai-
res de Michaux dont la poési e des
années trente pré f i gure déjà l'état
d' esprit de l' existentialisme.

René Char leur enverra des bouf-
fées  de lavande de son Vauctuse
natal.

C'eist um homme die lia terrre, diit
Brodiiin , Mai paysan quii se verat teil
ert quii dét este les viilles , Ja pruifolloirté ,
les chapeilles littéraires, les parrtiis
portaiti 'qiuieis , «in homme des berges
qui n 'aiirne pais s'élioi'grnieir de sa ri-
vière faimiilliière , ta Sorgine.

Pour ceux qui voudraient recréer
le monde , à la façon de Prévert, le
poète modulera :

Et les murs de la classe
S'écroulent tranquillement.
Et les vitres redeviennent sable
L'encre redevient eau
Les pupitres redeviennent arbres
La craie redevient falaise
Le porte-plume redevient oiseau...

Il faudrait des pages pour résu-
mer l'énorme travail que Pierre
Brodin a réalisé là. Nommons en-
core en passant, Green, Vercors,
Pey refitte , Gracq, AnouHh, Que-
neau — une des émimemees grises
de chez Gallimard — Mah <eaux, qui
se dresse tel un géant derrière sa
Coindiitiion buTnartine.

Que ceux qui regretteront de ne
voir figure r dans ce livre , ni
Proust, ni Gide , ni Couette, ne se
désolent pas ! Pierre Brodin prépare
actuellement un,  deuxième tome
dans lequel ces noms auront leur
p lace à côté de p lusieurs autres, tels
que Duhamel, Péguy, Martin du
Gard.

Présences coiniteimporaiinies est un
livre qui non seuiement nous rend
p lus présentes ces personnalités
d'écrivains , mais qui nous donne
tout un concentré de la pensée
française actuelle.

Pierrette MICHELOTJD.

LES ARTS ET LES LETTRES
Regards sur cinq ans d'expériences , de succès et d'espoirs

Les Jeunesses mœàeailea de Ne.u-
ehâtel oint' cinq ans. Ce n 'est pas
unie longue existence pour urne so-
ciété. C'en est une pour un groupe-
ment de j eunes. On connaît assez ces
début s enthousiia.sties , ces flambées
de bornues vortoinités soius l'œil scep-
tique des aines, puis la période de
sage organisation , de caitme matn-
rait loin , qui se termine ou par xiin
échec , assez fréquent, dû à la lassi-
tude et au manque d'imrtérêt , oui par
le triomphe de la cause que l'on a
entrepris de défendre.

Les Jeunesses miusicalles de notre
ville, fondées en 1950, ont passé le
cap des mûrissements et sont bien
virvauites . Preuve en est que pour
célébrer avec écrtat ileur cinquième
anniversaire , cilles oint obteinni du
quatuor Lœweinguth qu 'il se riép'laiee
spéoiiailemenit à Neii 'châfel et donne
Itn concert qui ne sera pas de si-
tôt oubl ié. Ce coincent fut su ivi d'urne
réeeptioin a 'laquelle participèrent
représentants des autorités et dies
milieux musicaux de la ville. C'était
pour les J.M. une consécration , ein
même t emps qu 'une invitation à
poursuivre leur aetiviité d ams les
voies qu 'elles se «omt tracées.

Les J.M. sont nées en Suisse en
1948. La section de Neuch âtel, créée
deux ams plus tard , compte parmi
les 25 à 30' sections qui existent ac-
tuellement dams notre pays , en Suisse
romande en partiouilieir , eil qui for-
ment rAssoioiation suis«e des jeu-
nesses miiisioailes, elle-même aiffillié e
à la Fédératiioin internat ionaile des
J.M.

Le mouvement fut laincé dans l'en-
thousiasme à Neuohâtel. 11 y eut des
séainices de propagand e dams les cort-
Jèges, puis ce fut le premier concert,
donné par Bêla Siki el comm enté
par Henri Gagnebin , directeur du
Conservatoire de Genève et membre
fondateur des J.M. Par la suite , le
mouv ement s'organisa sur le plan
locat et nation art.

Les but s dés J.M. sont les sui'vamts :
diffuser de la musique , intéresser
les jeunes, les initier à la musique ,
leur donner le goût des grandes for-
mes musicailes, tout en Jes faisant

bénéficier d'un prix modique d' en-
trée (1 fr. ) aux manifestations orga-
nisées pair le groupement. Les J.M.
organisent des concerts de musique
de chamibre (domaiinie passablement
négligé aujourd'hui), de musique
symphouique (rares toutefois, oar
îles frais d'un orchestre sont élevés),
de musi que de jazz et des auditioms
de disques. Les J.M. sont plus qu'un
imprésario en organisant ces mani-
festations. En effet , elles ne perdent
pas de vue le but éducatif d'un con-
cert qui sera très souvent com-
menté. Les J.M. ont pour tâche ég)a-
lerneint de permettre à de jeunes
artistes de se lancer et d'alfronter
le publie d'une saille.

Et èe jazz ? Les J.M. ne roogissent
pais de s'y imiteressier et le comité
sait fort bien qu 'il n'y a rien de tel
qu 'un concert donné par ira bom en-
semble, jouant des oeuvres de qua-
lité , pour ouvrir la saison. Les J.M,
ne veulent ignorer aucune forme
miusicarte et le jazz n'est-iil pas la
plus expressive de notre époque ?
Nos jeunes ne portent quand même
pas de longues barbes.

Pour être complet dans cette pré-
sentation , disons que depuis quel-
qu es mois les Jeunesses musicailes
de Suisse possèdent leur revue men-
siicille , le « Journa l musical de
Suisse » , qui est aussi l'organe de la
Gu ilde européenne du disque à la-
quelle les J.M. s'intéressent. Cette
revue sert à resserrer les liens entre
différentes sections.

Les Jeun esses musicailes de Neu -
ohâtel occupant maintenant Iwui
plaice dans la vie artist ique de la
cité. El les comptent environ 35C
membres et leur comité est présidé
par M. Eric Kistler. Elles possèdonrl
un comité de pat ronage, que préside
M. Fred Uhler , qui réunit des repré-
sentants des arts, des autorités , die
commerce et de la finance, comme
tout comité de patron âge qui se (res-
pecte. Et, ayant affirmé leur solide
et j eune existence, elles vont de
l'avant, faisant découvrir aux collé-
giens les richesses de la musique,

D. B.

La réjouissante activité à Neuchâtel
des Jeunesses musicales

LE THÉÂTRE
* Eu éga rd à la Fête dies vrigrnerroTiiS, le
Théâtre du Jorat a pris la décisiioin de
ne pas faire de création ou d'e repris*
d'urne œuvre ancienne à Mézières cette
année. Sion comité, cependant, ne reste
pa,s inaicti 'f. A la suite die l'appel lancé
aux éorivaiiiiLs romands, il a reçu plu-
sieurs œuvres inte.neisisaint.es qui sont ac-
itruieliliemem.t ein lecture. Mézlères retrou-
vera donc son araimiation des grandis
jours en 1956.

* La liste dies jurés du lime Con-
cours international d'exécution musicale,
cfui aiuirs lieu du 17 septembre au 1er
octobre 1955 aru Conservatoire die Ge-
nève, vient de paraître. Elle comprend ,
sous la présidence de M. Hemni Gagne-
bin, les norras de 51 artistes émiinents
de différents pays, dont 16 de Suisse,
11 de France, 6 d°A<uitriche, 5 d'Italie,
4 dl'Allemagne, 3 de Belgkpie, 2 des
Etats-Unis et mn d'Angleterre, d'Espa-
gne, die Grèce, et d'Israël. La radiod li'ffu-
soiin suisse a également désigné ses re-
présentants dans le jutry. Ptais de 800
demaindes de renseignementis et un cer-
tain momibre d'insoniptionis de tous pays
80Mt déjà airrnivés aiu secrétarniat d«
concours.

LA MUSIQUE

Nj 65è c ARTHRITE ?
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Tous
les vendredis

et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

SES

A vendre, pour cause
de décès , une

moto « Horex »
250 cm3, modèle 1953, à
l'état de neuf. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser par téléphone au No
(038) 9 15 55, Fleurier.Beau rôti de bœuf roulé

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre pour cause
de départ, à l'état de
njmi,

voiture « Riley »
Pathflnder , année 1SS4-
1955, 2,5 1„ 12 CV, 150
km. à l'heure, ayant rou-
lé 11,000 km., avec tous
les accessoires. Faire of-
fres à Hans Urben , Sau-
ges, Neuchâtel. Pour vi-
siter , le soir après 18 h.

A vendre jolie

chambre
à coucher

en noyer , avec litterle
complète. Livraison gra-
tuite. •— Georges Perret ,
Orée 9, Neuchâtel. Télé-
phone 5 20 Si.

J î Uue nouvelle 
14 CV au 

rendement

\gj exceptionnel 9
m^ 

Le 
modèle Plymouth 14 CV 1955 offre une

T ffm puissance ef fe ct ive de 91 CV au frein (!) avec
RjJ> J| un rapport poids ' puissance plus favorable que
^R Rf celui des voilures européennes les plus con-

S

fcfc^̂  
nues de sa c lasse el même que bien des
18 CV américaines des années précédentes I
Et ceci alors que la plupart des marques
américaines abandonnent la fabrication des
véhicules à moyenne puissance,

Êfâ. Puissance fiscale peu élevée mais haut rendement ; présentation, confort , exclu-
\Mj  slvlfés techniques remarquables, telles sont les raisons de son vif succès !

^Hfe ^ESBt*'' Ainsi , tout en payant peu d' imp ôts , l'amateur
- B d'un© voiture américaine dispose avec Ply-
Q&B) moufh d'une 14 CV à faible consommation ,
fc^ '̂ nerveuse ef d'une grande puissance, extraor-
R
 ̂

dinaire par ses reprises et son comporlemenl
^k 

en 
montagne 

et 
livrable aussi avec surmul-

¦j '̂ Upliée.

t̂e  ̂
Les nouvelles Plymouth des aufres caté gories

^^^k sont tout aussi remarquables : l'ancienne 18

^̂
R CV est remp lacée par une 19 CV qui possède

^RW PLYMOUTH 6 CYL. 14 CV ET 19 CV 19 CV ef fect i fs  de plus pour seulement 1 CV-

0 

impôt supplémentaire. Quant au nouveau
Livrables l'une et l'autre avec botte modèle V 8 à 20 CV-impôts, il dispose d'une
à trois vitesses synchromesh, sans, énorme réserve de puissance et s'élève au
ou moyennant supplément , avec sur- rang des voitures américaines de luxe,
multipliée Overdrive.

