
L'indice du coût de la vie en baisse
depuis trois mois

Comment s'explique la hausse enregistrée
en 1954

La presse syndicale et socialiste
n'ose pas avouer franchement à ses
lecteurs quelles ont été les causes
exactes du renchérissement intervenu
en 1954 ; au contraire, elle brouille
les cartes et jette la suspicion à tour
de rôle sur les propriétaires, sur les
«spéculateurs», sur les «trafi quants»;
elle va même jusqu 'à déclarer que la
hausse est incompréhensible...

La vérité ressort de quelques chif-
fres ; c'est un faisceau de projecteur
dans l'obscurité sciemment mainte-
nue par les partisans de l'initiative.

On sait que l'indice suisse du coût
de la vie comprend six groupes de
dépenses : alimentation, chauffage et
éclairage , habillement, logement, net-
toyage et divers. Pour chacun de ces
groupes, l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
calcule un indice particulier, de telle
manière que l'on puisse savoir, en
cas de hausse ou de baisse de l'indice
général, dans quel secteur sont inter-
venues des variations.

En 1954, l'indice général .a suivi
l'évolution suivante : de 170 points
en janvier (1939 — 100), il est des-
cendu à 169 points en février et en
mars, pour remonter à 170 en avril,
mai et juin. Jusqu'au milieu de l'an-
née, l'indice est donc resté station-
naire. Il était inférieur à l'indice
moyen de 1952 (171 points) et égal
à celui de 1953 (170 points).

Des le mois de juin 19o4, une hausse
se fit sentir : 171 points en juillet ,
172 en août , septembre et octobre,
173 en novembre. Le maximum était
désormais atteint. Depuis lors, en
effet , l'indice est en baisse. En dé-
cembre, il était à 172, 9 ; en janvier
1955 à 172,4, en février à 171,8 points.
Et il semble bien que ce mouvement
de régression va se poursuivre.

Mais revenons en 1954. Comment
s'explique la hausse intervenue entre
juillet et décembre ? L'étude des in-
dices partiouilieirs des groupes de dé-
penses nous l'apprendra.

L'indice du nettoyage n'a pas varié
au cours de l'année ; par rapport à
1952 et à 1953, M a même baissé d'un
point. L'indice des produits divers
est également resté stationnaire, à
154 points, en diminution d'un point
par rapport à 1953. L'indice de l'ha-
billement qui était de 228 en 1952 et
de 217 en 1953, a encore baissé en
1954 pour atteindre la moyenne de
215. De même, l'indice du chauffage
et de l'éclairage a.diminué de 4 points
par rapport à 1952 et de 2 points par
rapport à 1953. Il a encore baissé ré-
gulièrement au cours de l'année 1954.

Par contre, et c'est là l'explication
principale du renchérissement, l'in-
dice de l'alimentation qui était resté
au niveau de 184 points en 1952 et
1953, a augmenté de 3,2 % en 1954.
De 184 en mars, il est passé à 192
en décembre.

Il faut souligner à ce propos que
le facteur constitutif de la hausse
des produits alimentaires ne réside
pas à l'étranger, mais en Suisse
même. C'est l'augmentation du prix
des produits agricoles du pays qui
a provoqué l'élévation de l'indice.

Le kilo de bœuf a augmenté de 20
centimes durant l'année ; le kilo de
veau de 2me qualité, de 56 centimes ;
le kilo de porc de 53 centimes, le
kilo de lard maigre, fumé, de 23 cen-
times. On pourrait multiplier ces
exemples. Le lait et les produits lai-
tiers ont augmenté de 12,3 % depuis
quatre ans, les œufs de 7,3 %, la
viande de 11,3 %...

Qui est responsable ? Les « trafi-
quants», les «spéculateurs», pour re-
prendre l'argumentation socialiste ?
Non pas : le peuple suisse lui-même,
qui a accepté il y a quelques années
la loi sur l'agriculture et — partant
— le dirigisme agraire qui prévoit
une protection accrue de la paysan-
nerie . L'augmentation du prix de cer-
tain s produits agricoles n 'est que la
conséquence de la décision populaire,
et l'acceptation de l'initiative syndi-
cale n 'y pourrait rien changer. Il est
d'ailleurs tout à fait normal que
l'agriculture suisse jouisse d'un statut
équitable.
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L'indice du logement a également
augmenté en 1954; de 121 points en
avril , il est passé à 123 en juin , puis
à 125 en novembre. Depuis lors, iil est
stationnaire. Par rapport à décembre
1953, la hausse est de 3,3 %.

La gauche en attribue la cause à
la décision prise en mai par le Con-
seil fédéral et autorisant les proprié-

taires de logements anciens à aug-
menter les loyers de 5 %. Mais selon
les calculs de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , la répercussion de cette mesure
sur l'indice du logement n 'a été jus-
qu 'en novembre que d' un demi-point.

Quelle est donc la cause véritable
de l'augmentation de l'indice du lo-
gement ? La vérité apparaît au mo-
ment où l'on veut bien se souvenir
que les appartements modernes sont
compris au même titre que les anciens
dans le calcul de l'indice. Or , le nom-
bre des logements modernes aug-
mente sans cesse. Comme ces appar-
tements sont plus chers que les an-
ciens, il est normal que l'indice suive
une courbe ascendante. De plus, le
nombre des appartements anciens
diminue. Les loyers étant fixés à un
niveau qui n 'assure plus une rentabi-
lité suffisante à bien des immeubles
construits avant-guerre, les proprié-
taires sont tentés de les vendre. Les
acquéreurs démolissent ces vieux
immeubles et érigent à la place des
bâtiments modernes soustraits au
contrôle des loyers. C'est la consé-
quence absurd e du dirigisme que
l'initiative syndicale voudrait accroî-
tre encore.

Résumons-nous. La hausse de l'in-
dice du coût de la vie a été provoquée
en 1954 :

1) par l'augmentation des prix agri-
coles. C'est, de loin , le facteur le plus
important ;

2) à un titre subsidiaire, par l'aug-
mentation du nombre des apparte-
ments modernes à loyers élevés. (La
hausse de 5 % des loyers anciens n'a
eu qu'une influence négligeable sur
l'indice du logement) .

L'initiative syndicale, si elle était
acceptée, serait sans effet sur les
prix agricoles protégés par la loi sur
l'agriculture, et elle perturberait en-
core plus le marché des logements.
En aggravant le système de contrôle,
elle perpétuerait le déséquilibre ac-
tuel, accélérerait la démolition des
maisons anciennes et n'empêcherait
nullement l'indice du logement de
s'élever encore à la suite de l'aug-
mentation des constructions moder-
nes. Dans ces conditions, le but vé-
ritable de l'initiative syndicale est
clair : étendre encore Pétatisme en
vue de l'avènement d'une « Suisse
nouvelle » centralisée. Le peuple
suisse ne saurait souscrire à une
telle politique de suicide.

Jean HOSTETTLER.

En Malaisie, sir Anthony Eden a tiré à la sarbacane

La Grande-Bretagne va construire des bombes H. Mais son ministre des
affaires étrangères aura désormais son arme personnelle : la sarbacane
Elle fait moins de bruit ; pourtant, ce roseau, au moyen duquel on « souf-
fle » des fléchettes empoisonnées, n 'est point inefficace. Ce sont les indi-
gènes malaisiens qui ont initié sir Anthony, lors de sa récente tournée en

Extrême-Orient, aux secrets de leur « armement ».

Un vrai bloc arabe
L'EGYPTE ET LA SYRIE PROPOSENT :

serait constitué avec une armée
commune, une monnaie unique
et l'abolition (ou la réduction)

des tariis douaniers !
PARIS , 7 (A.F.P.). — La radio du

Caire a diffusé , dimanche soir, le com-
muni qué conjoint  syro-égyptien relatif
à l'accord politi que , économique et mi-
litaire conclu entre les deux pays.

Les gouvernements syrien et égyptien
se sont mis d'accord sur les principes
suivants :

1. Ne pas se Joindre au pacte tnreo-
lrakten ou à toute autre alliance mili-
ta i re.

2. Etablir une organisation de défense
et de collaboration économique arabe.
Cette organisation entraînerait la créa-
tion d'un commandement militaire uni-
que qui dirigerait les forces armées ara-
bes. Le commandement devrait également
coordonner les Industries de guerre et
prendre en charge les moyens de com-
munications nécessaires pour la défense.
Les Etats membres de cette organisation
n 'auront pas le droit de conclure des ac-
cords économiques, politiques ou militai-
res avec des Etats étrangers sans l'appro-
bation préalable de cette nouvelle orga-
nisation.

3. En matière de politique économique,
les deux parties ont décidé : a) la créa-
tion d'une banque centrale arabe, qui
émettrait une monnaie unique pour les
Etats membres : b) la révision du traité
commercial entre les deux pays, en vue
d'abolir les tarifs douaniers, ou de les
réduire au minimum ; c) la création de
sociétés anonymes financées exclusive-
ment par des capitaux arabes, pour en-
treprendre des travaux agricoles et In-
dustriels , ainsi que pour l'exploitation
des voles maritimes et aériennes ; d) la
création d'un conseil économique arabe
pour mener à bien cette nouvelle poli-
tique économique.

Les deux gouvernements ont décidé
de soumettre ces propositions aux au-
tres gouvernements arabes et d'inviter

ceux-ci à partici per à une conférence
générale, qui devrait se tenir  au cours
de ce mois.

Nouvelles violences
• Une patrouille israélienne tue cinq Bédouins jordanien s
• A Gaza , situation encore extrêmement tendue

AMMAN (Jordanie), 6 (A.F.P. et Reuter). — « Une patrouille israé-
lienne, d'une vingtaine d'hommes, armés, a traversé, dans la nuit de samedi
la ligne de démarcation , dans le district de Hebron et a enlevé six Bédouins
de la tribu jordanienne Azamah , dont cinq ont été tués par la suite »,
annonce un communiqué du quartier général de la légion arabe.

Le communiqué précise qu 'après le
meurtre de cinq Bédouins, le chef de la
patrouille israélienne a déclaré au sixiè-

me : « Va dire à ton gouvernement que
ceci est une mesure de représailles poui
le meurtre de deux Israéliens , dont les
cadavres ont été retrouvés, 11 y a quin-
ze jours , près de la ligne de démarca-
tion, dans la même région. »

La légion arabe ajoute que vingt sol-
dats israéliens ayant franchi la fron-
tière, ont pénétré douze kilomètres à
l'intérieur die la Jordanie.

Enquête de l'O.N.U.
sur les lieux

La Jordanie a déposé une plainte à la
comm ission mixte de contrôle et de-
maindé que l'a commission soiit convo-
quée d'urgence.
(Lire la suite en 9me page.)

EN SUIVANT KARL BARTH
BILLET LITTÉRAIRE

Quan d on a longtemps fréquenté
un auteur , les impressions s'émous-
sent ; c 'est comme un pays que l'on
aurait parcouru en tout sens, on en
connaît tous les chemins et tous les
paysages. Ses beautés, ses orig inali-
tés sont cataloguées ; autant dire
qu'elles cessent d 'être des beautés
et .des originalités. Car ce qui
compte , c'est le choc qu'un génie
déclenche , ce choc qui change la
face  du monde en y introduisant
un élément d'absolue nouveauté , et
après lequel on est obligé d'avouer
que l'on n'est p lus tout à fa i t , ou
même p lus du tout , celui que l'on
était auparavant.

Ce choc, je ne p ensais pas qu 'il
m'était réservé de le connaître en-
core avec Barth. J 'avais parcouru
avec un intérêt un peu distrait le
précéd ent fascicule (1) de la Dog-
mati que, où j' avais trouvé de lon-
gues et un peu fatigantes ratiocina-
tions sur le temps, puis sur le pro -
blème christologique , et j 'abordais
ce nouveau fascicule  (2) s.ans beau-
coup d' enthousiasme, quand tout à
coup j' ai été saisi de manière pouf
ainsi dire brutale, comme si un
aérolithe m'était tombé sur la tête :
mais non, la comparaison cloche ,
car je n'étais nullement assommé
par cette irruption d'en haut ,
j 'étais délivré , mis au large , porté
en avant. J' assistais à l 'événement
inexplicable et miraculeux qui est
celui même que toute l'œuvre de
Barth ne cesse de nous indiquer
du doigt : Dieu se révèle et dit :
« J e suis Celui qui suis. »

Peut-être ètais-je ce jour-là par-

ticulièrement dispose a recevoir ce
message , mais je dois dire cepen-
dant que jamais , à mon sens , Barth
ne s 'est expli qué de manière p lus
for te , p lus claire ni plus géniale
que dans ces pages. Essayons d'en
donner ici une fa ible  idée.

S 'il est une chose généralement
admise par toute l'élite pensante de
l'humanité , et cela en Orient com-
me en Occiden t, c'est bien que la
religion représente une valeur émi-
nente; devan t elle chacun tire son
chapeau, car chacun sait qu 'en cher-
chant Dieu et en renonçan t à soi et
au monde, l'homme ne peut que
s'ennoblir et se purif ier.  Or, c'est
là que Barth intervient et qu 'avec
une incroyable assurance il dit :
non ! En suivant cette voie , c'est
son incurable imp iété que l'homme
révèle , car en f a i t , dans le climat de
la région , il ne cherche simplement
qu 'à miettrie la rmaiin sutr Dieti.

Le mouvement vrai , c'est le mou-
vement inverse, celui sur lequel
nous n'avons aucune prise , parce
qu 'il dépend du seul bon plaisir de
Dieu , celui par lequel Dieu attaque
l'homme, et cela de telle façon  qu 'il
est touché au cœur et que toute son
existence est mise en jeu . Oui , dira-
t-on , lorsque l'homme est encore un
païen , un non converti ; non , ré-
pli que Barth , je parle des croyants,
des chrétiens car ce sont précisé-
ment -es gens-là que « leurs pri-
vilèges et les avantages de leur re-
ligion n'empêchent ' nullement de
s'opposer de toutes leurs forc es  à
la grâce de Dieu et à sa révélation ».

Même les plus humbles , les p lus
sain ts, les plus consacrés parmi eux
en reviennent toujours insensible-
ment , et par une pente invincible , à
remettre au centre de leur vie chré-
tienne leurs ^besoins , leurs intérêts,
et à assigner à Dieu le rôle du Père
Noël !

Le chrétien étan t donc, fonda-
mentalement , un impie et un ré-
volté , les seules positions pour lui
solides seront celles qu 'il a recon-
nues par avance intenables. Enten-
dre la Parole de Dieu , c 'est appren-
dre que notre volonté , notre person-
nalité même, a été brisée et détrui-
te, c'est assister au f iasco  de toute
notre existence. Certes , ajoute
Barth, il est terrible de nous voir
contester d'une manière si radicale
tout droit à vivre et à agir selon
notre volonté propre , mais ici tout
doit être pensé et repris en fonc -
tion de la parole: « // f a u t  qu 'il
croisse et que. je diminue ! »

Dureté de la loi ? Oui , mais aussi
douceur de l'Evangile , puisque ,
après nous avoir tout pris Dieu nous
rend tout , puisque , après nous avoir
dépouillé , Dieu nous comble. En
f i n  de compte , pour Barth comme
pour Luther, tout se résume par la
grâce et le pardon.

P.-L. BOREL.

(1) « Dogmatique. » Premier volume,
tome deuxième, I. Labor et Fldes.