RRfch Avec cela , la ligne Plymouth 1955 , dessinant
' n>u.......... ..__•... ..„ .- ... une silhouette basse ef allongée, esf d'une

^̂  
PLYMOUTH MODÈLE V 8, 20 CV U„„, IA :„,„„„,, AL p,  r -, „_,,. t„nr,„T ,,,v

m beauté incomparable, ci si vous songez aux

M ¦ Livrable dans les variantes ci-dessus fTÏP  ̂
que 

Pro,cL -
fe
l 

le mon;ta?
e, 5uisse

r"̂  ou avec boîte à vitesses « Power- individuel vous n hési terez point a nous

W flite » entièrement automatique. demander de vous faire fa.re un parcours

^^̂  
d essai, sans engagement. Ensuite, vous com-

j j K  ; parerez I

 ̂g A M A G  - Schinznach-Bad. SALON DE GENÈVE : Stands Nos 14 et 16
^J Agence : GARAGE PATTHEY & FILS - NEUCHATEL, 1, Pierre-à-Mazel
^R| Tél. 5 3 0 1 6 / 5  1395

a 

Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges / Cortaillod :
Garage des Jordils , A. Bindifh / fleurier : Garage Edm. Gonrard / Peseux :
Garage Central, E. Sfram.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

POUSSETTE
« Royal Eka » et pousset-
te-pousse-pousse « Wisa-
Glorla », en parfait état,
à vendre. S'adresser à J.
Rubel l, Sablons 26.

A VENDRE
un pousse-pousse « Do-
do» , pliant, une pousset-
te de chambre , propres
et en bon état , séparé-
ment ou en bloc 110 fr.
J. Jeannet, Ecluse 63, si
possible le soir.
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Afin de répondre de plus en plus aux exigences des temps
présents et pour assurer d'une façon plus appréciable nos
livraisons de mazout , nous avons mis en service un camion
citerne de livraison équipé d'un compteur étalonné
off iciel lement.  Ce compteur imprime sur le bordereau de

livraison , la quantité délivrée.

M. SCHREYER
Du Peyrou 3 - COMBUSTIBLES - Tél. 517 21
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0g$ et si vite fait, un W||
§Hf émincé de veau If &
HH au curry ou à la crème i
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FBOMAGESl
Fromage K gras à Fr. 0.30 les 100 gr.
Fromage K gras à » 0.40 » » »
Tilsit l a  . . .  à » 0.58 » » »
Vacherin

fribourgeois à » 0.60 » > »
Gorgonzola ;

crémeux à » 0.60 » » »
Bagnes i

pour raclette à * 0.65 » » » r
Valbella

au cumin à » 0.65 » » >
Fromage

de Hollande à » 0.65 » » »
Vacherin

Mont-d'Or à » 0.65 » » *Parmesan d'Italie
(râpé) à > 0.90 » » »

Sprinz (râpé) . . à » 0.75 » » »
Roquefort

français à » 1.10 » » »
Chabichoux . . à » 1.50 la pièce
Fromage !

Monsieur à » 1.85 la pièce
Nos délicieux fromages

GRUYÈRE, JURA et EMMENTAL
à Fr. 5.60 le kg. .

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

b J

« Renault » 4 CV
en parfait état , à vendre
Echange possible avec
petite moto. Adresser of-
fres écrites à C. T. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

P I N E I R ̂  ̂

avec 
5 ̂  escompte

Espagne huile d olive El* "f ï̂  ̂ I J^F flO FT Fl OR À
boite d'environ 200 gr. brut "¦• S i Xid  WJL V J V/ L. I I LV/ I\H

avec o /i) escompte

SOLIMÀR cr i^c  
SUsons R- _ T5

Pérou huile ¦ I • I RMV boîte d'environ 190 gr. brut ¦ ¦ • •» &
boîte d'environ 275 gr. brut (net Fr. Ll*9) (net Fr. —.71 )
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MICROS GBAND &BRIVM3E DE POiriETS 1
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' HyM|j|j||||iMlMBMHMBfc «MHW dano is , par t ie l lement  vidés - PREMIÈRE QUALITÉ

Choisissez vous-même votre POULET! I
li mHIMimiNMMMIIIMIIHMIMHIIttHWHtHIIIIItlIIWHMIH

Belles POULES ni . v i nrc\  ̂
Vi éf à,

à des prix Chaque pièce de /5U g. fi| Siltrès avantageux ! X I  IEB ISP ̂ fir

.,:rZ,' à notre magasin rue du Seyon : GRANDE DÉMONSTR ATION I
de nos appareils ROTEL ;

de 9 heures à 11 h. 30 "Q y"*N TV /T T "V /""I f \  TV /T "D T Presse à fruits j !
Presse à fruits seule Fr. 98.— et de u h - 30 à 18 heures £\ {̂ J XVJ. 1 A " L \m) lVi JJ 1 

Mélangeur 
 ̂  ̂9 M

Coupe-légumes fan K& radi a"

' —^

" CÀPRÎ""
en croisière GÊNES - CANNES -
NAPLES à bord du m/s CRISTO-FORO-
COLOMBO, le plus moderne des trans-
atlantiques, 30,000 tonnes. 4 jours à
CAPRI , visite de NAPLES - PÔMPÉI -
le volcan - ROME - FLORENCE.
11 jours, 455 francs tout compris.

TOURISME POUR T OUS
LAUSANNE

3, place Pépinet. Tél. (021) 22 14 67
VOYAGE ACCOMPAGNÉ

2me classe train
Nos voyages-croisières à CAPRI par-
tiront aux dates suivantes : 13 avri l ,
19 mai. 23 juin.  29 août , ler octobre!
5 novembre et 28 décembre.
VENISE à Pâques, 4 jours Fr. 165.—

et nombreux autres voyages

1 CHÉDEL 1
w le spécialiste du prêt-à-porter pour dames /) /

W ouvrira prochainement «/

/)) au premier étage de la RUE SAINT-MAURICE 11, son (<\

SALON DE CONFECTION
I <ty\ Il se f e ra  un plaisir de vous présenter sa nouvelle )/V

\^ collection , ses W

>>> MODÈLES ET CRÉATIONS <«

Dimanche 6 mars 1955, à 13 heures

DÎNER VÉGÉTARIEN
Buffet de la gare de Neuchâtel

1er étage, entrée quai 1
Menu à Fr. 4.—

(Médaille d'or Hospes 1954
Salade panachée

Soufflé au froment . Sauce aux herbettes
Courgettes et piments

(remplacées par endives braisées, vu la saison)
Crème au jus de fruits

Invitation cordiale à tous les intéressés
Inscriptions « Au Friand »

place de l'Hôtel-de-Vllle - Tél. 5 43 52
Sous les auspices du Mouvement Mazdaznan

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10

C A B A R E T - D A N C I N G

A iLa Pe %S*n
j Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

HB CHARLES JAÎJVET
vous présente une

quinzaine exceptionnelle
v ' . -; ! avec

I Tamara von Diirren
I et Manuela Damar

. i accompagnées du duo de Jazz
ROGER ct JEAN

; 'M Vendredi et samedi : ouvert Jusqu 'à 2 h.

Dimanche 6 mars

JOURNÉE DES MALADES
Pour vos cadeaux f leuris

|1ÉTRA7 horticulteurs, Dime 23, la Coudre
UClI lHfa  Téléphone 5 46 70

A. P. V. C
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS-VITICULTEURS

Encavage de Cortaillod

Messieurs les sociétaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 10 mars 1955, à 20 heures, à la grande salle de l'Hôtel de Com-
mune, à Cortaillod.

O R D R E  DU J O U R
suivant convocation personnelle aux sociétaires.

Le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des
commissaires-vérificateurs des comptes, sont à la disposition des sociétaires
chez M. Paul Lavanchy, président, Petit.-Cortaillod.

Le conseil d'administration.

I 

AUJOURD'HUI 1
dégustation gratuite
de Porto Cintra 1

R. CURCHOD i
Vins et liqueurs - Seyon 23 WÊÊjg Grande salle des conférences

i g*
%fHlî# 

Samedi 5 mars  à 20 h. 10

\SfSS' L'UNION CADETTE présente

W LE CHAT BOTT É
d'HENRI GHÉON

Capucine, de Madeleine Barbulée

Location chez M. Sauvant , bijoutier ,  Seyon 12
Matinée pour les enfants à 14 h. 30 - Entrée : 50 ct.

M. et Mme René DEBELY , Ecluse 20, à Neuchâtel , ont
l'avantage d'informer leur f idè le  clientèle qu 'ils ont remis,
dès le ler mars 1955, la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE L'ÉCLUSE

à M. et Mme Walter SCHMIED
et la prient de reporter sur leur successeur la confiance
qu'elle leur a témoignée.

Je me réfère  à l'annonce ci-dessus et . me recommande
à tous mes amis et connaissances qui trouveront dans ma
boucherie-charcuterie de la marchandise fra îche  et de pre-
mière qualité pouvant satisfaire les p lus d i f f i c i l e s .

Service à domicile.

Walter SCHMIED
Boucherie-charcuterie de l'Ecluse

Tél. 5 42 32.

RENSEIGNEMENTS ASTROLOGIQUES
ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Dame compétente reçoit le samedi dès 14 heures
Prendre rendez-vous et adresse par téléphone

au No 5 29 40.
L'ENTREPRISE DE COUVERTURE

Maurice Martinoni
a transféré son domicile

à Grise-Pierre 8, téléphone 5 72 54

Autocars Fischer
*̂  ^x Dimanche

 ̂ V̂ "̂
 ̂

Départ : 8h. 15

l̂ £^fflT Lcac-
\W Hoir

^  ̂
par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél . 7 5 5 2 1
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Jeunesses Musicales de Neuchâtel I !
Mardi 8 mars, à '10 h. 15

au Gymnase (salle de musique)
Causerie-Audition de M. Z. Estreicher I

LES VOYAGES DES MUSICIENS
E N T R É E  L I B E E

Les J. M. recommandent chaleureusement I
à leurs membres le concert de l'Orchestre I ]
de chambre : dimanche 6 mars, à 17 h., I -!

à la Salle des conférences j

"~ Salami
Vins ronges

Nebiolo
nonvean donx
Cappuccino-

Zappia

Restaurant «LE JURA » |
NEUCHATEL - Treille 7 [j

s Bien connu pour ses spécialités j

f r ^ T| i

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid, LECO chaud...
...p ar le chaud , LECO froid V

&mœ£m^TmVSEmmmmMWÊUW WmWMmmmmmWMmMmwm I wmmmmmmmmmmmmmx m̂mmmimmmmmmmmmmmmmmm

*C *AN  P A N O R 4 MI « ïS

I Le p remier f ilm en COULEUR S NA TUREL L ES de

MMCÏÏÏÏEIL ÎIMOM <***

1 EN 5 il 7 SAMEDI , D I M A N C H E , 17 h. 30 PilR ORDRE DU TZflR |

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez !
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu- i

! re comme un lavage. La boite pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

Notre assortiment en

POISSONS ]
DU LAC ET DE MER |j

Filets de perche , |
Truites de rivière

Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Turbot i

Colin - Raie • Baudroie
entier et en tranches

Filets de carrelet
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Merlans et filets
Sprottens fumés

Harengs fumés et marines
Morue salée - Moules - Crevettes

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

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

* 
¦ 9



Les championnats du monde de hockey
(SERVICE SPÉCIAL)

L'équipe suisse était hier an repos.
Cette halte était la bienvenue, car plu-
sieurs de nos joueurs étaient très fati-
gués à l'issue de la partie de mercredi
con'tre le Canada.