(2) « Dogmatique. » Premier volume,
tome deuxième, II. Labor et Pides.

(I»lre la suite en 9me page)

Pourquoi le roi du Cambodge
a abdiqué en faveur de son père
Le commission internationale de contrôle de l'armistice
en Indochine avait cassé une décision de l'ancien souverain

Le roi Norodom Sihanouk du Cam-
bodge a trébuché sur une loi électorale.
Il voulait retirer te droit de vote à tout
électeur qui n'avait pa.s séj ourné trois
ans au même endroit. C'était écarter
les anciens rebelles Khmers Iss'aira k, qui
ont passé plusieurs aminées dans le ma-
quis, d'où ils essayaien t, avec l'aide de
Ho Chi Minh, de faire, triompher au
Gamibod'ge une révolution communiste.

Mats la commission internationale
pour le contrôle die l'armistice en Indo-
chine (qui groupe ' des représentants in-

diens, canadiens et polonais) a estimé
que cette nouvelle loi n 'était pas con-
forme aux,.accords de Genève.

Norodiom Sihanouk fit  alors le coup
d'éclat d'abandonner le trône, qu'il
avait reçu die son grand-p ère et qu'il
repasse à son père (notre cliché), ie
prince Suramarit.

Mais, découronné, on pense que Siha-
nouk prendra la tète de l'oppisltion , et
même qu'il pourra s'assurer le pouvoir
réel , ne laissant à son père que les insi-
gnes royaux.

L'épidémie de grippe
en Suisse

Le service f édéra l de l hygiène p u-
blique communi que :

L'épidémie de grippe qui s'est déjà
étendu e sur une partie die l'Europe (An-
gleterre , Finlande, Pays-Bas,' Allemagne
occidentale, Autriche) a auss i atteint la
Suisse vers la fin du mois de janvier.
Le chiffre des cas notifiés dans les rap-
ports hebdomadaires augmente réguliè-
rement depuis quelques sem aines : il est
de 1349 pour la septième semaine (du
13 au 19 février) et de 2393 pour la
huitième (du 20 au 26 février) .

La présence du virus B a été démon-
trée et le caractère de ¦ l'épidémie est
relativement béniin ; on a dénombré,
dans les villes de plus de 10,000 habi-
tants, 6 décès par suite de -la grippe
dan s la semaine du 13 au 19 février.

Découverte
révolutionnaire
en aéronautique :

Selon un journnl anglais

Le revêtement qui réduirait
la résistance de l'air

_ LONDRES, 6 (A.F.P.) — Selon le
journal « Reynoldis News », une décou-
verte révolu! ion naire, plus importante
encore que le moteur à réaction, aurait
été faite daine les laboratoires aéronau-
tiques britanniques.

Il s'agirait d'un procédé de revête-
ment des avions, qui réduirait considé-
rablement la résistance de l'air au dé-
placement des appareils.

Le coût des transports aérien s serait
réduit de moitié, grâce aux économ ies
de carburant qui on résulteraient.

LI RE AUJOURD 'HUI
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Otto Strasser s'apprête
à regagner l'Allemagne (II)

Empoisonneur
on Pair d'Angleterre

1-c 1er Mars dans nos «colonies»

A VAssociation p our le suff rage f éminin

L Association pouir le suffrage fémi-
nin a mis isuir pied un cours d'instruc-
tion civique qui se déroulera ces pro-
chains mois et dont la premi ère € le-
çon » a eu lieu au Restaurant neuchâ-
telois.

On eut l'occasion d'entendre M. Clau-
de Berger, avocat à Neuchâtel , qui parla
de l'enfant illégitime, du point de vue
juridique et légal. Clair , précis , bien or-
donné, son exposé fut suivi avec atten-
tion et les questions qui fuirent ensuite
posées au comfêrenoier pair des auditri-
ces prouvèrent l'intérêt que celles-ci
avaient pris à l'entendre.

Le conférencier s'atta cha tout d'abord
à définir le statut légal de l'entant lé-
gitime ou illégitime.

L'enfant légitime est l'enfant issu
d'un mariage ; l'entant né hors mariage
devient légitime pair le maria'ge ulté-
rieur de ses parents. Les « enfan ts de

fiancés » (dont le père est décédé avant
que le mariage ait pu se réaliser ou a
été atteint d'urne m aladie mentale) peu-
vent acquérir le staibut de l'enfant lé-
git ime.

L'en fant illégitime est celui qui n 'ap-
partient à aucune des catégories citées
plus haut. Pour la mère, la filiation
avec son en fant est reconnue du seuil
fait de la nalsisa.nee. A l'égard du père
nmtiuirel , en revanch e, la fillailiion doit
être établie, soit pair un acte die recon-
niaissaince, soit par un jugement. Si
le père est reconnu incapable de dis-
cernemen t, la reconnaissance peut se
faire par le grand-père paternel . L'en-
faint né d'un commerce adultérin ou
incestueux ne peut être reconnu avec
suite d'état civil. Seule, urne pension
alimentaire peut être exigée.

Mad. MONTANDON.

(Lire la suite en 9me page.)

L'enfant illégitime et le Code civil suisse



&S Reconstitution du vignoble

Séance d'information
Les propriétaires possédant des vignes sur

le territoire communal du Landeron sont
priés d'assister à une séance d'information
qui aura lieu mardi 8 mars 1955, à 20 h.,
au collège du Landeron.

ORDRE DU JOUR :
1. Exposés relatifs à l'application de la loi

cantonale sur la reconstitution du vignoble,
du 18 avril 1950 (Orientation et aligne-
ments).

2. Discussion et divers.
Département de l'agriculture.

Dame seule cherche Immédiatement ou pour date
à convenir un

appartement
modeste de deux ou trots chambres. Quartier
ouest de Neuchâtel , Serrtères ou Peseux. Adresser
offres écrites à O. N. 987 au bureau de la Feuille
d'avis, f. ,

Noua cherchons pour nos entrepôts des

OUVRIÈRES-AUXILIAIRES
pour des Journées et demi-Journées.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 5 72 21,

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir, une

emp loy ée
habile, pour notre service d'expédition.

LA BÉROCHE S. A., Chez-le-Bart.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X  1

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

6rand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

Employé de bureau
cherche

STUDIO
meublé ou non, une ou
deux chambres, cuislnet-
te et salle de bains, si
possible au centre de la
ville. Entrée en Jouissan-
ce : 1er avril 1955. —
Adresser offres écrites a
K. O. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour la cuisine, le ména-
ge et pour aider au res-
taurant. Bons gages et
congés réguliers. Hôtel du
Cheval Blanc , Colombier.

Gérance de société disposant
de machines d'entreprise

Société disposant d'un parc de machines (pelles
mécaniques et traxs) désirant créer succursale
dans le canton de Neuchâtel , cherche entrepreneur
ou personnes ayant relations pour gérance de l'af-
faire. — Ecrire sous chiffres P. 3328 S, Publlcltas,
SION.

MÉCANICIENS
Fraiseurs
Aj usteurs
Perceurs
Ouvrière qualifiés seraient engagés
tout de. ,§uite par la Fabrique de
machines HÀESLER - GIAUQUE &
Cie, le Locle, 20, rue du Foyer.

MARÉCHAL
FERRANT

Jeune ouvrier est de-
mandé pour date à con-
venir dans atelier moder-
ne. Daniel Saugy, Claic-
aux-Molnes, sur Lau-
sanne.

Société commerciale à Zurich
cherche

J E U N E  FILLE
désirant apprendre l'allemand , pour
travaux de bureau et dactylographie.

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

243 , Seefcldstrnssc , Zurich.

On cherche, à Peseux ,

appartement
de trois pièces à prix mo-
deste, si possible avec
Jardin. Adresser offres
écrites à E. R. 988 au bu-
reau rf " la Feuille d'avis.

j*s,â<«J VIULE

||RJ Neuchâtel
Pesmis de construction
Demande de M. Char-

les Scheldegger de cons-
truire une annexe, à
l'usage d'entrepôts, à
l'est de son bâtiment
d'habitation 102, avenue
des Alpes (art. 6872 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 21 mars 1956.

Police
des constructions.

Sf  ̂Neuchâtel
Permis de construction

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

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

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. ¦

Nous cherchons

mécanicien
pour des travaux de rec-
tlfiage.

Faire offres écrites
avec prétentions à Case
postale No 26.1S9, Vau-
seyon. j '.

Employé
de bureau

de langue allemande,
cherche place dès le
1er mai , pour aider dans
la comptabilité et pour
tous travaux de bureau
dans petite entreprise.
Paire offres à Hans Kobi ,
c/Gaudard , 17, Villamont,
Lausanne.

Perdu sur le parcours
Fausses-Brayes un
trousseau de clés
(anneau et trois clés).
Prière instante de les
rapporter au poste de
police. Récompense.

Nous engageons

OUVRIERS
habiles pour travaux d'atelier sur
petites pièces en métal et matière
plastique. — Adresser offres sous
chiffres A. U. 985 au bureau de la
Feuille d'avis, en indiquant âge et
prétentions de salaire.

!Nous engageons .

EMPLOYÉE DE BUREAU
débutante pas exclue, pour la facturation et

.divers travaux de bureaux.
Faire offres sous chiffres B. O. ' 986 au

bureau de la Feuille d'avis, en indiquant âge
et prétentions de salaire.

Trouvé à la rue de la
Côte, jeune

chat noir
Téléphoner au 5 59 20.

Bureaux privés, à Neuchâtel
cherchent

secrétaire-comptable
EXPÉRIMENTÉE

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

postale ville 32,276.

OUVRIER BOULANGER
marié

cherche place
Salaire au grand mois.
Région Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds. Deman-
der les renseignements
au tél . (021) 9 39 99.

Pour la vente de

SALAMI
de fabrication italienne, mortadella , coppa,
etc., nous cherchons un représentant à la
provision, bien introduit auprès des bouche-
ries, charcuteries, hôtels et restaurants, co-
mestibles, cantines, grossistes, etc.

Offres à Case 6318, Lugano 1.

Je cherche à acheter
d'occasion

entourage
de divan

avec coffre. S'adresser à
P. Moreau, Serre 9, Neu-
châtel.

Aides - monteurs
qualifiés sont demandés. — S'adresser
à Calorie S. A., chauffage et ventilation.

Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Jeune
employée

de fabrication horlogère
travaillant depuis neuf
ans dans la branche,
cherche emploi. Adresser
offres écrites à P. B. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de 1er ordre (clientèle partlculiè- I
re), cherche j

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

Faire offres avec indications de l'âge, des I ]
activités antérieures , photo sous chiffre P. I
2244 N., à Publlcltas, Neuchâtel. j !

Chambre
à coucher

moderne, lit de milieu,
avec literie, en parfait
état , à vendre. S'adresser:
faubourg de l'Hôpital 31,
1er étage, à droite , entre
17 h. et ,19 h.

On cherche pour tout
de suite dans hôtel-res-
taurant sur bon passage
une

sommelière
(débutante pas exclue),
ainsi qu 'une Jeune fil-
le pour aider au ména-
ge. Faire offres à Hôtel
buffet de la Gare , Les
Verrières, tél. (038)
9 32 26.

On demande pour faire
le

ménage
de deux personnes âgées,
(famille horlogère ) une
demoiselle ou dame, (Ita-
lienne acceptée). La pré-
férence serait donnée à
une personne d'un cer-
tain âge aimant une vie
tranquille et vie de fa-
mille assurée; bons gages,
entrée pour le 15 mars
ou date à convenir.

Ecrire à Maurice Mon-
nler-Nachbar , Petit Ché-
zard. Tél. (038) 7 15 25.

« LES HIRONDELLES »
home de jeunes enfants à Buttes (Neuchâtel)

cherche une

DIRECTRICE
capable de diriger chrétiennement et fami-
lialement environ dix à quinze jeunes. —
Adresser demandes de renseignements, offres
et prétentions à M. R. Huttenlocher, pasteur,

à Buttes (NE).

Jeune suisse allemand
cherche place

d'employé
de bureau

dans commerce ou Indus-
trie. Entrée tout de sui-
te. Bonnes . références à
disposition. Offres sous
chiffres S. L. 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon gros
tas de

FUMIER
S'adresser à Jean Cur-

rit, les Champs Berthoud,
les Bayards.

Nous engagerions

BON
OUVRIER

débrouillard, mécanicien,
pour différents travaux
mécaniques, montage,
soudage, etc. Place, à
l'année. Ecrire à Etablis-
sements SAFAL, M. Crosa ,
Ecluse 40.

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.

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

L'Hôpital de Fleurier
cherche

infirmière diplômée
"éventuellement pour le Service des'
veilles. — Adresser offres à la Soeur

directrice. Tél. 910 81.

Représentants-es
colporteurs-ses

visitant particuliers s'ad-
joindraient article, vente
facile laissant grand bé-
néfice. Ecrire à M. Schless,
poste restante, Blenne-
gare.

Potager à bois
à vendre, 2 plaques
chauffantes, four, en bon
état.

S'adresser à M. Arthur
Amer-Droz, Dombresson.
Tél. 7 12 58.Jeune homme

bon travailleur ayant
quelques heures libres
pendant la Journée cher-
che emploi quelconque.
Adresser offres écrites à
U. A. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril ou pour date à
convenir Jeune

commissionnaire
de confiance. Salaire 70
à 80 fr . Traitement fa-
milial. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Boulangerie - Pâtisserie
E. Fenner, Langnau a/A.
(ZH). Tél. (051) 92 3141.

A VENDRE
une armoire à glace, une
commode, une table &
ouvrages, un divan - cou-
che. Tél. 5 54 47.

Dame italienne
parlant trois langues
cherche place de fem-
me de chambre ou d'em-
ployée de maison, pour
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à D. K.
994 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE à proximité immédiate de la gare

grand bâtiment
avec vastes caves ; conviendrait particulière-
ment pour bureaux, entrepôts ou fabrique. —
Ecrire sous chiffres P 2360 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

sorbetière
à prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à L. T.
992 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. Deillon
masseur - pédicure

ne reçoit pas

AUJOURD'HUI

On cherche une

jeune fille
sympathique, propre et
honnête, de 16 à 17 ans,
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande, vie de
famille.

Faire offre à Mme
Staudenmann , épicerie ,
Ipsach près Blenne, tél.
(032) 2 62 58.

A vendre

bateau mixte
acajou , en très bon état.
Adresser offres écrites à
K. U. 995 au bureau de
la Feuille d'avis. .Jeune fille

14 ans et demi (protes-
tante) de bonne famille ,
connaissant tous les tra-
vaux du ménage, la cou-
ture et la langue fran-
çaise, cherche pour le 1er
mal 1955, à Neuchâtel ou
environs, place facile
dans famille avec en-
fants, éventuellement
pour aider au magasin.
Vie de famille désirée.
Offres à Anna Hirt, Brei-
testrasse 161, Wlnter-
thour.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A VENDRE
superbe terrain à bâtir
(672 ms), situé entre Au-
vernier et Colombier. —
Eau, égout, électricité sur
place. — Adresser offres
écrites à J. V. 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
Grands-Pins - Rocher.
Tél. 5 28 39.

—

Dr W. Fischer
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 16 mars

On cherche Jeune fille
comme

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Faire offres sous
chiffres P. 2304 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre
un canapé , un fauteuil,
six chaises rembourrées,
une table ronde , le tout
vendu ensemble ou sépa-
rément. Tél. 5 54 47.

A louer pour le 24 mars
ou pour date à convenir,

appartement
d'une grande pièce, cui-
sine, salle de bains , tout
confort. Fr. 95.— plus
chauffage. S'adresser à
J.-P. Curty, les Combes 4,
Peseux.

A louer pour le 1er
avril , bas du Mail , Jolie
chambre meublée, con-
fort . Tél. 5 74 74.
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Chambre à un ou deux
lits, au centre, bains. —
Coq-dTnde 24, 2me, à
droite. ( Les bons camemberts\

» H. Maire, nie Fleury 16 i
Garage à louer

quartier de la gare. —
S'adresser par téléphone
au No 5 27 17.

Belle grande chambre,
tout confort , bord du
lac. Tél. 5 45 25.

MOTO
« Norton Dominator »

avec side-car « Steib »,
parfait état, roulé 20 .00C
km., à vendre. S'adresser
à F. Gurtner , Joux-Pêli-
chet 37, le Locle. Télé-
phone 3 22 10 après 18 h
30.

Ateliers-garage
A louer, au centre d'une ville industrielle

du Bas-Valais, atelier comprenant divers lo-
caux et places de travail, convenant pour
exploitation d'un garage ou d'une carros-
serie.

Installation, outillage, colonne à essence.
Affaire intéressante à développer par per-

sonne de métier et d'initiative.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

Benjamin Fracheboud, notaire, Monthey.

S
Répondez s.v.p ,, aux

offres sous chiffres ,,.
Nous prions les

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.v - J

QUELLE DAME
sympathique

partagerait
son appartement
(et pension) avec dame
d'un certain âge, en bon-
ne santé ? — Demander
l'adresse du No 958 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 44 16.

I 

Deux dames cherchent
à louer à la campagne
une

chambre
non meublée

dans une ferme avec ter-
rain ou Jardin à dis-
position. Transports pu-
blics à proximité. Adres-
ser offres écrites a L. M.
990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
demandé pour deux' per-
sonnes honnêtes et sol-
vables, deux ou trois
chambres, avec ou sans
confort , pour avril-Juil-
let , à Neuchâtel. | ,

Ecrire avec détails sous
chiffres T. B. 993 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche chambre
et pension à prix modes-
te, du côté de Monruz ,
avec vie de famille, pour
Jeune fille de 18 exerçant
un métier. Offres à case
postale 208, Neuchâtel.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à FONTAINES
Pour cause de cessation de culture, Mme

veuve Maurice Zehr, agriculteur à Fontaines,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le jeudi 10 mars 1955, dès
9 h. 30, le matériel et bétail ci-après : 1 fau-
cheuse, 1 grand râteau, 1' cultivateur, 1 but-
toir, 1 char à pneus, 1 char, 1' char à pneus
avec caisse à purin , 1 van , 1 herse, 1 hersè
à prairie, 1 herse tournante pour 2 che-
vaux, 1 glisse, 1 hache-paille, 1 coupe-
racines, 1 collier, 15 cloches, 1' parc électri-
que avec fil et piquets, 1 meule à aiguiser
avec perceuse, 1 brasseur à lisier, fourches
grandes et petites, 2 arrosoirs, râteaux, bidon
à lait , 1 balance, 1 petit char, couvertures
de cheval, liens, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 5 vaches prêtes ou portantes.
Ecurie indemne depuis 3 ans. 30 poules.

Solde de foin et de paille.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 19 février 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche une

SEC RÉTAIR E
DE DIRECTIO N

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

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

<



COUVERTS DE TABLE Ëf
Argent massif et métal argenté depuis VM
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HERNIE
j Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau . Le NEO BARRBRE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARKERE sur rendez-vous préalable.

tn _ /ï „ Bandagiste Tél. 5 14 52
K 0Vk 0) t  Saint-Maurice 7

*/ V '̂V'V/»' Neuchâtel -
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

i Lombostats Ceintures
pour le soutien des .

vertèbres fa gr0SSeSSe

— y  a dans divers genresVa rices —
Si voua en souffrez , SOIgReZ VOS pî eClS
consultez-nous Spé- confiant
Ŝ nous ™us Indi- »'«*»««» de vos
quer™us convie .̂ 

qul supports plantaires

t y

Couvertures
BERBÈR E

Dimensions : 160 X 260

48.-53 . 65 75
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POUFS en cuir
de toutes dimensions et coloris

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

Importation directe d'Afrique du Nord

E. Gtuis-Ruedin
Grand-Rue 3
NEUCHATEL
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La calvitie devient inexcusable
lorsqu 'il existe un fortifiant puissant des cheveux ,
la lotion C'APILLOGËNO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques Jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque une
repousse rapide. La lotion du Dr Lavis a déjà
euéri de la calvitie des milliers de personnes en
Italie, en France, etc. Four enrayer une calvitie
ancienne , il faut persévérer dans le traitement
pendant quelque temps. Absolument inoffensif
pour la vue , la santé. Merveilleux préventif .

Prix du flacon : Fr. 11.7», franco de port . Pour
une commande de deux flacons. Fr . 19.80. Envoi
discret contre remboursement. Pour la première
fois en Suisse. Adressez vos commandes à : Marie
Morel, avenue Dapples 12, LAUSANNE.
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W Tous les lundis et mardis 
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VAGUE OU CINTRÉ, LE TAILLEUR EST
INDISPENSABLE POUR LA MI - SAISON
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NOTRE CHOIX EN COSTUME S-TAILLEURS
VAGUES OU CINTRÉS EST ÉBLOUISSANT

89.- à 289.-

POUR LA COMMUNION
VOUS TROUVEREZ A NOTRE RAYON GIRL , UN CHOTX
DE C O S T U M E S  T A I L L E U R S  SPÉCIALEMENT CRÉÉS

POUR CET ÉVÉNEMENT

89.- à 169.-

P-ABÀDE DES /£ ¦¦ /I jt lllf fi r CHOISISSEZ
DERNIÈRES / A l i / !  il 11 W K F MAINTENANT
CRÉATIONS / f§ U/ L U II 1 Bl t VOTRE
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NOS VITRINES °"̂  r 
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Tabourets modernes «IDÉAL»
pour cuisines , salles de bain s, locaux de récep-
tion , magasins , confiseries, tea-rooms, restau-
rants, etc.
Produit suisse de première qualité. Fabriqués en
tubes d'acier. Couleur brûlée au four électrique.
Par conséquent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sans retard, ceci dans
votre propre in té rê t .

^S £ S"!'5' g
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Baisse de prix de 20%
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce Fr. 14.70
Siège et pieds vert olive

No 2 Prix par pièce . . . . . .  Fr. 16.70
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir - pieds chromés

Les tabourets « IDÉAL » originaux portent la
marque déposée No 100.207.

Jladia £ude% SI4
Vente et réparations soignées

de toutes marques
Attention ! Attention !

• OPTIQUE
• PHOTO

• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

p énètres

y \
I B B R I
¦ B S i ¦¦ ¦¦¦ ¦
1 I DB I
¦ ¦¦il

- ; ~~

y ùef er Zurich

" '

—fc^— ^\A, ̂ =  ̂<&^2££~ ̂ =̂  sM/s ~^s-9—

cl Tout f eu, tout f lamme l/jf ô
T Nous adoptons avec « DANDY » la nouvelle ligne « FLAMME » /
• 1955, deux coiffures très demandées , avec notre nouvelle '
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permanente, qui gonfle les cheveux sans les friser, I s
notre grand succès... //

« DIABLERIE » (CRÉATION MAISON) « FRANÇOISE » V7
' ..¦ ¦ ' J.
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• Nouvelle ligne de printemps , Coif fure nouvelle et élégante , .

* I réalisée grâce à une coupe parfaite , très douce au visage , f a cile à recoiffe r , I
^V\ 

en 
flammèches. nuque 'brossée en brasier. ]f
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A vendre

en sapin brûlé
un banc d'angle , une ta-
ble, un bahut , cinq
chaises. Tél. 5 54 47.

COMPLET
noir rayé, taille 48-50
porté deux fois, à vendre
Demander l'adresse du Ne
99;1 au bureau de 1s
Feuille d'avis.

Salon Louis XV
en acajou, composé de
deux fauteuils , quatre
chaises, un canapé d'an-
gle , chez O. Riesen , 24,
Beaux-Arts.

A VENDRE
une table de Jardin en
fer , quatre chaises, un
fauteuil. Tél. 5 54 47.

Mobilier neuf de fabrique
à vendre , comprenant :

1 chambre à coucher moderne en noyer ou
bouleau , à choix ,

1 chambre à manger avec buffet de service
en noyer, 1 table à rallonges, 6 jolies
chaises ,

les 2 chambres Fr. 2290.-
livraison , franco , garantie 10 ans , facilités de
paiements.
Fiancés , comparez puis achetez un ameuble-
ment ODAC. Pour visiter , nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le

mieux. — 3 étages d'exposition.

Ameublements Odac Fanti & Gie

COUVET
Grand-Rue 34-36 — Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

s TOUT POUR VOTRE
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I R I E H E
Pommade vulnéraire à la Vitamine .« F »

(Cale , linoleinic.) pour le traitement
spécifique des plaies et eczéma*

Ecorchures
Gerçures

Brûlures . .
Ulcères

Eczémas

LE 1er MARS CÉLÈBRE'
DANS NOS «COLONIES»

• Dans la ville f édérale
C'est mardi soir que la Société des

Xeuchàtelois à Berne réunit une sep-
tan ta ine  de ses membres pour fêter
l'anniversaire de la république , selon
le rite qui , au menu du repas commé-
moratif , inscrit les tri pes et la saucisse
du pays, arrosées du vin  qui  convient.

Le café bu, M. Ph i l i ppe Clerc , pré-
sident , salua l'assemblée , en par t icul ier
MM. Hiïrny, doyen de la société , Maret,
membre fondateur , Roulet , membre
d'honneur , John Favre , directeur gé-
néral des CF.F. Il excusa l' absence de
M. Max Petitp ierre, président de la
Confédérat ion , absent de Berne et qui ,
dans un télégramme , di t  son regret de
ne pas pouvoir s'associer à la mani-
festat ion , l'absence aussi du colonel
commandaut de corps de Montmol l in .

Il exprima le plais ir  de l'assemblée
d'accueillir le représentant du gouver-
nement  neuchàlclois , M. André Sandoz ,
conseil ler  d 'Etat , accompagné de M.
J.-P, Porchat, chancelier.

U rappela en f in  les raisons qu 'ont
les Xeuchàtelois hors du canton de cé-
lébrer avec leurs compatriotes restés
au pays les événements de 1848.

Laissant les thèmes traités d'ordi-
naire , M. André  Sandoz , dans le dis-
cours officiel,  s'attacha à montrer
l'unité profonde du petit  pays neu-
châtelois , en dé pit d'apparentes divi-
sions de surface. Et il i l lus t ra  sa pen-
sée en rappelant  la mémoire de quatre
députés , disparus au cours de l'année
écoulée , venus de régions , de profes-
sions, de partis différents ,  mais qui
tous quatre  mirent un même zèle à
servir le canton.

Le chant de l'hymne neuchâtelois
termina la partie officielle.

Puis l'assemblée suivit  avec un in-
térêt amusé quelques démonstrat ions
de radiesthésie de M. Hcgclbach , ancien
agent de police , qui a tro qué le bâton
blanc symboli que contre le pendule.
Elle applaudit  en f in  un trio tessinois
qui , par ses mélodies toutes méridio-
nales , donna son caractère vraiment
suisse à cette fête romande en terre
alémanique: 

G. P.

A Montreux-Vevey
(sp) Pou r la 107me fois , la République
et Cantan de Neuchâtel  vient de com-
mémorer l'anniversaire de sa fondation.

Les Neuchâtelois du Cercle de Vevey-
Momtreux ont , selon la coutume, fêté
cet événement en se réunissant , le 26
février , dans les salons de l'hôtel des
Trois Rois à Vcvcy. Sitôt après le con-
sommé — prélude d'un banquet aussi
succulent 'lue copieux servi selon les
habitudes de la maison — M. Roger
Mar t in ,  président, salua la nombreuse
assistance, en particulier nos invités :
le chancelier d'Etat du canton de Neu-
châtel M. ,Jean-Pierre Porchat , M. Fliicki-
ger, dél égué d;c la Rauracicnne et M.
Terrettaz , président de la Société valai-
«anne.

Au dessert , le chancelier Porchat , ap-
porta le salut du gouvernement neuchâ-
telois et rappela l 'h is tor ique de la. créa-
tion de notre républi que. Il adressa ses
remerciements à tous les Neuchâtelois
habitant hors du canton pour leur fi-
dèle a t tachement  à leur petite patrie.
A son tour, M. Fliickiger apporta les sa-
lutations et les vœux de nos amis de
la Rauracicnne.

Le bal et la soirée traditionnelle se
déroulèrent ensuite. Nous eûmes le
grand plaisir de voir évoluer la toute
petite danseuse « Kalli  Lchmaarn • , fu-
ture étoile. Toutes nos fél ic i ta t ions au
groupe mixte clic « La route qui chante >
pour leur réminiscence de vieilles dan-
ses et chansons françaises. M. Samuel
Jeanncret nous réjouit à son tour, en
nous régalant d'émouvants souvenirs de
j eunesse.

Puis M. Terrettaz , au nom de la So-
ciété valaisanue, nous adressa les vœux
de son groupement qui , comme les Neu-
châtelois , poursuit le même but : se
réunir pour célébrer le souvenir de nos
aïeux et perpétuer le cult e de nos sen-
timents patriotiques.

Et Tenpsiohore, entraînant les cou-
ples dans dies dinnses variées , entrecou-
pées die jeux divers, créa une remarqua-
ble ambiance ju squ 'au petit jour.

1,1 " , ¦" i i „..u i i

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MADELEINE LEPAGE

Les bonis de VMilendrey «omit foirt
étendus. Los j eûmes geins s'y prome-
nèrent lomigueiraieiirt. Noëlle petnisaiilt
que, toute sa vie, elle avait souhaité
rouler aiinisii , à travers ta verdure,
auprès d' un être pour lequel elle
aurait éprouvé, avec uirae tan rire »f- .
fectlon, unie confiance «ihsoiue. Le
reste du momi e avait sombré pour
elle on des abîmes d' oubli : Maitee-
roy, ses parents, ses aimls, et jus-
qu 'au souvenir de sa ehammiain.te
main-aine, tout oe cfui n 'était pais
l'instant présent cessait d'exister à
ses yeux.

Après un lent acheminement le
Hong de sentiers couverts, ils pairvin-
rem't à unie cilainière où Xavier arrêt a
en disant :

— Nous pownrions faire uni peu
reposer Pompon. Voulez-vous que
nous descendions quidicpûieis rhiiniuifes ?

— Très volontiers, ill fa it -si bon
ici.

Ils mirent, pied à benre. Xavier
aitta icha les renies à un airbrc et le
Cheval se nuit aussitôt à brouter
l'herbe f r aî c h e , tandis que les jaunies
gens s'asseyaient au iwers d'un pe-
tit talus.

— Allons, ..vous aillez bientôt être
obligée de nous quitter pour repren-
dre votre existence pairisieminie ?
muirmuira Xavier, un imperceptible
regret dans ta voix.

:— Ne dievons-inoius pas aller en-
semble à Gibraltar et tic ta en
Egypte ? coupa vivement Noëillle, sur-
prise.