Voici les résultats des matches joués
hier :

Tchécoslovaquie - Etats-Unis
4 à 4

(1-1 ; 1-1 ; 2-2)
Ce match s'est joué à Cologne devan t

trois mille spectateurs. Les Tchèques,
qui ont très légèrement domine, ont
sans nul doute minimisé la force de
leurs adversaires. Ces derniers ont  pra-
tiqué la défensive tou t en déclenchant
de très rapides cont re-offensives.

Canada bat Suède 3 à O
(0-0 ; 3-0 ; 0-0) .

Cette partie s'est déroulée à Crefeld
devant sept mille personnes. Contraire-
ment à ce qu'on supposait, les Suédois
ont fort bien résisté aux attaques. Pen-
dant  le premier tiers , aucun but  n 'a été
marqué. Au second tiers, les Suédois ont
subitement faibli entre les lOme et
Ï5me minutes. Les Canadiens en ont
profité pour marquer trois buts. Au troi-
sième tiers, les Suédois ont eu d'cxcel-
lerates réactions. Ils ont risqué de mar-
quer, mais le gardien canadien a dévié

le puck en plongeant. Dans les derniè-
res minutes, les Canadiens .se sont mon-
trés de nouveau très supérieurs.

Pologne bat Finlande 6 à 3
(1-1 ; 2-1 ; 3-1)

Les deux équipes ont semblé très fa-
tiguées. La partie fut  longtemps indé-
cise, mais cinq mirantes avant la fin ,
alors que la Pologne menait par 4 à 3,
les Finlandais ont nettement faibli et
encaissé deux nouveaux buts.

U.R.S.S.  bat Allemagne 5 à 1
(0-1 ; 2-0 ; 3-0)

Ce match a eu lieu à Dusseldorf , de-
vant sept mill e personnes. Les Alle-
mands causèrent une grosse surprise en
marquan t  le seul but du prem ier tiers.
Dans le second , les Allemands continuè-
rent à faire bonne contenance, mais les
avants russes parvinrent à marquer deux
buts. Le troisième tiers a été en revan-
che à l'avantage presque total des Rus-
ses. La défense allemande a faibli visi-
blement. En résumé, bonne partie de
l'équipe germanique, dont la défense a
été au-dessus de tout éloge. Les Russes
n'ont cependan t jamais forcé.

BOURSE
CC O U R S DE C L Ô T U R E)

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 2 murs 3 mars

8 V, % Féd. 1945, Juin 105 % d 105.— d
8W% Fédér. 1B46, avril 104.— d 104.10
8 % Fédéral 1949 . . . 104.— d 104 Vi
8 % CJF.F. 1903, dlff. 101 % 101 % d
8 % OF-F. 1938 . . ..  101.65 d 101 W d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1508.— 1510.—
Société Banque Suisse 1325.— 1338.—
Crédit Suisse 1425.— 1448. 
Electro Watt 1410.— 1438.—
Interhandel 1730.— 1740.—
Motor-ColombUB . . . 1160.— 1178.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87.— 88.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 311.— 315.—
Réassurances, ZurlcblOOOO.— 10100.—
Winterthour Aoold. . 8675.— 8700.— d
Zurich Accidents . . .13450.— 13500.—
Aar et Tessin . . . .  1395.— 1390.—
Saurer 1285.— 1295.—
Aluminium 2845.— 2865.—
Bally 1035.— 1040.—
Brown Boverl 1615.— 1655.—
Fischer 1390.— 1390.—
Lonza 1212.— 1225.—
Nestlé Allmentana . . 2040.— 2052.—
Sulzer 2675.— 2690.—
Baltimore 187.— 192.—
Pennsylvanla 122.— 125.—
Italo-Argenttna . . . . 32 % 33.—
Royal Dutch Cy . . . 632.— 644.—
Sodec 43 V4 44 %
Standard OU 490.— 492.—
Du Pont de Nemours 744.— 742.—
General Electric . .• . 223.— 224.—
General Motors . . . .  406.— 414.—
International Nickel . 279.— 281.—
Kennecott 473.— 477.—
Montgomery Ward . . 343.— 344.—
National Distillers . . 97.— 96 "4
Allumettes B 62.— 61 % d
D. StateB Steel . . . .  340.— 344.—

BALE
ACTIONS

Ctha . . . . . . .. . .  . —•— 4630.—
Schappe —.— 800.—
Sandoz —•-"- 4175.—
Gelgy nom —.— 4025.—
Hoffmann-La Roche —.— 9220.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  915.— 915.—
Crédit Fono. Vaudois 880.—ex 885.—
Romande d'Electricité 730.— d 740.—
Oàblerles Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Ohaux et Ciments . . 1800.— d 1775.— d

GENÈYE
ACTIONS

Amerosec 158.— 158.—
Aramayo 30 Vi d 30 H
Chartered 69.— d 71.—
Gardy 250.— d 255.—
Physique porteur . . . 562.— 560.—
Sécheron porteur . . . 540.— 550.—
S. K. F 285.— d 288 —

A LAUSANNE

Le soldat Grivet
« témoin » de Maracon

est soumis
à un examen psychiatrique

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié jeudi une in formation disant no-
tamment crue le so'lda t fribourgeois
André Grivet, qui faisait l'objet d'un
mandat de comparution du juge d'ins-
truction militaire de la lre division ,
était accusé de divers délite die séduc-
tion et tentative die viol sua- des jeunes
filles, loirs d'un receint couirs de ré-
pétition, et qu'il avait été écroué.

Nous apprenions cependant que Grivet
n'a pais été ainrêté. C'est en homme li.
bre qu'il s'est présenté à l'audience...
mais son comportement plais quie bizar-
re a incité l'officier instructeu r à le
faire soumettre à un examen psychia-
trique.

Pour oe faire M a fallu décerner un
mandat dTamemer. Suivant comment
tournera son test mental, le soldat G.
pourrait être relâché jusqu'à ce qu'il
se présente devant la justice militaire
ou qu'il soit arrêté à titre préventif.

Cela mis au poinit, il ne reste pas
moins vrai que l'intervention de la jus-
tice militaire a eu dm 'retentissement,
Rappelons que le soldat G. qui se trou-
vait à Semsailics le joiuir du double crime,
encore impuni, de Mairaoon , et qui
ayait été longuemen t interrogé par les
enquêteurs tant vaudois que fribour-
geois, fut arrêté pouir faux témoignage
puis élargi.

Etant donné son comportement actuel
(il paraîtrait être nn obsédé sexuel)
et les inculpations diont il devra rendre
compte devant la justice militaire, d'une
part , étan t donné soin rôle équivoque
de témoin dans le crime de Maracon ,
d'autre part , — il est compréhensible
que l'opinion fasse des rapprochements.

Mais le dossier du crime de Maracon
reste ouvert. Si l'affaire devait avoir un
rebondlssemienit, il faut souhaiter que la
justice éalaire rapidem ent l'opinion ,
derechef fort intriguée.

LA VIE I
N A T I O N A L E  \

Alliance Syrie - Egypte
Réplique an pacte turco-irakien

Les deux p ay s auraient
créé une armée commune
sous commandement unique

DAMAS, 3 (A.F.P.) — Les négociations
syro-égyptiennes ont abouti à un accord
politique, économique et militaire, qui a
été signé hier matin. Le texte en sera
publié simultanément à Damas et au
Caire, après avoir été soumis aux autres
pays arabes.

L'accord vient renforcer, dans les do-
maines politique, économique et militai-
re, l'ancien pacte de sécurité collective
dnteraraibe.

Sur le plan militaire , l'événement ca-
pital serait  la création d'une armée
commune sous commandement unique.

Damas ct le Caire
voudraient étendre
leur pacte militaire

à tous les Etats arabes
AMMAN , 3 (Reuter). — Le ministre

de l'orientation nationale d'Egypte, le
major Salah Salem, et le ministre des
affaires étrangères de Syrie, M. Khaled
el Azem , se sont mis d'accord sur la
nécessité d'un pacte de défense inter-
nrabe. Ce pacte doit prévoir un comman-
demen t unique des forces armées arabes,
une politique étrangère commune, libé-
rée des « complications non arabes », et
une alliance économique.

Ln commandement arabe unique se
heurtera vraisemblablement au fait que
l'armée jordanienne est financée et con-
trôlée par les Britanniques. Mais un
journal syrien vient justement de sug-
gérer que les Etais arabes mettent à la
disposition de la Jordanie chaque année
un montant  de huit  mill ions de livres
sterling pour remplacer l'aide britanni-
que.

L'O.N.U. interrompt
un reportage diffusé

sur l'affaire de Berne

L'émetteur hollandais
de Hilvcrsum proteste :

Le commentaire
n'était pas favorable à la Suisse

HILVERSUM, 3 (Reuter). — Le chef
des programmes de l'émetteur national
néerlandais d'Hilversum, M. Gérard
Hoek, a déclaré jeudi que les autorités
de l'O.N.U. à Genève avaient brusque-
ment interrompu, dan s la nuit de mer-
credi , l'enregistrement d'un commenta-
teur de la Société néerlandaise de radio-
diffusion ; il s'agit là d'une tentative
notoire, dit-il , d'exercer la censure.

— Nous diffusons régulièrement chaque
semaine des commentaires de notre cor-
respondant. Cette semaine, ce dernier a
parlé à Genève, en utilisant les installa-
tions de l'O.N.U., c'est-à-dire un studio
du Palais des Nations. Son reportage con-
cernait l'attitude des autorités suisses
dans l'affaire de la légation de Roumanie
à Berne, et le commentaire n'était pas
favorable à la Suisse.

» Lorsque notre correspondant arriva
pour enregistrer ce commentaire, il fut
subitement interrompu. L'enregistrement
a alors été complété par téléphone, puis

L'O.N.U. s'explique :
C'était contraire an règlement

GENEVE, 3. — Le service charge de
la rad io des Na.tions Unies à Genève
a déclaré qu'il ne s'était agi en aucune
façon de censure. Mais , ayant constaté
que le collaborateur de la radio hollan-
daise traitait d'un sujet qui était sans
rapport avec l'O.N.U., le fonctionnaire
chargé de la (radio a intennomipu l'émis-
sion , conformément au règlement.
entièrement diffusé.

Constitution de
l'Assemblée consultative

balkanique

TURQUIE

ANKARA , 1 (A. F.P.). — Les minis-
tres des affaires étrangères des pays
signataires du pacte balkanique ont
approuvé mardi soir le texte de l'accord
ins t i t uan t  une assemblée consultative
balkanique.