— Il est certain... mais vos pa-
rents vous laisseromt-iilis ta liberté
de votis évader si longtemps ? J'avais
cru compireuidire qu 'j lls comptaient
vous retrouver après leur cure tbeir-
malle, oir il y a bien longtemps
qu 'elle est terminée.

.— Peut-être , mais... retrouver
nies parents...

La jeuue fillle la issa brusquement
sa ' phrase en suspens. Devait-elilie «e
confier à l'homme assis auprès
d'elle r Xavier perçut cette réticence
et , sortant die sa réserve ooutuimière,
se h asairÉI a à demain deir :

— Vous 'ine désirez pas rejoindre
votre f amillc ?

— Pas maiintenaint.
— Quand, alors ?
— Vers le 25 décembre prochain ,

se décida- à dire ta Jeune fille.
— Si tard !... Mais c'est impos-

sible !
— Po'siible oiu 'non. il en sera aiimsii !

tranch a Noëlle d'un loin ferme.
— Maiis pourquoi donc ? interro-

gea Villeudrey, fort étonné.
— Parce que... parce que... parce

que mon père veut, à toute force,
me faire  épouser ce Matzeroy.  Vous
le" ¦ connaissez ; vous comprenez...

Mais je suis encore mineure ; si
j e retourne à la maison , j'y serai
l'objet d'une horniMie contrainte, \il
mie faudra ou obéir OUI m'évadte!*;
et comme m'évader me paraît (l'uni-
que solution possible , je crois pré-
férable de île fair e tout de suite...
Et voilà pourquoi je nie remettrai
pas les pieds avenue Marceau ava.nt
Noël . Ce jour-ilà , j'aurai vingt -et un
aiBSj peirsoiiiiiie n 'aura plus le pouvoir
de me oontoaiodine à faire ce que
je mie veux faire à aiucun prix.

En disant ces mois , la jeune f Mlle
avait fr o'ncé les sourcillts , unie iluewr
sombre s'allumait ati fond die ses
prunelles. Xavier l'avait toujours
connue comme une enfant rêveuse,
son véritable caractère lui apparut
subitement. Tri en éprouva un choc
et , très gentiment , lui dit :

— Pas avant Noël ! Qu'allez-vous
die ven i r , d'ici là ?

— Ma marraine me protégera.
Votis avez pu vous rendre compte
qu 'ell e non plus ne peut souffrir
ce Matzeroy et , si elle ne consentait
pas à venir à mon secours, alors
je ferais... n 'importe quo i , afin de
gagner ma vie... Oui , tout pour
éviter de revoir cet homme que
j' exècre.

Ln disant ces mots, Noëlle avait
pris uin air si farouche qu 'une fugi-
tive lueur de tendresse s'alluma dans
le regard de Xavier. U constata :

— La vie serait dons pour vous,
moralement et matériellement. Y
avez-vous réfléchi ?

— Oh ! pour quel ques imois ! A
t vingt et uin ans, j'entre ©n posses-
sion die l'héritage d'une gran d-tante ;
à ce moment-là, j'aurai die quoi
vivre, sans grandeur peut-être, mais
honnêtement.

— Vous ne voulez pas vous
marier ?

La voix du jeune homme trembla
légèrement, en posant cette question.

—• Certainement pas avec Théo-
dore Matzeroy.

— Et... avec un autre ?
Noëll e hésita , baissa les yeux et

répondit d'un ton un peu 'embar-
rassé :

— Peut-être...
— Moi, sourit Xavier , j' aurais

a imé épouser une femme jolie , ten-
dre et qui aurait du caractère.

Le regard de la jeune fill e cher-
cha celu i du jeune homme et ce fut
toi , cette fois , qui détourna les yeux.

Il reprit doucement :
— Mon choix serait déjà fait si

je pouvais , mais , hélas !...
— Vous n 'êtes pas libre ? coupa

Noël le, soudain oppressée .
—• Hélas ! nom.
Elle frissonna et son cœur s'em-

plit d'urne subite amertume tandis
qu'il poursuivait :

— Je ne suis pas libre , car je
suis prisonnier du mal secret qui
me ronge.

A ces mots, une immense pitié
envahit l'âme de la jeune fille et
c'est très émue qu'elle entendi t
Xnrvieir assurer :

— Je dois vous l'avouer en con-
fidence, l'avenir m'effraie ; j' ai
connue tin pressentiment que mes
jours sont comptés et , si je devais
diire à celle que j'aime tous les
mots fous qui me montent au cœur
en cet instant, j'aurais l'impression
de commettre une mauvaise action
en enchaînant son destin à celui
d'un moribond.

—- Oh ! Xavier !
Pour la première fois, Noëlle ap-

pelait ile comte de Villendrey par
son prénom. Il tressaillit , prit 1a
main de Mlle Clarefontaine, la serra
longuement dam s les siennes et con-
tinua :

— Noëlle, vous avez compris le
nom de celle que j' aimerais épouser ,
de c élite vers laquell e je me sens
irrésistiblement attir é, mais , hélas !
je ne 'puis faire de la futur e comtesse
de Villenid'Pey une  veuve prématu-
rée.

—¦ Vous guérirez, mon ami , et
alors...

Cette fois, leurs yeux se rencon-
trèrent et Xavier appuya longue-
ment ses lèvres sur la main qu 'il
avait gardée prisonnière dans les
siennes. Le silence tomba entre eux ,
puis Noëlle reprit :

— Pourquoi me dites-vous ces
choses ?

— Parce qu'en disparaissant, je.
serai heureux que vous les ayez
entendues.

Un élan souleva Noëlle vers son
intenloouteur et elle s'écria :

— Oh ! Xavier, pouvez-vous par-
ler ainsi ? Tout cela passera, vous
vous rétablirez et...

— Hélas !
L'air était  empli de bruissements

et de bourdonnements. Pu haut d'un
chêne, un gland tomba et chuta
avec un bruit mat sur les feuilles
mortes , une bête furt ive s'enfuit sous
la ramée, un rayon de soleil glissa
jusqu 'à eux.

— Si nous allions jus qu'à ta '
ferme ? proposa Xavier après un
très long silence. Pompon est reposé,
maintenant.

Sans répondre. Noëlle se leva et
remonta auprès de son compagnon
dans ta charrette qui repar t i t  au
petit trot , sortit des bois , longea un
chemin de terre s inuant  entre des
chaumes dorés que piqueraient rie loin
en loin les tètes rondes des pom-
miers à cidre surchargés de fruits .
Les jeunes gens atteignirent la mé-
tairie privée du domaine devan t
laquelle Villendirey arrêta. Avisant
un jeune garçon qui passait sous
le porche , il lui cria :

— Hep ! Gustave , va donc,  cher*
cher ta mère.

Le garçon disparut et revint bien-
tôt suivi d' une imposante Normandie
qui, reconnaissant Xavier,  s'écri a :

— Tiens, v'iè not'  monsieur ! Qu 'y
a-t-11 pour vol' service ?

— Bon'cor , mère Michot.  Nous
venons 'voùler chez toi , apporte-nous
des galettes et du lait frais,

( A  suivre/

Le petit temple d'or

Un Anglais doit-il empoisonner son père
pour ne pas devenir lord ?

Le cas de conscience d'un député travailliste

Il est plus facile d'entrer dans la
noblesse que d'en sortir. L'expérience
vient d'en être faite par M. Anthony
Wedgwood Benn , fils de lord Stans-
gate. Ce jeune et brillant député tra-
vailliste voudrait bien renoncer au
titre qui doit lui échoir à la mort de
son père — âgé de soixante-dix-sept
ans — car en tant que pair du royau-
me il devra obligatoirement abandon-
ner les Communes pour aller siéger
à ta Chambre des lords, peut-on lire
dans « Le Monde ».

Loin de considérer ce déplacement
comme un honneur, M. Benn redoute
à juste titre que sa carrière politique
ne trouve une fin inévitable et sans
gloire dans l'atmosphère somnolante
de la Chambre haute. Il ne serait
d'ailleurs pas la seule victime d'une
telle mésaventure. Et neuf autres
membres des Communes sont mena-
cés du même sort.

Le fils de lord Stansgate a cepen-
dant donné l'exemple de ta rébellion
contre oe système de la « noblesse
obligatoire ». Après de minutieuses
recherches historiques, il a préparé
un projet de « loi privée » d'après
lequel il renoncera « complètement
et irrévocablement » au titre de vi-
comte Stansgate durant sa propre vie.

Encore fallait-il tout d'abord que
le parlement acceptât de recevoir le
projet de M. Benn. Celui-ci a donc
comparu récemment devant une im-
posante commission de la Chambre
haute, présidée par lord Drogheda.
L'argument de M. Benn a sans nul
doute impressionné les membres de la
commission. Il a soutenu en effet que
jusqu 'au dix-septième siècle il était
parfaitement possible d'abandonner
un titre de noblesse. Si cette pra-
tique a été bannie plus tard c'est par-
ce que la Chambre des lords voulait
interdire au roi d'exercer la moindre
pression sur ses membres.

Parmi les précédents à l'appui de
sa thèse M. Benn a cité le cas de
lord de la \Varr, qui , en 1549, obtint

que son neveu et héritier fût privé
du titre familial après que celui-ci
eut raté une tentative d'empoisonne-
ment sur son oncle. « Si vous tenez
vraiment à ce que les traditions
soient observées à la lettre, s'est écrié
M. Benn , je peux toujours essayer
d'empoisonner mon père. »

En fin de compte , toutefois, les
commissaires de la Chambre haute
ont estimé que le cas de M. Benn était
strictement individuel et ne pouvait
donc faire l'objet d'une « loi privée ».
Autrement dit le fils de lord Stans-
gate. est pour l'instant condamné à
garder son titre le jour où il le re-
cevra et à poursuivre sa vie en exil
à la Chambre haute.

Nouvelles financières
SUISSE

Union do Banques Suisses
La 43me assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de banques
suisses a eu lieu le 25 février 1955 à
Zurich. 165 actionnaires représentant
98,025 actions y ont pris part.

Les actionnaires ont entendu un expo-
sé de M. A. Schaefer, président de la di-
rection générale. Le rapport annuel ainsi
que le bilan et le compte de prolits et
pertes à fin 1954 ont ensuite été adop-
tés et il a été décidé de répartir , comme
l'an dernier, un dividende de 8 ",i, con-
formément aux propositions du conseil
d'administration.

L'assemblée a également ratifié les pro-
positions du conseil d'administration re-
latives à l'augmentation du capital-ac-
tions de la banque de 80 à 90 millions
de francs. Tout détenteur de 8 actions
anciennes a le droit de souscrire une ac-
tion nouvelle de 500 fr. nominal au prix
d'émission de 600 fr. net.

HAUTEIUVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire présidée par M. Hermann
Krebs, a procédé à la nomination d'une
Institutrice et d'un inst ituteur.

Pour remplacer Mlle Humbert -Droz, la
majorité de la commission a nommé
Mlle Thiébaud , de la Coudre , titulaire
de la classe des petits. La nouvelle classe
qui s'ouvrira au printemps sera dirigée
par un maitre de qualité en la personne
de M. Edouard Simond , qui quitte l'éco-
le secondaire de Fleurler pour l'école pri-
maire de Hauterlve.

Les vacances de printemps auront lieu
du 7 al] 21 avril.

PESEUX
Conférence du conseiller d'Etat

G. Clottu
(sp) La personnalité de M. Gaston Clot-
tu, conseiller d'Etat , que le Groupe
d'hommes avait le privilège de recevoir
à Peseux jeudi soir , a donné du relief à
cette séance, présidée par M. René Fa-
vre-Gremier.

Pour répondre au désir du comité , le
conférencier a parlé sur ce sujet , nou-
veau;pour tous , les assistants: ; « Les . tâ-
ches d'un département dans l'adminis-
tration cantonale ».

C'est ainsi qu 'à l'aide d'un tel guide
l'auditoire, vivement Intéressé , a suivi
pas à pas le chef du département de
l'instruction publique dans toutes ses
absorbantes occupations depuis l'école
enfantine jusqu'à l'Université de Neu-
châtel.

Un vivant entretien, qui a suivi la
conférence , a montré à M. Clottu à quel
point sa parole avait été goûtée pour sa
simplicité , sa précision et son humour.

VAUMAIICUS
Ees camps de 195o

(sp) Déj à sont annoncés les d i f fé ren ts
camps qui se succéderon t cette année
sur la colline de Vaumarcus , de ju i l l e t
à septembre. En jui l let  : camp des ado-
lescentes, camp junior , camp des jeu-
nes gens et hommes ; en août : camp
des jeunes filles , camp des éducateurs
et éducatrices , camp bibli que, camp
du mouvement de la Réconciliation ;
en septembre : camp des femmes pro-
testantes.

VIGNOBLE 

FLEURIER
Vers une intéressante

expérience scolaire
(c) A partir de la nouvelle année seo-
ir, ire qui débutera au mois, d'avri l pro-
chain, et ceci à titre d'essai pendant
trois ans , une classe de fime et 7me an-
née mixte, dénommée classe A, sera ou-
verte pour les élèves forts t et urne classe
de fime et 7me année B pour les élèves
moyens et faibles.

La répartition des élèves dans l'une
de ces deux classes se fera à la fin de
la 5me année scolaire.

Les élèves de la classe A recevront un
enseignement qui leur permettra de
poursuivre des études secondaires et
ceux de la classe B pourront  travailler
dans un meilleur climat psychologique.
Cette expérience a été décidée sur la
proposition du corps enseignant.

E'Abbayc avancée
de quinze jours

(c) Le Consoil communal  a fixé aux 18,
19 et 20 juin prochains la fête foraine
de l'Abbaye, soit quinze jours plus tôt
que lie veut la tradition, pour que la fête
fleûrlâfui e ii 'e' suti iis'S'ë pas la concurren-
ce de J'Abbayç d'Vvcrdon prévue pour
tes 2 . t et i ju i l le t .  Les tirs de II Cor-
porat ion de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires se dérouleront le 18 juin.

VAI-DE-TRAVERS

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Une « maison de la jeunesse »
(sp) Sur l 'heureuse et courageuse ini-
t ia t ive  de l 'Union  chrét ienne de la
Chaux-dcr-Fojids, « Beau-Site » est cn ;
train , de - devenir , par la destination
nouvelle de ses locaux et une orien-
tation neuve de son œuvre , une « mai-
son de la, jeunesse » moderne , adaptée
à notre temps et aux besoins des jeu-
nes et ca pable d'exercer une inf luence
renouvelée dans la paroisse et la ville
de la Cliaux-de-Fonds..

LE LOCLE

(c) Mercredi soir, au temple français ,
M. Pi 'imaiult et le pasteur Jéquier , pré-
sentèrent les rapports du conseil d'Egli-
se et du collège des anciens. Les pais-
teurs Maurice Néri, Charles Bawer et
Robert Jéquier furent  réélus tacitement
pour une période de six ans.

M. Jacques Février fera ses adieux à
la paroisse le 20 mars. On sait que le
pasteur Février a été nommé à Saint-
Biaise.

Les deux nouveaux pasteurs élus (MM.
Jeanneret et Robert ) arriveront en août
au Locle , venant  de France où ils exer-
cent leur ministère.

L'assemblée annuelle
de l'Eglise réformée

A LA FRONTIÈRE S

SAINT-CLAUDE
Incendie d'une scierie

Plusieurs dizaines de millions
de francs français de dégâts

(c) L'éclatement d'une Raine de chemi-
niée a provoqué un incendie d'une rare
violence , dans les bâtiments d'habita-
tion de la scierie Bouvet et fils, à
Grande-Rivière.  Une  importante quan-
tit é de foin et de paille était entrepo-
sée dams les combles le sinistre attei-
gnit aussi tôt  toute la partie supérieure
du bâtiment.

Les pompiers locaux puis ceux de
Ghaux-dcs-Prés intervinrent,' mais l'in-
cendie s'nmplil 'hint de façon inquiétan-
te , il fallut faire appel aux centres de
secours die Saint-Lauren t, Prénovel et
Saint-Claude. A 20 hcmres, le feu n 'était
pas encore entièrement maîtrisé. U
avait détroit les . 500 mètres carrés de
la toiture , ainsi que tous les bâtiments
d'habitation attenant à la scierie.

Une importnnte partie du mobilier a
pu être sauvée. Dégâts : plusieurs di-
zaines de millions, couverts parti elle-
ment par une assurance.

f  RÉGIONS DES LACS
~

GRArVDSOIV
« Objecte,urs de conscience »

(c) Sous les auspices de l'Eglise , M. Ar-
nold Bolle, avocat à la Chaux-de-Fonds,
est venu parler au Groupe d'hommes de
l'objection de conscience.

En un langage net et avec la chaleur
qu 'on lui connait , l'orateur n 'eut pas de
peine à convaincre son auditoire de la
nécessité de créer le service civil pour
tous ceux dont la conscience de chré-
tiens, leur Interdit d'apprendre à tuer.

Une réussite
(c) C'est la réfection de la grande salle
dé i'h.ôtel de ville, dite salle du tribu-
nal ou salie des baillis. MM. Dormond
et DuPa5quier , architectes, qui.ont con-
duit les travaux de restauration, méri-
tent de sincères félicitations. Le plafond
surbaissé, est formé de caissons de sa-
pin teinté , dont le jointement avec les
parois se présente en forme de voûte.
Les pilastres muraux , de même bois ,
coupent la monotonie qu 'auraient pu
engendrer les longues parois couvertes
de tapissetiie. Sur le vert turquoise de
la tapisserie ressortent en foncé les
groupes de blasons armoriés des anciens
baillis de Gra-ndson. Le plancher a été
poncé ; le mobilier remis à neuf ; l'an-
cien moyen d'éclairage remplacé par
quatre lustres modernes. Le tout a un
très bel aspect et fait honneur aux au-
torités qui n 'ont pas crain t la dépense
de cette coûteuse réfection.

MOUAT
La foire

(sp) A la foire, qui s'est tenue mer-
credi , à Morat , 880 pores ont été ame-
nés sur le champ de foire. Les prix par
tête furent  : cochons de lait , de 80 fr.
à 90 fr. ; porcelets de 2 à 3 mois ,
95 fr. à 120 fr. et les gros de 125 fr.
à 160 fr.

Ne laissez pas le coup de froid les ga-
gner et le rhume pous épuiser. C'est le
moment de prendre du bon Sirop Fran-
klin , libérateur des bronches , qui arrête
la toux, apaise le rhume... et vous au-
rez des nui ts  reposantes. C'est un pro-
duit Franklin. Fr. 3.90 dans toutes phar-
macies et drogueries.

Réchauffez vos bronches !

OTTO STRASSER
s 'app rête à regagner l 'A llemagne

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 mars)

« Front noir » contre nazisme
Cependant, la République se dé-

composait , et les factions armées
disputaient le pouvoir aiu gouver-
nement. A la tête de ses « S.A. » et
de ses anciens combattants, Hiitilw
devenait une énorme puissance. Il
pouvait menacer l'autorité, iimposeir
la terreur, tuer ses ennemis et ses
premiers aimis : person ne n 'eût osé
le juger.

Et , le 4 juillet 193(1, les .journaiix
des éditions « Combat » ( K a m p f v c r -
hup . qwi avalent été fondés par Otto
Strassier et ses amis, sortirent avec
un titre énorme : « LES SOCIALIS-
TES QUITTENT LE PARTI HITLÉ-
RIEN ». En même temps se fonda i t
le « Front Noir », nouvelle fac t ion ,
rivale des nazis, par laquelle Otto
Slrasser espéraàt arracheir l'Allema-
gne au criminel.

Finies, les discussions sur le ca-
pitalisme, le socialisme, la revanche
et les Juifs  ! On se parlait mainte-
nant à coiups de revolver. Les sbires
se battaient dans la rue. Des chasses
à l'homme se livraient à travers
Berlin...

Le 30 janvier 1933, Hitler est
nommé chanceliieir. Maitre légal, dé-
sormais, de l'Allemagne, plus rien
ne poindra s'opposer à lui. Et Otto
Straisser, une beill c nui t , ga.gne la
front!è re aiutrichienme.

Désormais, ce sera 1 exul . En Au-
t r iche , en Tchécoslovaquie , en Fran-
ce, an Portugal!, au Canada, U con-
tinue pourtant sa lutte, Il écrit des
brochures antinazies. Près de Pra gue,
iil monte , avec un ami , un émelteuir
clandestin qui sera bientôt dé t ru i t
pair les agents du fubrer. Partout
où il va , des personnages bizarres
l'é p ient , essaient de l'attirer en Al-
lemagne... C'est la Gestapo. Vie de
traqué.

« Renaissance de l 'Allemagne »
La guerre a passé, enterrant sous

tes ruines le fantoch e et ses sbires,
avec une bonne partie des hommes
qui ont pu croire à leurs divaga-
tions. Ce monde de folie paraî t  loin-
tain... mais n 'est-iil pas en train de
renaître ailleurs ?

En 1946 , Otto Strasser écrit un
essai : « Renaissance de l'Allema-
gne ». Il y expose un nouvea u pro-
gramme d'action. En exergue , ce
slogan : « Ni Wall Street , ni Mos-
cou ! »

Sv.3 à la dictature ! que ce soit celle
d' une personne , d'un parti ou d' une bu-
reaucratie... tel est le principe premier
dont s 'inspire le nouvel ouvrage. Mais
— contradiction apparente — il entend
déclarer du même coup la guerre au par-
lementarisme , forme indirecte de la dé-
mocratie , reposant sur l' appareil des par-
tis , et devenu , selon lui , une véritable
farce dans nombre de pays. Il n'admet
que la démocratie directe , telle qu 'elle
est pratiquée en Suisse. Le peuple doit
être consulté et il faut  qu'il dispose du
droit d'initiative, car les parlements
composés d'avocats , de politiciens profes-
sionnels et de fonctionnaires de parti ne
représentent en aucune manière le pays
réel . Un des dangers majeurs qui mena-
cent le monde occidental , c'est , dit
Strasser , l' extension croissante de la bu-
reaucratie d'Etat et l'inf luence des mi-

lieux financiers , voire des jo urnaux sur
le jeu de la politi que.

C'est qu 'il parle d' expérience.
Sur le plan économi que , autre

slogan : « La liberté par la pro-
priété ».

C'est en faisant de l'homme privé de
biens un possédan t qu'on le libérera so-
cialement. Pour cela , il faut  abolir le
monopole de la propri été , fondement  du
système capitaliste actuel. Strasser voit
dans la multipli catio7i des coopératives
un moyen entre beaucoup d'autres d' opé-
rer cette réforme de structure.

Enfin , en politi que extérieure :
l'Allemagne doit retrouver ses fron -
tières du 1er janvier 1938. soit : re-
noncer à toutes les conquêtes hitlé-
rienn es. Ce qui suppose préalable-
ment la réiiiniification. Et , déclara-
tion catégor i que : « Jamais l'Alle-
magne ne versera son sang pour dé-
fendre des intérêts étrangers, et cela
quand bien même on revêtirait les
Allemands de l'Ouest d' uniformes
a m é r i c a i n s  et ceux de l'Est de tuni-
ques russes. »

Mais tant que les Occidentaux et les
Russes contesteront à l'Allemagne le
droit de se reconstituer dans ses fron-
tières du 1er jan vier 1938 , la neutralité
armée représentera po ur le pays la so-
lution la plus avantageuse. Quant au
rôle f u tu r  de la Républi que fédérale sur
le plan international et sa position entre
les mondes atlantique et soviétique ,
Strasser le situe dans le cadre d' une Eu-
rope fédérée et prolong ée par une union
eurafricaine. Cette « troisième force »,
pense Strasser , serait propre à rétablir
un juste équilibre politiq ue dans le

monde et à atténuer sensiblement lotension qui existe actuellement entre
l'Est et l'Ouest. Ce serai t le moyen d'évi-
ter une nouvelle guerre mondiale.

«Le socialisme, la communauté ,
la paix ¦»

Laissons ici les formules. Dams la
mesure où Otto Strasser continue à
chercher la doctrine politique idéale ,
nous nous défion s : hitlériens et
aintibitlériens ont montré, avant la
catastrophe, un esprit de simplifi-
cation que notre auteur  dénonce,
mais qui le marque, lui aussi , quel-
quefois. Nous ne croyons plus guère
aux beaux programmes... La guerre
nous a laissés plus « vieux », plus
scept i ques que jadis.

Pourtant , cet homm e qui a tout
vécu , tout vu de si près , et qui va
revenir dans son pays pour lui faire
partager les frui ts  de sou exp érience,
nous dev rons l'écouter. L'esprit to-
talitaire n 'est pas mort . Ses victimes
passées sauront mieux le dénoncer.

Et puis,  surtout , Stra sser a écrit
que « l'Alilomagne entière veut le
soeiailisme , la communauté du peu-
ple et la paix ». Hitler, selon lui,
n 'a fait crue trahir ces nobles aspi-
rations et les détourner de leur vrai
but . Alors, c 'est désormais à lui, à
ses amis et ¦! ses semblables de nous
montrer comment la démocratie
pourra triompher dans les cœurs
allemands !

J.-M. v.
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POUR POLIR TOUS LES MÉTAUX: V;,
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: iï? A proximité immédiate
H» fie Nyon et rie Genève

H CASINO
H Réouverture le 8 mars
'H Tous les Jours, à 15 heures,
H ouverture des salles de jeux

A 21 heures :

Soirée dansante
avec attractions

de classe internationale
Dimanches et fêtes, à 16 h. :
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Que vous offre
l'industrie automobile 1 S^Éééé!

cette année? ffifftWBWO^̂
le «Numéro Catalogue» de !a «Revue Automobiles ^Q^ÉÉlHiÉlH9

de cette année vous offre sans doute
l'orientation la meilleure et la plus complète JPIMIHI BBiV' "S

sur les voitures 1955. B&E' '"
¦
'Sffl In

Dans sa partie «Spécifications», » |Ë
il donne des informations détaillées éliléMÊSÈ M WÊSBêÊ

sur chacun des 360 modèles. Il est sans contredit 
la publication la plus riche de son genre. j

Des articles richement illustrés
orientent sur les caractéristiques principales P

des modèles 1955, ^̂ ^â B̂ DHaî M»

les grands problèmes de la construction automobile, _^m^B
les cols alpestres ET^TO^T BI

comme routes d'essais des automobiles, BR^̂ ^nRi^̂  ̂m
les carrosseries suisses spéciales, WÈÊ

les chances dans le domaine sportif en 1955, etc.
Des centaines d'illustrations en noir lliJLMIiilMliMIlWl 11 MB
et en couleurs complètent le texte. MMrrej , ] *H1
i(BïpËilj |̂5ffT '̂'»''S "¦* JWswrB fffilfltfifBWJifflÉBIBi

[ r: S>ni/jki :ï m y m"¦¦ "¦¦il ¦ MIIIW¦¦¦
lira §jv «| ¦'

WÈWêI :'v'' WBëSÊ • sa B S ¦ M
litMirMTifnmTfMm i n - I BW«i «Il SB

BS&SBj H-JKvf ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ii
H'flRIr Ai ¦EH9H&HSB8H9I. . MBtejdIBBwBBSB WS Î8pB| ' BPffff¦ "'• Jl̂ f^̂ BH^mBaraS ¦ ¦" </ ¦ ' t*l

B̂ ^icl Irai 1̂ 1 
W^PW^^^T^  ̂

^

¦BBaSSiSrVOi AMMMHinMi ^HHnBMBA

saillis *' ¦- ¦ ' 1/ ;' «r9 VRflfK - "

|| : | M 7̂  ¦KEÎ EœS SKIIII 
Hn tout 376 pages

n|| B»*'̂  ^ SSHHMMÎ MBH IHB Prix de vente Fr. 6.50

jUjjfl |P  ̂ JyggmBMBMBBggM̂ M Ers vente dès le 
8 mars

I '' &$T . MHBËBFTï9ttêBmBÈÈà dans les librairies, les kiosques,¦ ¦¦¦- . ¦¦ ¦ ¦ ¦
¦ nj 3̂SB J \ 9 K v ICI* JSB

% '̂̂ SfBK̂  gyif?nHTOrMpi?a  ̂
au 

^a'
on 

°e ' Automobile
/ ' MlliBiMMaiMpdjîMH à Genève
i -,W llMiMMMMiMa p|pj»iii| et chez les éditeurs

£ 'Jp " ' '¦ UjLÏ^̂ j^ Sj \hjl\hï^Wk -. j Revue Automobile Berne

\ ,>̂ " A 
^su/VT^Êk Case postale Transit 603Xf WWBÊmm

É

i®!! ' ¦ - 'rtÉSii 11111111 m Hf ¦ « • ¦ -HH

llllllllil r.' • ''- "' ' .' " ' ™̂ Wa rB;:IML'̂ ~! - ' * ' '

mJnBWffl - - : f v..:'.'^- '^''BÎ JilferK ^̂ Î ^̂ ^Wl WÈSiÊÊeÊÈ 
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Que supportent les nerfs des femmes ?
Bîom69ÎÎ à la magnésie /^^f 

'P 
'''-'-^ 

E"e aVait  ,on gtem Ps tout accepté en silence, supporté pa t iemment

^X^ .'^^^fBj '- le 
tapage 

des entants , affronte résolument ' les m i l l e  peti ts  tracas

M Êf / p  ^*$$t̂ lS  ̂
quotidiens. Tout d' un coup, el le  n 'a p lus  pu! 11 a suffi d ' une ;

ïW/j MÊ^h-< IPllfi ^a8ate^
c: Peut-être une parole maladroite, peut-être une assiette

* JmSËÈi^* '/' - 'M échappée de ses mains.

estundélicieuxremèdeconrre ^^^^^^-̂ ^MJM Bien sûr qu 'on ne guérit pas les troubles psychiques avec des pilules*
la nervosité. Il ne donne pas É^^^^RIÉ ca'

mantes

- '1 est 
pourtant indiscutable que le 

système 
nerveux

de coup de fouet , mais re- - SBfê gfflj supporte davantage s'il est en santé que s' il est a f f a i b l i  et surmené.
constitue , car il contient des Ç^̂ ^BB&^&t .
substances nutritives natu- P^^W 

« Pensez que chaque tens.on des nerfs consomme de l'énergie» , dira

relies pour le cerveau c, les Rp^B 

le 

medeC,n
' "C CSt P0"̂ "

01 
'' faut constituer vos nerfs surmenés.»

nerfs. Ipè^̂ iSt
'
;

~
sÊ&& «Prenez trois fois par j our une cuillerée de Biomalt à la magnésie.