Cette assemblée consultative sera
constituée sur le modèle du consei l de
l'Europe, apprend-on de bonne source.

Chacun des pays membres y délé-
guera une v ingta ine  de députés repré-
sentant les différents partis politi ques.
Les trois capitales seraient à tour de
rôle le siège des réunions de l'assem-
blée.

Iisiiiiq iiuaais nitiaq »! U|,a,l|l|:-M»I •Siailas BiiBliii Liri! fsi \Uniit
Vendredi

SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., gym-
nastique; 7.10, disques; 7.15, inform.;
7.20, propos du matin, musique brillante
pour orchestre; 11 h., émission d'ensem-
ble; 12.15, le mémento sportif ; 12.20 , dis-
ques; 12.30 , le courrier du skieur; 12A0;
disques; 12.45, Inform.; 12.54, la minute
des A. R.-G.; 12.55, contrastes; 13.25, œu-
vre pour piano de Maurice Ravel; 13.45,
la femme chez elle; 16 h., l'Université
radlophonlque internationale; 16.30 , So-
nate en sol majeur op. 78, de Brahms;
17 h., le feuilleton de Radio-Genève;
17,20 , disques; 17,30, jazz aux Champs-
Elysées ; 1 8h., agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires; 18.10 , dis-
ques ; 18.15, telle main, tel homme ;
18.30 , disques; 18.45, les cinq minutes du
tourisme ; 18.50 , micro-partout; 19.15, in-
form.; 19.25, la situation internationale;
19.35 , Instants du monde ; 19.45, rythmes
en relief; 20 h., Miquette au balcon;
20.20 , en noir et blanc; 20.30 , lecture :
Don Quichotte , de Cervantes. 21.30 , mu-
sique de chambre; 22.10 , magazine de
la télévision ; 22.30 , inform.; 22.35 , les
championnats du monde de hockey sur
glace Sulsse-U.R.S.S.

B E R O M U N S T E R  ct té lédi f fus ion : 6.15,
Inform.; 6.20 , joyeux réveil ; 6.45, gym-
nastique; 7 h., Inform., les trols minutes
pour l'agriculteur ; 7.10, disques ; 10.15,
musique d'Hawaï; 10.20 , émission radio-
scolaire ; 10.50 , chants et danses de Thaï-
ti; 11 h., concert symphonlque; 12.15,
communiqués touristiques; 12.30 , in-
form.; 12.40 , le Radio-Orchestre, dlr. P.
Burkhard; 13.25 , musique yougoslave ;
14 h., pour madame; 16.30 , concert poui
les malades ; 17 h., trios à cordes de F,
Giardini; 17.30, pour les enfants; 18 h.,
Jazz; 18.50 , heure de l'information; 19.25,
communiqués; 19.30 , inform.; 20 h., dis-
ques; 20.15, causeries; 21 h., pour les
Rhéto-Romanches; 22.15 , inform.; 22.20 ,
reportage des championnats du monde de
hockey sur glace.

Les incidents de Gaza
ont été soigneusement préparés

par l'Etat d'Israël
déclare Londres, qui exprime à Tel-Aviv

sa « très vive inquiétude »

LONDRES, 4 (A.F.P.) — La Grande- i
Bretagne a officiellement exprimé à
l'Etat d'Israël la «très vive inquiétude »
provoquée par l'incident de Gaza , con-
firmait-on hier soir dc source autorisée.

On révèle en effet  que M. Anthony
Nutting, ministre  d'Etat au Foreign Of-
fice, a convoqué hier après-midi l'am-
bassadeur d'Israël à Londres, M. Eliahu
Elath, pour lui faire part de la très
grave inquiétude du gouvernement bri-
tannique devant cet incident .

Une démarche analogue a été faite
hier auprès de M. Moshe Sharett , pré-
sident du Conseil israélien , par l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Israël , M.
John Nicholls.

On indique de source br i tannique
que, selon les informations reçues, l'in-

cident a été « soigneusement préparé »
par les autorités israéliennes. On révèle
également que des conseils de modéra-
tion ont été prodigués au Caire, où l'am-
bassadeur bri tannique a exprimé l'espoir
que « rien d'irréparable » n'aurait lieu
dans la région où s'est produit  l'inci-
dent.

Israël annonce huit morts,
treize blessés

TEL AVIV, 3 (Beuter). — Un porte-
parole de l'armée israélienne a fait sa-
voir que huit soldats  israéliens avaient
été tués et treize blessés au cours des
combats qui se sont déroulés lundi dans
la région de Gaza avec des troupes
égyptiennes.

Tchang Kaï -Chek est inquiet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Déjà de nombreux observateurs neu-
tres à Taipeh pensent que l'abandon de
Quemoy et de Matsu n'est plus qu 'une
question de temps : la décision améri.
caine de ne défendre ces îles que contre
une attaque communiste visant Formose
est interprétée ici comme un refus d'en-
gager un conflit avec la Chine commu-
niste tant que celle-ci, dépourvue de
marine, ne pourra pas utiliser Matsu
et Quemoy comme bases d'invasion et
évitera ' de lancer contre Formose son
aviation jusqu'ici prudemment confinée
en-deça du détroit.

M. Dulles : « Il n'est pas
possible de définir

nos mesures de défense...
TAIPEH, 3 (Reuter). — M. Dulles ,

secrétaire d'Etat américain, a d'éclairé
après ses entretiens avec Tchan g Kaï-
chek :

Le résultat de nos entretiens est l'éta-
blissement d'une collaboration plus
étroite et plus efficace dans la défense
de la zone comprise dans notre traité
de sécurité.

Il n'est pas possible, dans les condi-
tions actuelles, de déclarer formelle-
ment comment ces mesures de défense
seront appliquées.

En ce qui concerne la République de
Chine, cette zone de sécurité comprend
Formose et les Pescadores, ct protège
ces iles contre toute agression armée.

Les Etats-Unis examinent les actes ct
paroles des communistes chinois, a f in
dc savoir si leurs actions, préparations
et concentrations militaires constituent
réellement la première phase d'une
agression dirigée contre Formose, et si
dans cette hypothèse ils doivent pren-
dre les devants.

Dans un tel cas. on ne peut assurer si
la riposte américaine serait défensive, se
bornant il la défense de Formose, ou si
elle porterait sur les réglons ayant servi
de point de départ à, l'agresseur pour
lancer son offensive.

LONDRES : « Rien ne nous
oblige à défendre Formose!»

LONDRES, 3 (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne n'a pas pris l'engagement de
défendre Formose en cas d'agression
communiste, même si les troupes na-
tionalistes avalent évacué les îles de
Quemoy et de Matsu, précise-t-on au-
jourd'hui à Londres.

On (rappelle que l'aM.itiudie die lia Gran-
de-Bretagne est la suivante :

1. Elle estime que la situation juri-
dique de Formose est ce que l'on appelle
en droit international un « territorium
nullius-D, le général Tchang Kaï-chek
ayant toutefois le droit d' administrer
cette lie en vertu des décisions anté-
rieures du commandement suprême allié
dans le Pacifique.

2. La Grande-Bretagne n'est nullement
dans l'obligation de se porter à la dé-
fense de ce territoire en cas d'agression
communiste , si ce n'est en fonction
d'une décision des Nations Unies.

3. Quan t aux îles entières, elles appar-
tiennent, selon le gouvernement britan-
nique, à la Chine continentale, pour
des raisons a la fols géographiques et
Juridi ques. Sir Anthony Eden estime que
l'évacuation de ces iles est la condition
première pour parvenir ultérieurement k
une cessation des hostilités dans le dé-
troit de Formose.

Pour la défense
du sud-est asiatique

Les Etats-Unis
établiront de nouvelles
bases aux Philippines

TAIPEH , 3 (A.F.P.). — Le progra-mbue
militaire américain pour la défense du
sud-est asiatique prévoit l'établissement
die nouvelles bases aux Philippines et
H'exiterasiioin des bases existantes, a an-
noncé aujourd'hui M. H. Struve Hensel ,
seonétaine-j adijoint changé dies affaires die
sécurité initernAitioinaile au département
die Oirv défense des Etats-Unis qui vient
de conférer pendant d'eux jours à Ma-
nille avec le secrétaire philippin à la
défense.

M. Henseil après avoir rappelé que
le traité de défense mutuellie Etaits-Unis-
Philiiippiu es de 1951 a urte durée indé-
finie et peut être dén oncé sur préavis
d'un an, a annoncé d'autre part que
les Philippines recevraient procha'ine-
miemt six avions a réactions pour l'en-
traînement des pilotes philippins.

Nouvelle campagne
de l'armée birmane
contre les Chinois

nationalistes restés sur le
continent

BANGKOK , 3 (Router). — L'armée
birmane a Jiancé une nouvelle campagn e
contre les troupes nationalistes chinoi-
ses qui se trouvent à la frontière entre
le Siam et la Birmanie.

L'année passée , environ 6000 soldat s
nationalistes avaient refusé d'être trans-
férés à Formiose et leur présence en
Birmanie orientale continue à inquiéter
le gouvernement. .

SEGURA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce dernier, tout  en fa isant  o f f i c i e l l ement
acte de soumission au Saint-Siège, au
cours d'une cérémonie solennelle à la
basilique, avait profité de cette occasion
pour critiquer, devant les fidèles assem-
blés , cer ta ins  aspects de la politique re-
ligieuse de l'Etat espagnol.

inquié tante  intrans igeance
à l'égard des protestants

Les critiques du prélat s'adressaient
notamment, comme à l'accoutumée, au
manque de fermeté témoigné, selon lui ,
par les dirigeants espagnols et par l'au-
torité romaine à l'égard des ministres
du culte protestant, dont l'activité dans
la péninsule a toujours été considérée
par le cardinal Segura comme l'un des
périls majeurs pour la foi catholique.
Cette intransigeance de l'archevêque de
Séville était devenue, depuis la signa-
ture du concordat d'août 1953, l'une des
préoccupations essentielles du Saint-
Siège dans ses rapports avec l'Etat
espagnol.

ACTIONS 2 mars 3 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchàteloise as. g. 1525.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cibles élec. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 3650.— d 3675.— d
Chaux etclm. Suis. r . 1780.— d 1780.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1520.— d 1520 —
Ciment Portland . . . 4300.— 4200.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 104.25 104.—
Etat Neuchât. 3y, 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3'.̂  1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch . 3V, 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3»'» 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 \h d 102.50 d
Le Locle 3V4 1947 103.— 103.— d
Câb Oortftll . 4% 1948 104.— d 104.50 d
Fore. m. Chat. 3V1 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101 Va d 101.50 d
Tram. Neuch. 3<4 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3«j 1950 100 Vi d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

SKI

Les championnats jurassiens de ski ,
formule nordique, fond et saut , auront
lieu dimanche prochain 6 mars à Mal-
leray-Bévilard, avec la participation de
cent cinquante ¦ concurrents.

Les concours jurassiens

(c) Hier soir, à la Chaux-de-Fonds, les
locaux recevaient la formation « Etoile
rouge », de Prague, fiinailiiste des cham-
pionnats tchèques.

Après une splendide partie des visi-
teurs, ces derniers ont remporté une
nette victoire par 12 à 3.

Les buts chaux - de - fonmiers furent
marqués par Bagnoud (2) et Domenico.
Les locaux jouaient sans Reto Delnon
et sans Tinembart, mais par contre
étaient renforcés par Martini et Adler
des Young Sprinters.

« Etoile rouge » (de Prague)
bat Chaux-de-Fonds

par 12 à 3

Réponse de Washington à Berne i

BERNE, 3. — Le département d'Etat
a remis à la légation de Suisse à
Washington la réponse du gouvernement
des Etats-Unis à l'aide-mémoire suisse
du 27 janvier sur la commission neutre
de contrôle dc l'armistice en Corée.

Le mémorandum relève en substance
ce qui suit :

Le gouvernement des Etats-Unis est
conscient des difficultés que connaî t la
Suisse dans l'accomplissement d'une tâ-
che prévue pour un temps l imité  seule-
ment. Aussi est-il d'accord avec le Con-
seil fédéral que la commission neutre de
contrôle de l'arlmstlce soit supprimée.

La réponse de la République populaire
do Chine à l'alde-mcmolre snisse rejette
l'Idée de la l iquidat ion de la commission
neutre, pour accepter cn principe la for-
mule (moins désirable) d'une réduction
de ses effectifs . Mais ie gouvernement des
Etats-Unis doute de l'utilité de la com-
mission. Il exprime le désir que le gou-
vernement suisse poursuive avec diligence
ses négociations sur ce problème, et at-
tend avec Intérêt d'en connaître le ré-
sultat.

Une note équivalente a été remise à
la Suède.

Les Etats-Unis
sont d'accord de supprimer

la commission neutre
en Corée

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes  a;?arques

AU CEP D'OR
Vt. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11
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PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h. 30

Grand match de clôture de la saison

Young Sprinters - Etoile Rouge Prague
avec Domenico et Pfister nBnHBBBnB BHnflHB

Prix des places :
Debout , 2 fr. 50, assises, 4 fr . 50. Tribunes couvertes, 5 fr. 50

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

B A L  D ' É T U D E
Samedi, dès 21 heures, à la ROTONDE

. avec l'orchestre des
« NEW ORLEANS WILD CATS »

Association Intercantonale pour la
défense des riverains et des usagers

des lacs jurassiens

Ce soir, hôtel City, 20 h. 30

ASSEMBLÉE
CONSTITUTIVE
Tous les riverains intéressés sont invi-

tés à cette assemblée.

K1|RT MEISEL ext ra, 750,000 MARK
versichert.

Aile Darsteller ln Lebensgef ahr ! in der
elnsturzgefâhrdeten Reichskanzlel. — Der
wuchtigste unter den besten Krlmlnalfll-
men.

«Die Spur fiïhrt nach Berlin»
Montag, 7. Miirz, Ciné PESEUX
Dienstag, 8. Miirz, Ciné COLOMBIER

Deutsche Orlginalfassung 1
Die Gruppe der Liebhaber

deutsch gesprochener Spitzenfilme.
Avec sous-titres français

Propriétaires d'immeubles du district
de Boudry

Ce soir à 20 h. 30
Tous à l'Hôtel de l'Areuse à Boudry

Conférence de M. A. Perret
Dr en droit et notaire

sur la votation f édérale
des 12 et 13 mars procha ins

Chaumont & Golf Hôtel
Tous les mercredis et vendredis

RACLETTE
Tél . 7 81 15

Société neuchàteloise
de' géographie

CE SOIR, à 20 h. .10,
au Grand auditoire de l'Université

Conférence  avec f i l m

La pêche au Danemark
ENTRÉE LD3RE

Personne ne voudra manquer
le dernier match de la saison
entre "Voung Sp rinters renfor-
cé et l'Etoile Rouge de Tché-
coslovaquie.

BEAU-RIVUGE
Soirée aux chandelles

avec le formidable orchestre

Nullo Pagin

Nouveaux contacts
entre l'U.R.S.S,, l'Inde
et la Grande-Bretagne

MOSCOU, 4 (Reuter). — On apprend
clans les milieux bien informés de
Moscou que l'Angleterre et l'Inde ont
repris contact avec M. Molotov , minis-
tre des affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
afin d'examiner les mesures à prendre
pour résoudre la question de Formose.

On assure que le gouvernement sovié-
tique paraît sincèrement désireux de ré-
soudre la question et de mener des
pourparlers absolument secrets.

On pense que M. Molotov , sir William
Hayter, ambassadeur de Grande-Breta-
gne et M. Kaul , chargé d'affaires de
l'Inde se rencontreront de nouveau.

CARNET DU JOUR
OINÊMAS

Théâtre: 20 h. 30, Nuit sauvage.
Rex: 20 h. 30, Carrefour ! des passions.
Studio: 20 h. 30, La porte de l'enfer.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Les amants

de Villa Borghese.
Palace: 20 h. 30, Par ordre du tsar.
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Le « Chat botté »
à l'Union cadette

Samedi 5 mars, à la Salle des confé-
rences , en matinée et en soirée , l'Union
cadette présentera le conte du « Chat
botté » d'Henri Ghéon. Chacun se ré-
jouira d'aller applaudir les acteurs qui
ont tout mis en œuvre pour offrir un
spectacle gai.

Une comédie et un chœur parlé agré-
menteront le programme qui est bien
dans la tradition des soirées de nos mou-
vements de Jeunesse ; en répondant à
leur invitation , on passera quelques heu-
res de détente bienfaisante.

Séance publique
de l'Association des écrivains

neuchâtelois ct jurassiens
Samedi après-midi 5 mars, les amis de

nos lettres auront le privilège d'entendre
un Neuchâtelois, M. Jacques Petitpierre ,
et un Jurassien, M. Jacques Mairens. Le
premier, historien et écrivain de talent,
rompu aux recherches , révélera le destin
d'un de nos compatriotes qui devint un
remarquable éditeur parisien. Le second
—¦ qui est le seul Jurassien dont les
œuvres dramatiques aient été jouées par
des acteurs professionnels sur les scènes
officielles de la Suisse française — pré-
sentera une pièce inédite dont if lira le
deuxième acte.

Le 5 mars à Dombresson
Qui ne connaît le gros bourg, de Dom-

bresson , village charmant , tout ensemble
Industriel et agricole , du Val-de-Ruz ?
Le tirage de la Loterie romande s'y dé-
roulera le 5 mars prochain . Dans un ca-
dre aussi approprié où les gens coulent
une existence campagnarde , comment la
chance ne coulerait-elle pas à pleins
bords ? Elle sera représentée en tout cas
par deux gros lots de 75,000 francs, ce
qui , n'est-ce pas, est des plus alléchant.
Sans compter les Innombrables lots
moyens et petits qui tiennent bonne
compagnie aux gros ! Tentez donc votre
chance ! Le tirage de Dombresson peut
vous sourire. U favorisera en tout cas
les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique qui comptent ferme sur la Lo-
terie romande; '

Communiqués

Immortels
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Danicl-ftons, romancier,
mais surtout auteur

de « Jésus en son temps »

M. Henri D«niel-Rops, qui vient d'être
élu à l'Académie française, est né dans
les Vosges, à Epinal, le 19 janvier 1901.

C'est à l'Université de Grenoble qu'il
prépara simultanément une licence de
droit et ufie licence d'histoire et de géo-
graphie. Puis il prépara à Lyon l'agré-
gation d'histoire, à laquelle il fut reçu
en 1922.

M. Daniel-Rops fut professeur jusqu'en
1944 ; il abandonna l'enseignement pour
se consacrer à sa carrièr e d'écrivain,
qui avait débuté en 1926 par un ouvrage
int i tulé:  « N o t r e  inquiétude », où H dres-
sait le bilan des désordres intellectuels
accumulés par la première guerre mon-
diale.

Son nom s'imposa au public pair son
premier roman : «L'âme obscure» (1929).

Un grand essai paru en 1934, « Le
monde sans âme » et doux romans :
« Mort , où est ta victoire ? » (1934), et
« L'épée et le feu » (1939) achevèrent
de consacrer l'écrivain.

Mais c'est avec « Jésus en son temps »
que Daniel-Rops devait atteindre à la
célébrité mondiale. Traduit en quatorze
langues, du portugais au japonais, du
polonais au grec moderne, « Jésus en
son temps » f a i t  partie d'une suite d'ou-
vrages sur l 'histoire sainte et l'histoire
de l'Eglise, entreprise en 1941. Le pre-
mier avait été une « Histoire sainte »
parue en 1943, saisie et détruite par la
Gestapo. « L'histoire de l'Eglise », qui lui
fai t  suite, comporte déjà trois volumes
parus. Le quatrième, « L'Eglise de la
Renaissance et de la Réforme », est sous
presse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

du 3 mars 195o
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 —.66 —.68 1!,
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.45 9.S5
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers

rieces suisses vo.xortv,—
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 neuchàteloise

Marché libre de l'or

du 3 mars 1955
Demande Offro

Londres 12.25 12.30
Paris 1.25' j s  1.25'/ 3
New-York 4.28 W 4.28',*
Montréal 4.32 % 4.33 %
Bruxelles 8.77 \3 8.81
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 103.75 104.15
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.16 61.40

COURS DES CHANGES



Pus de publicité
ù la télévision

I L A  ViE
IVATfOiVALE |

La commission mixte
des éditeurs de journaux

et de la presse suisse
propose la prolongation
de la période d'essai

jusqu'à f i n  1958

La commission mixte de politique en
matière de presse, um organ isme com-
mun de l'Association su i sse des éditeurs
die journaux et de l'ÀSSiOCotattoffl de la
presse su isse, vient d'adresser au Con-
seil fédéra l une requête, concern ant la
télévision.

La commission suggère au Conseil fé-
déral de prolonger , en que lque  sorte ,
l'actuelle période d'expérimentat ion et
d ' introduction de la télévision , jusqu 'au
31 décembre 1958. Il serait opportun , à
son sens, que la durée de cette prolon-
gation concordât avec la durée de la
concession accordée à la Société suisse
de radiodiffusion, considérée aussi par
les Chambres  fédérales comme un régi-
me transitoire. Ainsi serait a f f i r m é e  la
volonté de créer, pour la radio et pour
la télévision, en tant qu 'organismes ap.
parentés, une base légale commune.  Des
solutions communes , ou tout au moins
coordonnées , pourraient , le cas échéant ,
être également envisagées.