S~? -'°Si| <~'et a'lment  naturel des nerfs contient trois importants éléments

iÊ^sSÊÊÈê -i 
constitut'^s ^

es cel|ules nerveuses : magnésie , chaux et phosphore.
Dans les pharmacies et dro- 

fiês^^^^l I,s disPe

nsent 

de 
nouvelles 

forces 

au 
système nerveux 

et rendent,
guéries Fr. 4.60 ^T |̂|||Ë  ̂

tout 

l' organisme plus résistant dans la lutte pour la v (e.»

^̂ |H BfomCllf à la magnésie

La bonne ^tâ^L. Pour le bon
enseigne r ŷV commerçant

WHHJK'VVJKF Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^H&ga|̂  ̂ et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^*B^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

UN LOT
tout pour enfants
Marchandise fraîche, de
Ire qualité, chemises, py-
jamas, robes, jupes, pul-
lovers, superbes man-
teaux, vestes be-bop.

Ça c'est une affaire

ENCORE
plus belle que la laine
ETIENNE , soldeur, Mou-
lins 10.

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

ES Mm pwflwgjj Hr̂ fl

UNE NOUVELLE CARROSSERIE VW?
La célèbre ligne de la VW demeure ce qu'elle est aujourd'hui. Etudiée selon les meilleurs
principes de l'aérodynamisme, aucune raison commande de la modifier.
La VW ne se démodant pas, elle procure aussi à son propriétaire l'Insigne avantage de
conserver fort longtemps une valeur de revente très élevée. Sans compter qu'à tous égards,
elle offre réellement le maximum de contre-valeur et de modernisme.
Prix dès Fr. SS7S.—, y compris chauffage et déglvreuf.

Agence : GARAGE PATTHEY & FILS - NEUCHATEL • 1, Pierre-à-Mazel ¦ Tél. 5 30 16/5 13 95
Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site , J. -L. D evenoges - Cortaillod : G*rage d'as Jordtls, A. Bin-
drlh - Fleurier : Garage Edm. Gonrard - Peseux : Garage Central, E, Slram.
Agence générale : AMAG - Schinznach-Bad.
Salon de Genève : Stand No 17 - VW utilitaires : No 238.

Dans le cadre de p.

NOS PRIX POPULAIRES
notre rayon de TABLIERS pour dames vous offre

un grand choix de ravissantes nouveautés

Tablier V2 forme Tablier hollandais
modèle fantaisie 

^  ̂
_ ravissant modèle A m Apointi l lé ,  garni de ¦ff f tgl italien. Belle qua- IJP l&lltrois poches. Exis- ffô|?l|I lité. Existe en •ïï l t f y

t o s n  rouge et 1BWW rouge et bleu . . %&

Tablier a bretelles Tablier 1/2 forme
façon très non- HfW A£\ u n e  nouveauté îjj ^Tfe ^ft ffl
velle, motifs ori- ^*H| plaisante. B i e n  H ! . :S*w|M
ginaux. Existe en M WW coupé dans un •¦] || llllP
rouge et bleu . . M coton de qualité A IMT

Tablier hollandais Tablier à bretelles
tout à fait nou- 

^  ̂
_ _ réversible. Arti- 

% ë%£b tf %veau. Un article OÛÎ) cle cossu et ré- | JPUfil
très f 1 a 11 e u r . JLZ JIM sistaift. Coloris et I "̂  ÎIU
Existe en rouge ¦|,#W 

dessins mode . . &%Êet bleu . . . .  ̂̂  ^^
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BIEN SERVI

:; ' :̂ ^̂ p%^̂ >Pv£!i3- ' - ' "' TA

Réparation de
cols de chemises

pour messieurs
S'adresser à Mme Mona-
chon , rue de la Côte 164,
Neuchâtel.

jusqu'à i i

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlchens AG
Olten

317

URGENT
Jeune ouvrier (suisse),
sérieux , cherche à em-
prunter la somme de
Fr. 600.— remboursable
par mensualités avec In-
térêts à convenir.. Adres-
ser offres écrites à P. U.
989 au bureau de la
Feuille d'avis.

E.DOES I
PHOTOGRAPHE

pour portraits
Studio Crêt-Taconnet 30 j

près de la gare - Tél. 5 26 14 j

avise sa clientèle qu'il a changé i
les portraits de son exposition ! ;
permanente dans la vitrine du j
MÉNESTREL - Rue de l'Hôpital

Pour l«g élèves quittant l'école,
j'accorde un prix spécial à titre

de réclame j

Prendre rendez-vous
par téléphone



Les Canadiens reprennent le titre mondial aux Russes,
grâce à une victoire qui prouve une indéniable supériorité

Les champ ionnats du monde de hockey sur glace

Canada bat Russie 5 à 0 o o 20 20 )
Près de 9000 spectateurs sont pré-

sents au stade die Grefeld quand les
deux équipes foinit leur entrée sur
la patiinoiire. .D'un commun accord ,
Canad i ens et Russes ont désigné les
arbitres suisses Muilleir eit Hauser.

Le match débute avec un léger re-
tard car, à la demande des Canadiens
l'on vérifie les drosses des joueur s
russes...

Premier tiers-temps
D'emblée, le jeu est très rap ide.

Les attaques et contre-attaques fu-
sent. A la 4me minute, Middletom et
Fairbuirn foncent vers la cage ad-
verse. Les deux Canadiens émirent en
collision niais le puck pairvie.nl ce-
pendant à Sfoehaga qui ne laisse
aucun espoir au pointieir russe Piifceh-
kow. Le jeu esit parfois assez dur.
A la lOme minute , Me Avoy est exclu
pour deux minutes. C'est une pério-
de critique pour les Canadiens. Ces
deriniei-s, toutefois, gagnent habille-
ment du temps par de longs renvois
et pair un remarquai!) le jeu de pas-
ses. Peu avamt la fim du prem ier
tiers-temps, les Russes prennent net-
tement la direction des op érai ions
mais lie poinlier canadiens Me Lelr
'land retient deux tirs très dange-
reux.

Deuxième tiers-temps
Dès le début du second tiers, le

jeu s'amiime encore, car les Canadiens
s'efforcent déjà à ce moment d'obte-
nir la décision. Ils doiverat toutefois
renoncer pendant deux minutes au
service de Kouvay, lequel a été ex-
pulsé par les arbitres Mutiler et Hau-
ser.

Les Canadiens empêchent les Rus-
ses de développer leurs actions et
Me Lcllaind n 'a qu'un seul tir vrai-
inenit dangereux à parer .

A la 8me minute, à la suite d'une
mêlée devant la cage russe, Ri'll
Warwick place uin tir tirés sec. Le
puck rebondit sur le pati n de Tre-
gurow et file dams la cage russe. Un
Canadien est de 'nouveau pénalisé
pour deux minutes ; mais les Ru sses

nie savent pas profiter de cet avan-
tage. Ils sont même repoussés dans
leur camp. A la 12me minute, She-
baga obtient le 3me but canad ien.

Ce succès a un effet déprimant sur
les joueurs soviéti ques. Babitch a une
occasion pourtant uni que de rédui-
re le score ; bien placé devant la ca-
ge vid e, il t ire à côté. Peu avant la
fin du second tiers, alors que Uko-
Jov est p énalisé pour deux minutes,
les Russes change nt de gardien. Ils
parviennent à repousser les assauts
des Canadiens.

Troisième tiers-temps
Les Soviétiques commencent lie

troisième tiers avec un joueur eu
moins, Ukolov étant toujours péna-
lisé. Les Canadiens partent d' emblée
et Bill Warwick marque le 4me but.
Puitsehkow reprend sa place dans le
but ru sse ; ce dernier laissera pas-
ser um lo ng tir die Me Avoy. Ci 5 à 0
pour le Canada.

Dans les dix dernières minutes,
la partie est beaucoup moins inté-
ressante. Les Russes jouent ave c
moins de conviction et même en fin
de match , alors que deux Canadiens
ont été exclus pour dieux minutes,
les Russes ne parviennent pas à sau-
ver l'honneur.

A peu près égaux cm technique
avec leurs adversaires, les Busses se
sont montrés moins fort physique-
ment que les Canadiens. Ils se sont
mal accommodés des chocs que leur
faisaient subir les Canadiens. Ces
dern i ers ont cependant amp lement
mérité leur victoire par leuir intelli-
gence du jeu. Cette intelligence fut
manifeste en fin de partie , alors que
les Busses étaient numériquement
supérieurs.

Classement f i na l : 1. Canada , 8
matches, 16 points ; 2. Russi e, 8 m.
14 pts ; 3. Tchécoslovaquie, 8 m.
11 pts ; 4. Etats-Unis, 8 m. 10 pts ;
5. Suède, 8 m. 9 pts .; i- 6. Allema-
gne, 8 m. 4 pts ; 7. Pologne, 8 m.
4 pts ; 8. Suisse , 8 m. 2 pts ; 9. Fin-
lande, 8 m. 2 pts.

Suisse - Finlande 2-7
(1-2 1-3 0-2)

Cette rencontre entre Suisses et
Finnois n'a pas soulevé un grand
intérêt à Cologne. Trois cents per-
sonnes au maximum entourent la pa-
tinoire. Dans l'équipe suisse, l'on
note l'absence de notre arrière Go-
laz. Celui-ci, qui s'est blessé lors du
match contre la Russie, était indis-
ponible. En revanche, Schubiger fait
sa rentrée.

Les Suisses s'alignent dans la for-
mation suivante  :

Ayer ; Handschin , Hofer ; Cattin ,
Keller ; Ott , Schlaepfer, Delnon ;
Zimmermànn, Blank, Dietiker ; Frei,
Schubiger, Naef.

Dès le début du match, les Fin-
landais se montrent menaçants. Ayer
est alerté à plusieurs reprises. C'est
ainsi que notre gardien bloque un
tir très diffici le d'Ignatius. Les Fin-
landais insistent. A la suite d'une
belle descente de la première ligne,
Hakal ouvre le score pour son équi-
pe à la 6me minute. Les Finlandais
continuent à dominer légèrement,
Nos joueurs semblent mésestimer
leurs adversaires. Toutefois , l'on note
à la 9me minute une percée spec-
taculaire de Schlaepfer. Ce dernier
parvient devant  le gardien finlandais
mais ce dernier  sauve son camp en
se couchant devant la cage.

A la 13me minute, les Finlandais
accentuent leur avantage à la suite
d'un tir d'Ignatius. Deux minutes
plus tard , Naef dribble la défense
adverse, évite le gardien et marque
un fort joli but. Ci 2 à 1 pour la
Finlande.

Jusqu 'à la fin de ce tiers, le score
ne sera plus modifié.

Le second tiers commence avec un
retard de quinze  minutes. Alors que
les Finlandais se ' t rouvent  déjà sur
la glace, les Suisses demandent que
la patinoire soit de nouveau complè-
tement balayée. Il neige et les Suis-
ses ne semblent pas du tout s'accom-
moder de la légère couche blanche
qui recouvre la glace.

Finalement le jeu reprend. La par-
tie devient plus heurtée et même

assez dure. A la 5me minute , le gar-
dien finlandais Viitala reçoit un
coup de crosse en plein visage à la
suite d'une intervention de Delnon.
Le match est de nouveau arrêté pen-
dant cinq minutes ; finalement le
gardien f innois  reprend sa place
avec un gros pansement sur le nez.

Les Finlandais sont toujours me-
naçants. A la 8me minu te , Rekomaa
obtient le 3me but finnois. Peu
après Ayer retient un tir magnif ique
de Hiekkaranta.  Mais il ne peut em-
pêcher Hakala de marquer le numé-
ro 4. Ignatius et Hakala sont pénali-
ses pour obstruction irrégulière mais
les Suisses ne profi tent  pas de leur
supériorité numérique. Pourtant  à
la 12me minute , Keller réussit à
tromper le gardien finnois. Quatre
minutes avant la fin du tiers, Ha-
kala bat Ayer. Ci 5 à 2 pour la Fin-
lande.

Au début du troisième tiers , on
doit déblayer une nouvelle fois la
neige et le match est encore inter-
rompu.

Les f in landais  cont inuent  a domi-
ner. Zimmermànn est exclu de la pa-
tinoire pour une durée de deux mi-
nutes. Les Finnois en prof i tent  pour
être plus pressants encore. A la
6me minute , Hiekkaranta marque le
Gme but. Riescn qui a remplacé Ayer
dans les buts est mis souvent à con-
tribution.  Il effectue d'excellents ar-
rêts mais il ne pourra pas empêcher
Hiekkaranta d'obtenir le numéro 7.
Peu avant la fin , Naef , à la suite
d'une action individuelle , se présente
seul devant le portier Viitala mais
ce dernier retient le puck.

L'équipe suisse a joué un match
assez médiocre. Nos représentants
ont abusé des tentatives individuel-
les tandis que notre défense , y com-
pris Ayer, a été capable du meilleur
comme du pire. Il faut dire cepen-
dant que les Finlandais ont été bien
plus forts qu 'on le supposait avant
le match. Bapides et volontaires , ils
ont fourni un bon match, spéciale-
ment la première ligne.

Allemagne - Suisse 8-3
2000 spectateurs :
Les Suisses prennent un excellent

départ. A la Ire minute déjà , Frei
ouvre le score alors que le portier
allemand Jansen marque uin temps
d'hésitation.¦ 

Les Allemands réagissent . A la
6me minute, l'arrière Guttowskii tire
de loin. Riesem asit surpris et les Al-
lemands égalisent. A la 7me minute ,
Blan k est pénalisé. Mais les Suisses
parviennent à Moquer les assaaits
germaniques. A la 12me minuit e, à la
suite d'un renvoi de Biesen , Egen
marque le numéro 2. Les dernières
minutes du tiens sont assez criti ques
pour la Suisse, car Hoifer , à la suite
d'une charge, est exclu à son tour
pour une durée die deux minutes.
Pourtant c'est à la 18me minute,
allons que les Suisses sont de nou-
veau au complet que les Allemands
marquent le troisième but.

Au début du second tiers, l'Alile-
jnamd Pescher est exclu pour deux
minutes. A la 5me et à la ôme minu-
te, nos joueurs ont trois occasions
de marquer. Schlaep fer se trouve
d'abord seul devant le gardien mais
perd le puck au dernier moment.
Peu après, Naef est bien placé mais
dl tire à côté.

Frei a une autre occasion de mar-
quer après un renvoi trop faible de
Jainsen.

A la 8me minute, ce sont en revan-
che les Ailllemands qui augmentent la
marque en leur faveur. Sur passe de

Pittich , Huber complètement libre
de ses mouvements, obtient le No
4. A la 9ime minute , Handschin tire
au but ; les défenseurs allemands
se gênent : le puck revient à Ott qui
de loin , exp édi e dans la cage alle-
mande. Ci 4 à 2 pour l'Allemagne.

Dans les dernières minutes du se-
cond tiens, la défense allemande
commet des maladresses. Les Suis-
ses foutrai issent un gros effort pour
rédu ire le score. Ils y parviennent
à la 15me minute par Naef. Ci 4 à 3
pour l'Allemagne.

Le troisième tiers est mené à tou-
te allure de part et d'autre mais les
Allemands savent mieux utiliser les
occasions qui leur sont offertes. A
lia 4 me minute, Egen marque le cin-
quième but. Peu après, Frei est exclu
pour, deu x minutes. Les Allemand s
en profitent pour assiéger notre
camp et Guttowiski , grâce à l'un de
ces t ins dont il a le secret , marque
le numéro fi.