Bases légales insuffisantes
. L'article 36 de la Constitution feduru-

le constitu e une base légale trop é t ro i t e
pour que la Confédéra t ion puisse faire
de la télévision une institution défini-
tive et en fixer le statut, surtout en
matière de programmes et d'émissions.
Il résulte de di f fé ren ts  messages et rap-
ports du Conseil fédéral et de leuir dis-
cussion par les Chambres, que le Con-
seil fédéra l et la très forte majorité des
parlementaires partagent cette opinion.

Contre la publicité commerciale
La commission mixte de pol i t ique en

matière de presse repousse catégorique-
ment l 'introduction de la publicité té-
lévisée. Elle conteste la légalité d'une
publicité commerciale payée à la télé-
vision en se référant à un avis de
droit du professeur Huber. De surcroît ,
l'exploitation de la réclame par la
Confédération, si celle-ci organisait la
télévision en régie d'Etat , consti tuerait
une infraction à la liberté du commer-
ce et de l'industrie, attendu que les
monopoles fiscaux sont incompatibles
avec ce droit souverain et cette liberté
constitutionnelle.

Les spécialistes de la reclame évaluent
à 600 millions de francs le budget annuel
de publicité de l'économie suisse. On
peut admettre que les journaux — presse
d'opinion et presse d'information — re-
çoivent environ 100 millions de francs
et les revues et autres publiiea itiouns pé-
riodiques environ 50 millions de francs,
le reste, de 450 mll'lioins de tirailles étant
dépensé en a f f i c h e s , prospectus ct ca-
talogues pour les foires et expositions,
¦etc. On ne peut imaginer, si des émis-
sions publicitaires à la télévision ve-
naient s'ajouter  aux moyens actuels de
réclame, que l'économie suisse augmente
pour autant ses budgets de publicité.
Au contraire, la télévision attirera à elle
et absorbera une partie dies fonds con-
sacrés aux traditionnels moyens de ré-
clame. Selon toute vraisemblance, ce
sont la presse ct tes journaux politiques
qui feront les premiers frais die l'opé-
ration.

Des conséquences économiques
qui seraient désastreuses

pour la presse
La commission insiste suir les consé-

quences économiques absolument désas-
treuses qu 'aura i t  une telle évolution. La
très grande partie de la presse pol i t i -
que n'est financièrement pas 'rentable.
L'éditeur qui couvre les frais de rédac-
tion et les dépenses techniques pair le
produit des abonnements et de la pu-
blicité peut s'estimer content .  Or, les
recettes que procure la publicité jouent,
dans l'adminis t ra i t  ion d"um journal, un
tout autre rôle que le produit  des abon-
nements. Il n 'est, pas raire . qu 'une par-
tie des dépenses du journal  soient cou-
vertes par les recettes de l ' imprimerie,
le produit die lia publici té et des abon-
nements ne suffisant pas pour faire  fa-
ce aux frais. Le préjudice que la piresse
subirait ne serait pas seulement a ppro-
ximativement égal au montant dies taxes
à payer à la télévision , pour les heu-
res d'émission : il engloberai t  encore
Jes sommes beaucoup plus élevées que
les clients de la télévision commerciale
devraient dépenser pour préparer et
mettre au point les émissions.

Un bon f i lm ciocuimentain-e, d une du-
rée d'une quinzaine dé minutes, coul e
aujourd'hui de 60,000 à 100,000 fir. Un
bon film publicitaire, d'une durée de
3 à 4 minutes, .revient de 30,000 à' 50,000
francs. Eu se basant sur les expérien-
ces faites à l'étirau-ger, le service de té-
lévision pourrai t demander tout au plus
un montant brut die 4500 fr. pour une
émission d'un quart d'heuire , tandis  que
l'entireprie commerciale ou indus t nielle
payant rémission publieitaiine télév isée
aurait am moins 60,000 fr. à dépenser.
Celte somme figurerait évidemment  au
budget de publicité de l'entreprise et la
presse perdrait , non pas 4500 fr. ma is
au moins 60,000 fr. A supposer que la
télévision tire de lia 'réclame télévisée
une 'recette brute annuel le  d'environ
3 millions de fir-aincs , la .moins-value de
recettes publicitaires pour les journiuux
serait au minimum dix l'ois plus élevée
et se monterait à quelque 30 millions
de francs. On ne conçoit pas que la
presse suisse puisse subir sans domma-
ge pareille saignée et la conséquence
en serait une héca t ombe die journaux.

Aspect fédéraliste
de la vie politique

En outre, la bigarrure fédéraliste de
la vie politique suisse a pouir corollaire
la diversité dies journaux du pays. La
structure fériérative de notre vie pu-
blique et politique est étroitement liée
à la structure de notre  presse. Il en
est die menue de la vie écononiicrue et die
la vie culturelle. Ce double fédiéraliisure
est profondément ancré dans les diver-
ses vallées, voire dams dies milliers de
communies. La démocratie suisse n 'est
pas qu 'une forme p o l i t i q u e  de l'Etat ,
c'est un genre die vie bien déterminé,
fondé sur l'existence de journaux com-
mun auK et régionaux.

La commission conclut que la télévi-
sion , en tan t  qu ' ins t i tu t ion défini t ive et
durable , devra couvrir l'ensemble de ses
dépenses par le produit des ' taxes de
concïssion.

AU JOUK LE JOUR

Une journée des malades...
Pourquoi ?

... Pour nous donner l' occasion , A
nous bien portants, de manifester
notre sympathie à ceux qui, pour
de longs mois , doivent se plier à
la disci p line du sanatorvum ou de
l'hôp ital , aux multip les servitudes
de la maladie ou de l 'in f i rmi té  !

A l'isolement social et à la soli-
tude qui en est souvent le corollaire,
il nous appartient , en ce dimanche
6 mars consacré aux malades, de
faire  une brèche pa ir une visite, un
message encourageant, vue pensée
f ra terne l le ,  et d' en prendre si bien
"habitude que nous aurons a cœur
de renouveler ce geste amical p lu-
sieurs fo i s  tout au long de l'année.

Un malade que ses amis , ses pa-
rents prennent la peine de rctier
sans cesse à (a vie quotidienne de
la communauté humaine, se réadap-
tera ainsi beaucoup plus rap idement
à l' existence normale, à la vie fami-
liale et profcssionneUiC. Ces! notre
part de l' g aider , non pas une fo i s
l'an seulement , mais régulièrement ,
par les échos des événements que
nous lui apporterons , par la corres-
pondance, par le prêt de revues ,
etc., de mille manières enfin , que
l'imagination du cœur nous dictera
aisément.

NEMO.

LA VILLE

L Office neuchâtelois du tourisme
a tenu hier sa 53me assemblée générale

Observations météorologiques

L O f f i c e  neuchâtelois  du tourisme a
tenu hier après-midi ses assises dans
la sal le  du Consei l  général, sous la
présidence dc M. Edmond KulTer et en
présence de MM. Pierre-Augu ste Leuba,
conseiller d'Etat , Paul Martinet , vice-
directeur de l 'Office central suisse du
tourisme, et André Mar qu erait, direc-
teur du 1er arrondissement dies C.F.F.
Une quarantaine de délégués des com-
munes, des entreprises de transports,
dies associations touristiqu es et des par-
ticuliers assistaient à cette assemblée.

Le président rappela d' abord la mé-
moire des membres de L'ONT dispa rus,
M M .  Edmond Sunier, Louis Gcetschmau,
Jea n Striekler et Auguste Romaing.
Puis après l'approbat ion du procès-
verbal de la dernière assemblée gé-
néra le , M. Georges Perrenoud , directeur
de PONT, résuma le rapport d'activité
de l'o f f i c e  pendant l'année 1054.

Relevons dams ce rapport que l'année
dernière a été bonne au point de vue
toinrist i quc neuchâtelois. Exprimé en
« arrivées » d 'hôtes descendus dans les
hôtels el hôtels-pensions du canton , no-
tre  m o u v e m e n t  tour i s t ique  marque um
progrès con t i nu  depuis 1950. L'avance
pair rapport à 1053 est de 4800 unités.
S'agissant des transports, il faut  signa-
ler  la mise en service du nouveau té-
léski les Bugnencts-Chaisseral, qui  con-
na î t  la faveur des skieurs. Le rapport
l'ait état de la modernisat ion du réseau
routier entreprise par l'Etat et de
l'attrait qu 'exerc e sur les touristes la
beauté majestueuse du lac et du barrage
du Chàtelot , dont le problème des accès
devra être résolu sans retard.

Des progrès ont été réalisés ces der-
niers temps «puan t à notre équipement
hôtelier. Il reste cependa nt beaucoup à
faire pou r attirer et retenir une clien-
tèle de plus en plus sollicitée, donc de
plus en plus difficile. Les vacances
payées et les voyages à bon marché
n 'ont  pas manqué de mettre en évidence
die nouvelles formes d'hébergement:
chale ts  ou appartements meublés et
camping.  D'u n e  enquête faite par
PONT, il ressort que notre canton
n'est pas équipé pour oe genre de tou-
risme, à l'exception du camping pour
lequel nous pouvons offrir onze excel-
lents emplacements. Le nombre des nui-

Observatoire de Neuchâtel. 3 mars. —
Température : moyenne : — 1,5 ; min. :
— 3,8 ; max. : 1,7. Baromètre : moyenne :
725,9. Vent dominant : direction : .nord-
est ; force : modéré, Etat du ciel : va-
riable . Couvert jusqu 'à 11 h. 30. Bru-
meux à clair ensuite.

Niveau du lac du 2 mars, à 6 h. 30: 430.22
Nivea u du lac du 3 mars, à 6 h. 30: 430,18

Les prévisions du temps : Plateau :
brouillard élevé avec limite supér ieure
vers 1000 m. dans la matinée. Générale-
ment beau temps dans l'après-midi.

Jura, versant nord du Jura et région
des Alpes : beau temps. En altitude,
doux pendant la journée , nuit froide en
plaine et dans les vallées. Faibles vente
du secteur est.

Sud des Alpes : régionalement forte
nébulosité, surtout pendant la nuit. Par-
tiellement ensoleillé durant la journée

«. avec températures vers 10 degrés dans
* l'après-midi.

tées enregistrées dans ces camps aug-
mente constamment.

L'ONT a poursuivi en 1054 ses cam-
pagnes de propagande par le film , les
prospectus, dépliants , liste des hôtels
et restaurants, liste d'excursion pour
courses d'écoles, annonces dans les jour-
naux , service de photographies, radio et
télévision. L'ONT est régulièrement re-
présenté aux assises de nombreux orga-
nismes spécialisés.

S'agissant du tour isme pédestre, la
mise en place des indicateurs est pra-
tiquement terminée dan s la plupart des
secteunis. Les dernier s travau x de pose
seront faits dès le printemps et au dé-
but de l'été le canton de Neuchâtel
possédera un réseau de chemins, d' une
longueur totale de 1200 km., entière-
ment bal isé. Il Faut rendre hommage
ici à l'animateu r de cette entreprise,
M. Georges Perrenoud , directeur die
PONT.
, L'assemblée a approuvé à l' u n a n i m i t é

le rapport de gestion , les comptes et le
rapport des vérificateurs, le budget et le
programme des t r a v a u x  pour 1955.

Aux divers, un délégué demanda que
l'ONT intervienne, ce qui fut approuvé ,
auprès de la direction générale des
P.T.T. au suje t de la nouvelle liste
des abonnés au téléphone, qui. nous sé-
parant des cantons de Vaud , Genève et
Valais , ne saurait donner  satisfaction
aux abonnés neuehàlelois.

A l'issue die l'assemblée, urne manifes-
tation publique se déroula au cinéma
Palace, au cours de laquel le  M. Paul
Martinet, vice-directeur de l 'Of f i ce  cen-
tral suisse du tourisme, f i t  une causerie
fort intéressante — et où perçait  u n e
pointe d'humour — sur la propagande
tour is t ique suisse outre-Jura . Puis fu-
rent projetés deux films, « Terre vi-
gneronne» , bande tournée à la gloire
de notre v ignoble  et dont  nous avons
déjà vanté  les qualités, et « En route
vers la Suisse » , f i lm  de l'Office suisse
du tour isme sur nos routes alpestres.

Un dîner réunit pour f i n i r  les délé-
gués au res tauran t  du Théâtre. 11 n 'y
eut pas de discou rs, mais on parla
beaucoup de not re tourisme neuchâtelois
et de ses perspectives prochaines.

D. B.

Le dépar tement  mi l i t a i r e  vient  de
publier les aff iches re la t ives  aux ins-
pections d'armes, d 'habil lement et
d'équi pement  cn 1955. Sont astreints  à
l ' inspection cn général tous les sous-
officiers , a p p o i n t é s  et soldats de l ' é l i te
et de la l andwehr  et les hommes dé-
clarés p r é m a t u r é m e n t  aptes au service
dans  le l a n d s t u r m , des classes 1907 à
1935, qui  ne l'ont pas de service en
1955. Les soldats  de la c lasse  1895 se-
ront convoqués personnel lement  à la
f in  de l'année pour leur libération
défini t ive .

Les inspect ions  commenceront par
le Val-dc-Ruz : Dombresson 14 mars ,
Cernier 15 et 16 mars, Gof f rane  . 17
mars, Va lang in  17 mars. Puis ce sera
le tour du Vignoble,  avec le Landeron
18 mars, Sa in t -Bia i se  21 et 22 mars
ct Neuchâtel du 23 mars au fi avr i l ,
les au t r e s  loca l i tés  du Vignoble en mai,
les localités des Montagnes  ( s a u f  les
v i l l es )  en mai , le Locle ct la Chaux-
de-Fonds cn octobre et le Val-de-Travers
à f in  octobre et au début  de novembre.

Les inspections d'armes
et d'habillement en 1955

Le soir du 28 février, les maladies du
service des voies respiratoires de l'hô-
pi t a l  des Cadolles ont eu le plaisir
d'assister à une charmante manifesta-
tion offerte par le Chœur mixte du
Costume 'neuehàitelois .

Des chansons du terroir, des da n ses
du folklore et des sketehes leur fuirent
présentés avec un généreux entrain.

Chez les pasteurs neuchâtelois
La deuxième séa nce de l'année d'e la

Société des pasteu rs ct ministres neu-
châtelois ivvait lieu mercredi dernier
à la salle des pasteurs de lia 'ru e de
la Collégiale, sous la présidence de M.
J e a n - P h i l i p p e  Ramseyer , pasteur à Ncu-
chàle.l , nouv eau président  die la société.

Après un' culte avec prédication die M.
Christophe Senf t , pasteur à Fleur ie r ,
le pasteur Paul-Eugèn e Vui l l emin , nou-
veau bibl iothécaire  de la bibl iothèque
des pasteurs, présenta un rapport sur
la situation actuelle el la réorganisa-
tion en couirs , de la bibl iothèqu e don t
le trésorier, le pasteur E t i enne  Perret ,
exposa ensuite les comptes el le budget .

Puis, sur Le sujet très ac tue l  de
« l'architecture et l' ornementat ion du
temple  protestant » . MM. Gaston Deluz ,
pasteur à Neuchâ te l , Maurice Bi l le te r ,
architecte à Neuchâtel et Maurice Ro-
bert, artiste-peintre à la Chaux-de-
Fonds , apportèrent les points de vue
du théologien, de l'architecte et de
l'art iste.

Ce travail,  original  et suggestif , sus-
cita un  vivant ent retien sur une ques-
tion que la récente expos t ion « L'art
dans  l'Eglise » a remise au premier plan.

Le 1er mars
au pavillon des Cadolles

Vu l'abondance des matières,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en quatr iè-
me page.

Monsieur et Madame
Georges ARRIGO-HILTBRUNNER ont
le plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance d'une petite

Geneviève
2 mars 1055

Clinique du Grêt Peseux , Stand 8

Monsieur et Madame
BROILLET-BRENNEISEN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Serge
le 3 mars 1955

Clinique du Dr Bonhôte Monruz 23

Monsieur et Madame
Louis VEILLARD-DOERFLTGER et
leur petit Jacques ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Philippe
Clinique du Dr Bonhôte - Péreuses 15

I Neuchâtel

L'assemblée générale de la section
de Neuchâtel de l'Automobile Club de Suisse
L'assemblée générale de la sect ion

de Neuchâtel de l'Automobile club de
Suisse s'est tenue hier soir à l'hôtel
Terminus, sous la présidence compétente
de M. J.-P. de Bosset , président. Celui-
ci présenta le rapport d'activité sur
l'exeroice écoulé. Le nombre d'es mem-
bres a paisse de 342 membres à 350.
Un nouvel effoirt de propagande ct die
recrutement sera accompli. Le comité a
décidé die soutenir l 'initiative lancé e par
la Fédération routière suisse, à l'ins-
tigation du directeur du Touring club
suisse, el v i s a n t  notammen t à obliger
la Confédération à prendre des mesu-
res en vue d'aménager les deux auto-
routes fédérales. Il a décidé , bien en-
tendu aussi, de recommande]- à notre
populat ion de voter la nouvelle tranche
de crédits routiers.

Après avoi r  énoméré les manifesta-
tions organisées pair la section neuchà-
teloise en 1954. après avoir signalé que
222 documents douaniers avaient  été
délivrés ot que les comptes accu saient
un excédent de recettes, le président
fit savoir que cette année était cell e
du cinquantenaire et que tout un pro-
gramme, prévoyant n o t a m m e n t  un
championnat interne de section, avec
course de côte en circuit fermé, ainsi
qu 'une  grande manifestation avec bal en
novembre, allait être élaboré par le
comi té  auquel rassemblée a d j o i g n i t
séance tenante  deux nouveaux memb res.
MM. Hubert Patthey et André Robert,
ga ragistes.

Le dévou e secret a îre-tresonicr. M. Da-
niel Chappuis. donna conniaissance des
comptes et du budget, puis tous les
rapports étant  approuvés on annonça que
l'insigne de vétéran (20 ans de sociéta-
riat ) é ta i t  remis aux membres sui-
van t s  : MM. Bernard Droz , Louis Mar-
tenent , Dr Armand Nicati . Max Peti t -
pierre. Emile Rossetti . André Sandoz.
J.-L. Segessemann , Werner Schenk-
Roehat , Frcd-A. Wavre.

Eut lieu ensuite le traditionnel sou-
per-choucrou te à l'issue duquel on en-
tendi t d'abord M. Fritz Humbert-Droz.
conseiller communal , apporter le salut
die la ville. L'orateur parla du problème
des patrouilles scolaires. Il y a long-
temps qu 'à Neuchâtel on songeait à les
organiser. Mais on ne pouvait les réali-
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ser avant que les risques fussent cou-
verts. Grâce à l ' in tervent ion des gran-
des associations automobiles , T.C.S. et
précisément A.C.S., les compagnies
d'a'ssuiranee ont consenti à englober ces
risques dans leurs contrats. L'autorité
communale peut passer alors à l'action.
Soixante écoliers de Neuchâtel et une
vingtaine de Saint-Biaise on t  été dési-
gnés comme « patrouilleurs». Après une
formation die six à huit semaines, ils
assumeront leur rôle — dès la rentrée
des classes — qui consistera1 à canaliser
la circulation des enfants à la sortie
des écoles. Ce pr intemps, on pourra
donc voi r ces « grands » portant petit
bonnet de police ct baudrier blanc , pro-
téger leuirs petits camarades des dangers
rie la rue , pour la tranquillit é des pa-
rents. Au débu t , un agent stationnera
à proximité, chargé de la surveillance
générale.

Puis M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ,
chef du département  dies travaux pu-
blics, f i t  un exposé des plus complets
sur l'emploi des crédits routiers, d'un
m o n t a n t  de 17 mi l l ions , que le peuple
neuchàtelols est appelé à voter les 12
et 13 mars prochains. En mena nt cam-
pagne pour ce projet, si nécessaire au
point  de vue de l'équ ipement et de
l'aménaigemcnt de nos routes cantonales,
ct plus part icul ièrement  de la route du
Pied du Jura qui commande toutes les
autres, nous aurons l'occasion de re-
venir sur l'argumentat ion de l'orateur
et d'évoquer une fois encore les détails
du programme prévu.

Notons seulement  ici qu 'à la fin de
son exposé. M. Leuba ef f leura  dieu x au-
tres problèmes. 11 souligna qu 'à sou avis
notre canton ne devrait pas trop redou -
ter l'autoroute envisagée à travers le
Plateau su isse, et cela pour au tan t,
bien en tendu , qu'il ne s'agisse pas d'une
route d ' intérêt  touristique. Car cette
voie de communication sur le modèle
des autostrades étrangères, détournera
die notre contrée un t r a f i c  qui n 'offre
que peu d'intérêt pou r notre canton,
celui dies camions et des t ranspor ts
routiers circulant d'urne extrémité de la
Suisse à l'autre. Par a i l leurs ,  l' orateur
répondant  à une remarqu e de M. rie
Bosset, reconnut la nécessité die ren-
forcer la Brigade vo t an t e  de c i r cu la t ion
qui rend de si gra n ds services dans la
prétention des accidents.

La soiré e se termina par un expose
concis, mais fort intéressant diu nou-
veau directeur die l'Automobile club de
Suisse. M. I làbcr l in ,  qui , entré en fonc-
tion depuis un mois, visitait à Neu-
chât ci ¦ sa » première section cantonale.
Il évoqua les tâches rie son service
administratif qui sont aussi nombreuses
que diverses.