Dans les dernières minutes du
match, les Allemands sont nettement
supérieurs malgré une expulsion
d'EggenibaueT pour deu x minutes. Ils
marquent par Huber et .enfin pair
Sepp dieux autres buts.

Victoire méritée des Allemands
malgré le courageux sursaut des
Suisses pendant le second tiers-
temps.

Grâce au score-fleuve obtenu par
les Tchèques face aux Finnois,' la
Suisse parvient à précéder de jus-
tesse la Finlande à l'aivanf-dernière
place.

Les concours internationaux
militaires à Ândermatt

SKI

L'épreuve principale des con-
cours in ternat ionaux militaires, à
Andermat t , s'est déroulée dimanche
mat in  avec la course des patrouilles
militaires. Dix patrouilles de six na-
tions ont pris le départ et ont par-
couru une distance de 25 km. 800,
avec 1060 m. de différence de ni-
veau. Au 18me kilomètre , les con-
currents avaient à effectuer une
épreuve de tir à 150 mètres.

Résultats :
1. Norvège I, 2 h. 4 '45", y comprlB 8

minutes de bonification pour le tir ; 2.
Suède n, 2 h . 5'36" (8 minutes de boni-
fication) ; 3. Suède I, 2 h . 5'46" (9 mi-
nutes de bonification) ; 4 . Suisse I (plt
Karl Hischler , sgtm. Gh. Wenger , app.
Fritz Zurbuchen . mitr . A. Kronig), 2 h.
7'5" (9 minutes de bonification) ; 5. Pin-
lande I, 2 h. 9'11" (8 minutes de bonifi-
cation) ; 6. Italie , 2 h. 9'35" (6 minutes
de bonification ) ; 7. Norvège n, 2 h.
13'17" (8 minutes de bonification) : 8.
Suisse n (cap . H. Schlld, cpl J. Nlcolller ,
app. Karl Bricker , fus . V. Kronig), 2 h.

14'21" (9 minutes de bonification) ; 9.
Grande-Bretagne I, 2 h . 46'19" (2 minu-
tes de bonification) ; 10. Grande-Breta-
gne U , 3 h. 10'36" (pas de bonification).

L'épreuve s'est déroulée dans
d'assez bonnes conditions bien que
quel ques chutes de neige aient gêné
les concurrents. La neige, très ra-
pide, a permis d'excellents résultats.

Le derby de la Parsenn
Nouveau record par Forrer
Le trentième derby de la Parsenn

s'est déroulé dimanche dans de très
bonnes conditions. Une légère cou-
che de neige fraîche avait rendu la
piste très glissante.

Hans Forrer , de Wildhaus, est
parvenu à établir un nouveau re-
cord de l'épreuve , l'ancien record
était détenu par Beat Fopp, de Da-
vos, avec 13'6"2.

Bésultats :
Elite , — 1. Hans Forrer. Wildhaus , 12'

32"9, nouveau record (distance 11 km. 200,
dénivellation 2000 m.) ; 2. Remo Kurath ,
Flumsberg, 13'1"4 ; 3. Andréas Ruedi ,
Klosters, 13'10"9 ; 4. Beat Fopp, Davos,
13' 11" ; 5. Raymond Fellay, Verbler ,
13'13"1.

Urania-Cantonal 6-3 (2-0)
Un correspondant sporti f  de Ge-

nève nous écrit :
S'il est un jour où Cantonal a

manqué le coche, c'est bien d iman-
che à Genève. U.G.S. avait affaibli
sa ligne de demis dans l'espoir de
renforcer son attaque. En outre , la
défense des champions d' automne
était hier dans une forme à peine
mieux que médiocre.

La preuve qu 'il était facile de la
battre , c'est qu 'en vingt minutes, les
Neuchâtelois. qui perdaient pour t an t
par 3 à 0, ont réussi à rétablir  l'éga-
lité du résultat. Que leur manqua-
t-il alors , pour sauver au moins un
point , sinon en arracher deux ? Pas
le courage ou la bonne volonté. Ni
les belles occasions (Mauron , par
exemple, bon technicien , rata p lus
qu 'il n 'est permis de tirs faciles).
Ce qui ne joua pas, c'est la défense.

Art imovic  a fa i t  jouer le WM par
des éléments dont quelques-uns ne
sont pas capables d'app liquer cor-
rectement ce système. Nous pensons
en part icul ier  à Chevalley qui , beau-
coup trop nerveux , perdit la tète au
moment  où Bernasconi força l' al-
lure. Car on avait placé chez les Ge-
nevois Bernasconi au centre de l'at-
taque. Ce garçon énergique, adroit
et ex t raord ina i rement  rap ide  laissa
plusieurs  fois tout le monde sur
place. Un Erni sans doute (qui joua
fort bien avec les réserves) aurait
été mieux l 'homme de la s i tuat ion.
Plus aguerri  et p lus prompt , il au-
rait tenu le Tessinois de plus près
et n 'aurai t  pas obligé Gauthey à lâ-
cher constamment  son ailier pour
venir  à la rescousse.

Dans les demis , on remarqua l'en-
trée en lice de Phil ipona , un jeune
renfort plein de promesse, recruté
à Granges.

En avant , en l'absence de Chodat
et de Facchinetti , on fit  pour le
mieux , encore que Jeanneret ait
souffert d'être à l'aile, que ce soit
à droite au début ou à gauch e en
seconde mi-temps. Le junior  Ta-
chella a de l 'étoffe , mais on le sen-
tait tendu par l ' importance de ses
responsabilités. Mauron , on l'a dit ,
fut  parmi les bons dans les phases
préparatoires. H dé çut par son man-
que de réflexe au moment  de réa-
liser. Si bien que Bernard Lanz

fut  de loin le meilleur élément de
l'équi pe neuchâteloise.

r±* /%. r^

Brièvement,  résumons les phases
d'une partie dont l 'intérêt princi pal
résida dans le nombre de buts , mais
en tout cas pas dans la qualité du
jeu.

Le premier  quart  d 'heure fut ter.
riblement terne. Une légère supério-
rité genevoise (oh ! très légère, vrai-
men t )  se dessina dans  la fin de
la seconde mi-temps, où Mauron
d'abord batt i t  .Taccottet d'un joli tir
croisé et où Bern ;iscnni , parti en
pointe  et s'étant  a idé de la main,
réussit un second but.

Dès la rentrée des vestiaires , PU.
Ion n accentué ce trop net avantage
ar i thmét ique .  Mais c'est à ce mo-
ment- là  que l'on vit Cantonal se
ressaisir avec un brio à vrai dire
ina t t endu .  Bécherraz avait  passé au
ccnlre et Tachella à l' ai le  droite.
Bécherraz,  deux fois , ut i l isa oppor-
tunémen t  le désarroi de la défense
genevoise. Puis Lanz , à la suite
d'une mêlée , égalisa. Pendant  ce
temps, on avait  vu Botharhor  rater
deux splendides ouvertures nue lu!
avait fa i tes  Bernasconi. Ce dernier
aurai t - i l  alors été tenu en respect
qu 'on en serait resté là. Mais c'est
au contraire dès ce moment-là que
la défense neuchâteloise joua la po-
l i t ique  fort étrange de... la porte
ouverte ! Bernasconi,  à lui seul , on
peut le dir e , supporta tout le poids
des offensives locales. Sur un de ses
tirs , .Taccottet boxa au lieu de blo-
quer la balle qui roula sur les jam-
bes de Stefano et entra dans les
buts. Puis Bernasconi , par deux fois
encore , plaça deux violents tirs
hors de portée du gardien.

Les Eaux-Viviens n 'avaient  jamais
compté au tan t  de points  depuis le
début du champ ionna t .  O n 'est pas
tant à leurs mérites pronres qu 'à la
déroute de la défense adverse qu'ils
le doivent.

Rért.

Cantonal : .Taccottet ; Brupbacher,
Chevalley, Gauthey ; Péguiron , Phi.
l ipona ; Mauron , Lanz ; Jeanneret ,
Tachella , Bécherraz (en deuxième
mi-temps : Tachella , Bécherraz, Jean-
neret) .

La Chaux-de-Fonds bat Servette 3 a 2
Terrain débarrassé de l'excès de

neige, mais tout blanc quand même,
Temps supportable pour chacun ,
joueurs et public. Antenen et Peney,
blessés, manquent à l'appel. On joue
avec Fischli ; Zappella , Kernen , Buh-
ler, Eggimann , Colombino ; Morand ,
Kauer , Fesselet , Mauron , Gerber.

Servette : Parlier ; Giger , Dutoit ;
Kaelin , Mouthon , Kunz ; Mella , Epp,
Friedlander , Pastega, Pasteur. Arbi-
tre : M. J. Guide , de Saint-Gall. Buts
de Kauer (8me minute) ,  Fesselet
(27me, 28me), Friedlander (65me,
70me).

Avec la complicité de Parlier, les
« Meuqueux » ont pris facilement
l'avantage à la marque , dominant de
plus en plus un Servette méconnais-
sable. Alors qu 'on craignait que l'ab-
sence d'Antenen ne réduise sérieuse-
ment le jeu de l'attaque, on s'en
tire fort bien , Kauer -surprenant heu-
reusement chacun par son dynamis-
me et ses passes judicieuses ; le
jeune et très petit Gerber se dé-
mène avec succès à l'aile gauche et
ne pèche que par trop grand souci
de bien faire. Bèduite tactiquement
à quatre hommes, l'attaque genevoise
est inexistante devant un Kernen
transcendant , et Zapclla-Buhler ne
s'en laissent pas conter pair leurs ai-
liers, qui sont le plus souvent Pas-
teur et Friedlander. Les déborde-
ments par la gauche c h aux-de-fan -
nière obligent le vétéran Giger aux
prouesses et ses headings sont tou-
jours remarquables.

Sur centre de Mauron , Parlier
repousse un tir de Fesselet , mais
sur Kauer qui ne manque pas l'au-
baine. Il faut signaler les fouis de
Kaelin que l'arbitre semonce enfin.
Une action têtue, fort belle , de
Kauer est gâchée au centre. Sur cen-
tre ajusté du même joueur , Fesselet
assène un coup de tête adroit et
Parlier est battu. Ce n 'est qu 'après
une bonne demi-heure que Servette
mène à chef , enfin , une belle des-
cente, qui échoue d'ailleurs en cor-
ner. Ce sera là la seule action ge-
nevoise en cette mi-temps ! Sur nou-
velle percée de Mauron , une mêlée
se forme d'où Giger extrait  la balle,
pour la passer à Parlier , mais Fesse-
let s'interpose et marque de tout
près ! Un centre en trombe du jeune
Gerger surprend deux « Meuqueux »
« off-side j> dans le but ! Juste avant
le repos, Pastega échappe soudain
à son surveillant et va marquer , mais
Zapella peut le gêner in-extremis et
Fischli repousse l'envoi.

Pendant près de vingt minutes, les
« Meuqueux » s'amusent maintenant
avec un adversaire résigné, quand ,
avec la complicité f lagrante de l'ar-
bitre qui tolère une charge grossière
contre Buhler, le malin Friedlander
pousse la balle au but du talon !
Dès lors, Servette se prend à jouer ,
enfin , et lies € Meuqueux » se défen-
dent assez mal. Plusieurs corners
sont tirés contre eux, et sur l'un
d'eux , Mella — qui a joué tout le
match centre demi de renfort — tire
au but , Friedlander y met la tête et

c'est but ! La fin de la partie en de-
vient fort captivante, Servette jouant
son va-tout , et les « Meuqueux »
s'acharna nt à sau ver cette victoire
trop aisément acquise peut-être, et
fort malencontreusement remise en
cause par la présomption de certains
dribbleurs trop enclins à vouloir
« posséder » l'adversaire au lieu de
vouer tous leurs efforts vers de
nouveaux buts. Ce match aura été
un avertissement sérieux pour nos
leaders.

A. R.

Lausanne-Sport - Lucerne 9-0 (5-0)
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
Sains rien perdre de ses chances

die rattraper, cas échéamt, le chef de
fiiile du cjiauip ioninat , Lausanne n 'a-
vait pas moins eu une reprise, au.
secon d tour, assez laborieuse.

Suspendu pour raison d'indisci-
pline , l'entraîneur-joueur Appel avait
fort mainqué à ses camarades,.

Diman che, le club de ilia Pontaise
retrouvait «on ainiimateuir et Gauhl
était en Tneiilileuire forme. Sauf Rey-
mond , presque de nouveau suir pied
mais qui se réserve encore, et Zur-
oher , sous les armes, la fontmaitiom
vaudoise était au complet. Luocrinie ,
de même, où faisait retour au poste
de centre avant Irniger.

Sous la direction de l'arbitre tes-
sinois Bergaimiini dont la tâche fut
facilitée par l'exemplaire correction
des antagonistes, la bataiille s'enga-
gea. Blile hit sans histoire tant lia su-
périorité locale fut flagrante dans
tous les eoimpairtiiments , en particu-
lier au cours de lia. première man-
che. Tels à une rencontre de hoc-
kev sur glace, les buts tombèrent ;

ainisi 12me minute Rey, 17me Appel ,
26me Guhil , 30m e Maillard, 32nne
Guhl. Deuxième mi-temps : 34me
Maairer, penalty, 26me et 34me mi-
nutes Appel , 4Ôme Maillard.

Comme on le voit , iil est inutile
de s'allonger. Disons simplement que
les vainqueurs, très à l'aise, sur un
terrain un peii gras, prirent leur ad-
versaire à froid. Au bout d'un qwaint
d'heure le d estin ilucemois était con-
sommé. Lausanne fit ce qu 'il voulut
et Appel montra ce dont il est capa-
ble.