Br.

du jeudi 3 mars 1955
Pommes de terre . . . le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Carottes » —.70 1.10
Poireaux blancs . . .  s. 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .70
Laitues s> —.— 1.50
Choux blancs » —. .70
Choux rouges s> —. .80
Choux Marcelin . . .  » —. .80
Choux cle Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » 1.40 1.60
Endives » —.— 1.80
Ail 100 gr . —. .30
Oignons le kilo —.70 — .80
Pommes s> — .60 1.20
Noix » —-— 3.40
Châtaignes s —.— 1.70
Oranges » 1.— 1.35
Mandarines » —.— 1.70
Œufs la douz. —.— 2.80
Beurre de table . . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —¦.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » 7.50 7.80
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.—
Mouton s. 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5 —
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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Nos soldats sous les armes

Il a reçu de la part des autorités
et de la population glaronnaises un accueil chaleureux

Placé sous les ordres du major Au-
guste Richter,  le bat. P. A. 5 fa i t  son
cours de r é p é t i t i o n  à C la r i s .  Les compa-
gnies sont formées de la façon sui-
vante : lre, Neuchâ te lo i s  ; 2me, Juras-
siens ; 3me, Fribourgeois.

Ce l o i n t a i n  déplacement a é tonné
bien  des f e m m e s , p a r e n t s  et même sol-
dats. Pour ce cours  du type D (enga-
gement  de la t roupe sur des objets en
feu et décombres) ,  il f a l l a i t  pouvoi r
disposer d ' i m m e u b l e s  à démolir .  Gla-
ris , préc isément ,  cn f o u r n i s s a i t .  En ef-
fe t ,  l' a n c i e n  orphelinat, cons t ru i t  en
1885, grand b â t i m e n t  dc deux étages.
doi t  f a i r e  p lace à un nouveau collège.
Donc il  do i t  ê t re  rasé ct l' on ne pou-
va i t  t rouver  m i e u x  comme genre  d'exer-
cices réels pour  les d i f f é r e n t e s  sect ions
que comprend un bat.  P. A.

Jeud i  dern ie r  sont  entrés en service
les of f ic ie rs .  La lre compagn ie  est com-
mandée  par le cap. T e i n t u r i e r , la 2me
pa r  le cap. Racheter  ct la 3me par le
cap. Cro is ie r .  Samedi , c' é ta i t  le tour  des
sous-officiers, et l u n d i  toute la troupe
éta i t  sur  p ied.

Chacun s'est tout rie s u i t e  rendu
compte  qu 'il  n 'a l l a i t  pas aux  sports
d 'h iver, h ien  que le pays soit recouvert
de neige et que la tempéra ture tombe
souven t au-dessous de zéro degré. A la
v i s i t e  médica le  d' en t rée, peu de soldats
s'a n n o n c è r e n t  comme malades .

La prise du drapeau
D u r a n t  l' après-midi , la troupe a tou-

ché le maté r ie l  ad hoc pour ce cours et
à 18 heures précises, sur la place de la
Landsgemeinde  avait lieu la prise du

drapeau .  Le major  Richter , en quel ques
mots , s'adresse à sa troupe , lui expose
le but du cours de répétition , le choix
du lieu de s ta t ionnement  et surtout ce
qu 'il a t t e n d  d' e l l e  du ran t  ces deux
semaines.  Les autorités civiles , militai-
res el ecclésiastiques g la ronna i ses  sont
représentées. M. R. Schmid , chef du dé-
p a r t e m e n t  m i l i t a i r e  can tona l , s'adresse
lui aussi  au bat.  P. A. 5 pour lui expri-
mer , en un  f rançais  pa r fa i t , tout le
p lais i r  qu 'i l  a de recevoir des troupes
romandes  dans  le canton de Claris. La
f a n f a r e  m u n i c i pale joue l'appel au dra-
peau. L'étendard porté par le sergent-
major  Wisser , escorté d'une  garde d'hon-
neur , débouche sur la p lace, f a i t  le tour
du b a t a i l l o n  et v ien t  saluer son com-
m a n d a n t .  Cérémonie  brève , mais  tou-
jours  i m p r e s s i o n n a n t e  à laquelle assis-
ta i t  un bon m i l l i e r  de spectateurs.

Le ler Mars a été célébré
Mardi  ler mars, fêle de la Républi-

que neuchà te lo i se .  les soldats neuchâte-
lois n 'ont pas été oubliés puisqu 'i ls  ont
eu la v i s i t e  du colonel bri gadier
Munsch , a ins i  que celle du lieutenant-
colonel Roulet , c o m m a n d a n t  d'arrondis-
sement .  Ce dernier apportait  les vœux
et sa lu ta t ions  du Conseil d'Etat neuchâ-
telois.

A cette occasion, au repas du soir,
l'ordinaire fu t  amélioré et le premier-
l i e u t e n a n t  Renaud ,  cn quelques mots,
f i t  l 'histori que de la fête.

Malgré  le froid , il y a très peu de
malades. Le moral est bon de même
que la. subsistance.

W.

Le Bat. P. A. 5 de Neuchâtel
fait son cours de répétition à Glaris

Les GErVEVEYS-SCR.COFFRAÏVE

Série d'accidents
(c) A la fin de la semaine dernière,
nous avons eu à déplorer plusieurs ac-
cidents. M. G, oonoierge, s'est profon.
dément coupé un doigt. M. K., employé
de bureau, est tombé en glissant prés
de sa demeure. M. R., chef d'atelier,
s'est cassé un pied, ef , terminant cette
série noire, M. G., chef mécanicien, s'est
également profondément coupé un doigt
au travail.

Des Noirs sur scène
et à l'écran

(c) Sous les auspices die la Société
d'émulation des Geneveys-sur-Coffrane,
noms avons eu l'occasion d'admirer les
deux magnifiques films en couleurs,
présentés pair M. H. Brandt.

Un nombreux public a applaudi éga-
lement J. Melo Kane et sa troupe afri-
caine. Cette soirée a obtenu le même
succès qu'elle remporta dams d'autres
régions.

| VflL DE-RUZ 1

YVERDON
Sous les verrous

(cl Hier, la gendarmerie a procédé à
l'a r res ta t ion  d'un ouvrier die la région,
prévenu d'attentat  à la pudeur des en-
fant s sur la personne d'une f i l le t t e de
10 ans. Ce personnage a été ineaircéré
dians les prisons d'Yverdon, à disposi-
tion du juge informateur.

f RÉGIONS DES LACS
~

LA COTE-ALX-FÉES
Célébration du ler Mars

(c) Dans notre localité, l'anniversaire de
la République ne donne pas lieu à des
manifestations patriotiques marquées.

Par une bise glaciale , les enfants des
écoles, dont les rangs sont actuellement
décimés par une épidémie d'oreillons, ont
effectué leur tournée habituelle en fa-
veur des courses scolaires. Leur endu-
rance a été récompensée ; c'est une som-
me de 600 fr. environ qui est tombée
dans leur escarcelle.

Le soir, dans la grande salle, devant un
très fort auditoire, la fanfare de la
Croix-Bleue a donn é son concert annuel.
Sous la baguette cle M. R. Juvet, son dé-
voué directeur, elle a exécuté plusieurs
morceaux.

Inaugurant les décors et l'agencement
de la scène, elle a complété son audi-
tion musicale par celle d'une pièce d'une
belle tenue « Les noces de Chabris » de
Roger Rombeau. jouée par des acteurs
amateurs d'Yverdon.

VAL-DE-TRAVERS |

PAYERNE

Issue fatale
N ous apprenons le décès, survenu

mercredi soir, rie Mme Anuette Lubim,
de Corcelles près Payerne. Mme I.ubiui
avait été victime d'un grave accident rie
In circulation le 12 février. Transportée
à l 'hôpi ta l  de Payerne. elle devai t  y
décéder sans avoir repris coin naissance
en dépit de tous les soins qui lui fu-
rent prodigués.
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VALLÉE DE LA BROYE I

FLEURIER

(c) L'assemblée de paroisse a décidé
de constituer un fonds spécial en vue de
la restaurat ion du temple, n o t a m m e n t  en
ce qui concerne la peinture intér ieure,
qui avait été faite, il y a p lus ieurs  an-
nées, sous la direction de l'artiste Con-
rad Meili.

Une soirée
avec Patrice et Mario

(c) Mercredi soir, la salle Fleurisla était
comble à l'occasion clu spectacle de varié-
tés dont les deux vedettes étaient Pa-
trice et Mario. Ceux-ci ont été follement
applaudis, dans un répertoire varié et
populaire qui plu t à chacun.

En première partie, un accordéoniste,
des acrobates et le chanteur Willy Lu-
geon se produisirent à tour de rôle tan-
dis que Pierre Yves se montra un parfait
animateur cle la soirée.

Pour la restauration du temple

CHÉZARD

(sp) Mercredi après-midi, un automobi-
liste de Neuchâtel qui circulait à Ché-
zard , en direction de Dombresson , vou-
lut, devant l'hôtel de la Croix-d'Or. dé-
passer le camion du V. R. Mal lui en
prit, car il vint buter  contre nn muret
à gauche, puis, rejeté sur la droite, tra-
versa la chaussée pour finalement s'ar-
rêter dans la neige.

Dégâts importants à la machine. Pas
d'accident de personne.

Aecident d'auto

BOUDRY
Des durs !

(c) Ce sont les nombreux  pécheurs qui ,
dès le mat in  du ler mars, par une bise
violente et une température de — 5  de-
grés, sont al lés  o f f r i r  un traître petit
déjeu ner aux t rui tes .  La plupart ont
passé toute  la journée au bord de l'eau ,
s'absenlant seulement quelques minutes
pouir aller pique-niquer dans leur voi-
tuire ou manger le poisson dans un res-
taurant voisin , à moins  qu 'étant Bou-
di rysans, ils n 'aient fait qu'une courte
apparition à la maison.

Rares étaient ceux qui portaient des
gants , car si l'on veut taquiner dame
truite, il faut la sent i r  venir. Ainsi ,
après un moment  d'i mmobilité, ces
hommes bottés, encapuchonnés, le fi let
en bandoulière, quittaient-ils la berge
pour marcher à gra n ds pas, les mains
dams les poches , puis un peu réchauffés
revenaient à leu r poste . Il parait  que
la 'pêch e a été assez bonne le mat in ,
mais crue la t ruite, devenue méfiante,
ne mordait guère l'après-midi.

^̂ ™^̂  — ———¦

VICItfOBLE 

I Cor. 13 : 13.
Maintenant, ces trols choses de-

meurent, la fol , 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 rie 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 patiemment supportée.

Corcelles, le 2 mars 1955.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 4 mars, à 14 heures, à
Corcelles .

Culte pour la fami l le  à 13 h. 30 au
domicile mortuaire, Grand-Rue 12.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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-
golf-Linder, à Hauterive ;

Madame veuve Henri Grandjean, à'
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Grand-
jean-YVinkler 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 affect ion , 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

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

Monsieur et Madame
Albert. RUCHONNET -SCHAFEITEL et
Christlane ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Dominique
2 mars 1955
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