Côté luicernol s encore moins de
choses à dire. A signaler la bravoure
du gardien , la bonne tenue du demi
gauche Ugotini. Kid qui a pourtant
une réputation de perceur de filets
jouait prudemment en retrait. Lu-
carne aioc'cpta son sort avec beau-
coup d'élégance, ne ferma guère le
jeu au cours duquel deux classes
séparaient îles antagonistes,

B. V.

Suisse - Finlande 2-7 (1-2, 1-3, 0-2)
Etats-Unis - Suède 1-1 (0-0, 0-0,

1-1)
Tchécoslovaquie - Pologne 17-2

(7-0, 3-2, 7-0)

Les résultats de dimanche
Canada - Russie 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)
Suède - Pologne 9-0 (4-0, 2-0, 3-0)
Tchécoslovaquie - Finlande 18-2

(3-1, 7-1, 8-0)
Allemagne - Suisse 8-3 (3-1, 1-2,

4-0)

Les résultats de samedi

LES S P O R T S

\ LA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

1er au Tour d'Australie 1953, 10.500 km.
2me au Tour «'Australie 1954, 15,000 km,

1er de sa catégorie

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchâtel

¦̂̂ au stade

Sienne
Championnat ligue nationale

/4Ë333GËSh
1OT STADEJE SERRIÈRES

sfB m Dimanche 13 mars
^|̂  à 10 heures

le match tant attendu

FLORIA I -
X AMA X I

i>;ut' - v^j iiassu u-£
Fribourg - Grasshoppers 3-3
Lausanne - Lucerne 9-0
Young Boys - Thoune 2-2
Chaux-de-Fonds - Servette 3-2
Lugano -Granges 4-2
Zurich - Bellinzone 1-1

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pt9

Chaux-de-Fds 15 13 2 — 62 21 28
Lausanne . .  16 9 6 1 45 18 24
Grasshoppers 15 9 3 3 46 20 21
Chiasso . .  15 8 1 6 27 33 17
Servette . .  13 7 2 4 31 22 16
Young Boys . 15 5 6 4 36 31 16
Zurich . . .  14 6 3 5 21 20 15
Lugano . .  15 5 4 6 29 43 14
Bâle . . . .  15 5 3 7 21 27 13
Bellinzone . 16 4 5 7 13 21 13
Thoune . .  15 3 ô 7 20 35 11
Granges . .15 4 2 9 16 29 10
Fribourg . .14  2 1 11 15 41 5
Lucerne . . 15 2 1 12 20 41 â

Ligue nationale B
Locarno - Nordstern 0-0
Young Fellows - Winter thour  4-2
Bienne - Saint-Gall 0-1
Schaffhouse - Blue Stars 2-1
Soleure - Berne 5-1
U.G.S. - Cantonal 6-3
Yverdon - Malley 0-1

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. 0. Pts

Urania . . .  14 10 3 1 32 18 23
Bienne . . .  15 10 2 3 46 22 22
Nordstern . 16 10 2 4 34 23 22
Schaffhouse . 16 9 2 5 33 22 20
Winterthour . 14 9 1 4 47 32 19
Y. Fellows .16  8 2 6 34 32 18
Malley . . .  15 8 1 6 40 33 17
Soleure . .16  5 5 6 35 28 15
Berne . . .  16 5 4 7 24 27 14
Cantonal . .  16 5 2 9 25 40 12
Blue Stars . 16 2 7 7 24 33 11
Locarno . .  15 2 5 8 18 34 9
Saint-Gall .15 4 — 11 26 42 8
Yverdon . .  16 1 4 11 11 43 6

Deuxième ligue
Bassecourt I - Fleurier I 4-0
Couvet I -Beconvi l icr  I 0-1
Hauterive I-Tavannes I 0-3

Troisième ligue
Serrières I - B l u e  Stars I 2-2
Colombier I - Couvet II 6-0
Saint-Biaise I - Boudry I 2-2
Cantonal II -

Chaux-de-Fonds II 3-3

Quatrième ligue
Boudry II - Lamboing 1-2
Béroche I - Cressier I 3-1
Colombier II - Gorgier I 2-2
Chàtelard I - Xamax II 1-7
Couvet III  - Travers I 0-3
Serrières II - Blue Stars II 4-5

Ligue nationale A



q âfl Ëj|pa|gfl Le Roi-Soleil, s'il vivait de nosyours, n 'hésiterait

nfH' SaPs!!!!!. -^^^ ^ échanger son fier coursier contre la nouvelle
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___^_Jj[ J$WÊê Car la VER SA ILLES est sans contredit le
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automobiles, avec sa ligne d'une élégance

|| ||g i|L rarée? et sa réserve de puissance sans pareille.

h- §̂ ïïiM ' m ^n I9'^ secondes votre VERSAILLES file à du ioo km à l'heure.

1 ĤPr! 1 W? Quelle sécurité lorsqu 'on veut dépasser! LesVER-
Vy/MJf ëry ip j | SAILLES sont équipées d'un moteur V-8 de 12 cli-impot, déve»
•W/iyp  loppant 80 ch de puissance effective. Les moindres

détails prouvent au connaisseur que rien n'a été laissé au hasard -
«vilebrequin supporté en trois points, suspension
du moteur excluant toutes vibrations, soupapes rotatives, pistons
autothermiques.
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L'équipement de la VERSAILLES comprend entre autres : les
phares anti-brouillard, les phares de recul, la montre électrique,
les laveurs de pare-brise, les lumières dans le coffre et sous le

â:apot. 

Avant d'acheter une 12 ch vous DEVEZ avoir conduit

Distributeurs fôrd officiels:

NEUCHATEL : Grands garages Robert
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des trois-Rois S. A.

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité écrite . — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.
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LOT DE TAPES
Milieu 100 % laine, superbes F- J QQmllIBU dessins, à e n l e v e r  r l i  IMi-

à choix chez vous, sans engagement. Crédit.

M. BENOIT - Tél. 5 34 69

Voici comment LJ Jr jjl j travaille pour vous

Sans que vous y touchiez , Pril rincera g i Vous n'avez plus qu'à retirer le verre
ce verre sale à la perfection. Pril dé- m propre de l'eau détendue par Pril , lim-
tend l' eau trop paresseuse du robinet , j | pide et sans écume. L' eau glisse à sa
la rend plus vive, plus active et plus j ; 1 surface sans laisser la moindre trace
efficace. ||j d'humidité ni d'ombres déplaisantes ;

H II brille sans qu'il faille même l'essuyerl

j ë^- SU ife. ,s'i
#/y^, «n, \ /̂ .te ï '

75 cts pour relaver 120 fols jjSA'̂ L^LffaL V lÀ "X  ̂ W

JÉsSËÊf (1̂ /j
^w iy Pril contient un élément qui préserve

G R A N D S  G A R A G E S  ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

ÏTOUVEAU

vous assnre un

BRILLANT
DURABLE

pour vos meubles
pianos - radios
surfaces vernies

PROTÈGE
contre les

taches d'eau

\D|OCUÊWl
\*^SCHNEITTER

> ' Ul.iUU
NEUCHATEl

MM îiiiLi jiiiuauuiiii iiwEg-rw-TTW™B»̂ ^»MW M̂«— M̂«̂ M^—î m^—™a»g——^̂
MMB

HII
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CitoyeRS, offentïûîi !
Le véritable but de l'initiative
socialiste : c'est de rétablir l'éco-
nomie de guerre, pour surveiller
et contrôler tous les prix, grâce
à un appareil administratif con-
sidérable.
Les locataires seront protégés
par les dispositions du contre-
proj et du Conseil fédéral.
L'initiative est donc superflue
et dangereuse pour toutes les
branches de notre économie.

Votez JrËÏ f̂cjr ¦MM contre l 'initiative

Votez %Jr HJ? 3m p our le contre-p rojet
Comité contre le retour
à l'économie de guerre.

TCX——jr r 1 1 rTTmrn^"̂ ~̂rnnHiiMWTrBiTwwB iMMMMiM^̂ ^HmrTWT"ïïr"rr"r*™ ¦I-M—

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

msassssssmmmsm
UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
W11III11BHIIMI Mllli lll« l —m



Société de Musique
¦ Jeudi 10 mars 1955, à 20 h. 15 précises

Grande salle des Conférences

6me concert d'abonnement
LE GOLLEGIUM MUSIGUM

DE ZURICH
\ Direction : PAUL SACHER

Location a l'agence H. STRttBIN (librairie
Reymond) et le BOir à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi lu mars à 16 heures

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants : Fr. 2.25.

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de Musique

L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition

STAUFFElT
Horloger de précision

Sépare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69

V J

Le renchérissement
mange le franc

Il opère en douce des prélèvements sur le carnet d'épargne.
Il grignote le pouvoir d'achat et les rentes d'A.V.S.
Il diminue les possibilités de choix du consommateur.
Il menace l'existence de la famille.

Le contreprojet ne stoppe pas le renchérissement.
Il' ne fait que prolonger un état de choses
qui inquiète sérieusement nos ménagères.

Seule l'initiative stoppera le renchérissement

Initiative pour la protection T»mffwr WHtarfraw
des locataires et des consommateurs ĤfiP  ̂ B̂Rr 91

CONTREPROJET NOrV

- ¦¦ ' Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Coopératives réunies des Montagnes neuchàteloises
Société coopérative de Neuchâtel et environs
Union cantonale des locataires

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haeieli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

CRGÏX-ROUGE * ^^SUISSE Bar̂ 7
j ^̂  

NCUCHA
TO.

Section neuchâteloise g v>-̂ —

COURS
| de soins ou foyer j

durée : 3 semaines
chaque lundi et vendredi , de 20 à 22 h.

première leçon : lundi 14 mars 1955
dans les locaux de la Croix-Rouge,
avenue du Premier-Mars 2, Neuchâtel

Taxe d'inscription : Fr. 6.—
Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de la

Croix-Rouge , Neuchâtel . Tél. 5 42 10

!
¦

i r

4 !
PORTES

Tellement plus pratique \

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

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

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

© Le si gne Label garantit que les pro-
€HjJ duits qui en son) munis ont été fa-
•™f* briqués dans de bonnes conditions
¦ j m de trava il. Pensez-y en taisant vos

' ' achats I
LABEL

\t marque dun trgval Organisation Suisse Label
équrtablemen»rémunéré Secrétariat:  Bàle , Gerbergasse 20 i

1 Le club i
f Européen du j
1 Disque I

vous invite à
ÊÊ des séances de M
J iocumentation et W
m d' audition Sa
T| organisées au W
M 1er étage de la jSk

B ENTRÉE LIBRE 9

fÇ * "Vx" '

1 La Grande-Bretagne JE

I invite le monde
m eritier à la
|| nouvelle BlF
' I  ̂ "" '

K t̂* " ¦ '¦ • " *;

La Foire des Industries Britanniques, la

plus importante foire commerciale du monde, se

présente cette année sous un nouvel aspect.

La section de Londres sera groupée sous un seul

toit, à l'Olympia ; elle sera plus éclatante, plus

animée, plus engageante que jamais. Londres et

Birmingham présenteront ainsi toujours mieux

ce que l'industrie britannique fait de mieux.

Vous trouverez mille chances d'affaires à la Foire
des Industries Britanniques, mais aussi des moments de
détente. L'arrière-printemps est une saison exquise
en Grande-Bretagne; Londres et Birmingham
sont deux centres de tourisme idéaux pour
découvrir la campagne anglaise. V_AÛ»^ f̂eo

Venez donc voir avec le reste du monde 5rT ] p
ce qui se fai t de mieux au monde, à la ~>JnÉM||ay>
FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES f̂ Sf
LONDRES • BIRMINGHAM 2-13 MAI I9SS F jAO 7

Renseignements à l'Ambassade de i/w
Grande-Bretagne, Berne.

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

PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél . (021)
2? 52 77.

Aux personnes souffrant des pieds<̂ f* 1̂
« Pendant plus de 20 ans J'ai souffert le martyre à cause de mes pieds
tout déformés. n m'était presque impossible de marcher. Depuis que M.
Stoyanovitch m'a fait des chaussures adaptées à mes pieds, je n 'en al plus
jamais souffert...
» Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adressent à lui. »

Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes

J tTAV A KiAVITrU BOTTIER DIPLOME
• « ¦ W I >%nW T I I \»Wt , Temple-Neuf 4. Neuchâtel

Médaille d'or à l'exposition internationale des chaussures orthopédiques
sur mesure à Londres 1949

É C O L E

TAMÉ
Concert 6

Tél. 518 89

Prochains
cours

14 avril 1955
Prospectus

! détaillé
à disposition

| C O N F É R E N C E  |
% Aula de l'Université - Neuchâtel %
yft Jeudi 10 mars, à 20 h. 15 y\

>| TROIS MOYENS DE VAINCRE LA %

F A T I G U E
«) par M. Charles GERBER, de Paris ??)
(û

 
(directeur de la revue « Vie et Santé») U?

))) Sous les auspices de la Ligue « Vie et Santé » W

/// ENTRÉE LIBRE ///\\\ \\\

Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Les 68 obligations de l'Emprunt 3 Va % de 1946,

dont les numéros sont indiqués ci-dessous, ont été
désignées par le sort , pour être remboursées le
1er juin 1955 à la Banque Bonhôte & Cie ou à la
Banque Cantonale Neuchâteloise :

12 68 105 147 153 159 291 302
323 355 363 373 374 407 416 426
450 488 503 513 568 587 612 623
648 658 673 691 774 789 828 833
873 901 939 1071 1080 1118 1132 1219

1263 1298 1315 1349 1362 1418 1440 1501
1530 1562 1611 1621 1648 1651 1670 1672
1741 1831 1863 1864 1867 1895 1896 1918
1943 1945 1949 1993

Foyer Fleury
Vacances-

convalescence
Tél. (039) 8 22 45.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L1 ÎM
f  i ^_^_, - 

¦ âzâsâgâ SB à W ":¦¦ " >lP

V M \/ls^ NEUCHATEL f â S Ù t è X & H Cf  Immeuble
Slj ? 2\. [f i l  Kl. 5 41 23 T A I L L E U R  chaussures Royal

25§f l ^ PS8.3 nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne I

oR T̂l 13 NETTOYAGE... & SEC et CHIMIQUE (teinture).
ÏÏBSU & BS REPARATION ... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
siHjf j , f / J m a  STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

SRI' Lffil j REMISE... a votre taille de vêtemants échus par

\ «P^.j iBjjE'/ Complets 78, h 7.50 démontaqe
V^̂ SpS'V IRETO IKNAG E ...I  Costumes 75. h 5.— »

N*e5î?R<y'r ' Manteaux 68. 1" 5.— »
ATTEN TION! MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet
Ne pas oon- 

 ̂
vo

^
Te mari, qui vous fera un magnifique costumefondre , 11 y a I i 2 - 1

deux tailleurs , ¦ 8ur mesure
I à l'étage | I T f t T E M E N T S  | et ^^^^^ meBure

t i.l Pour un nettoyage à sec soigné j

i ® Service TAPIS 
fflO/ al&3l • • I

M # Service BLANCHISSERIE mmmmmÙSéL£lL 
tCtTl tUTtCT j

i :;., i (nouveau) !

i 
 ̂

.. . . , , .. NEUCHATEL i Sous l'Hôiel du Lac j j| U) berVICe à domicile Monruz - Ecluse 9 - Portes-Rouges 149 |

f

j &Èf c  Une barbe douce Jadle, confortable
fm ÉpP̂  **fe 1 «""ollit la barbe Immédiatement — |p ^J j I %W 1 I JK 1̂
M«B̂ 'i'. ^̂ ^̂ Pi 2 conserve la plénitude de sa mousse ïlIP* •^'"¦̂ " *:''-"*:>>

fWm  ̂ I 1 Que vous préfériez une crème à raser ou un savon ®̂iE3lFc '̂̂ >«-' ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '--~~ fM /^S



Près de Chavornay (Vaud)

on découvre le cadavre
d'une femme

victime d'un accident...
OU D'UN CRIME

LAUSANNE , 6. — Samedi, à 7 heures,
un pêcheur de Chavornay a découvert ,
peu après le point sur le Nozon , en di-
rection d'Orbe, le cadavre d'urne femme,
au bas d'un talus bordant la rouie. Cette
femme avait à côté d'elle sa bicyclette
et un sac de ménage on toiile de guirit .
Elle portait plusieurs blessures. La bi-
cyclette était endommagée, notamment
à l'avant.

La gendarmerie d'Orbe, le juge infor-
mateuir dm for et son greffier, alertés,
se rendirent aussitôt sur les lieux. L'af-
faire paraissant mystérieuse, la sûreté
fut auss i requise.

Instrument contondant ?
On songea inimédiiatement à un meur-

tre. Les blessures semblent avoir été
faites par um instrument contondant.
Par ailleurs, aucune t race de freinage
sur la chaussée ne laisse supposer qu 'un
automobiliste aiuirait atteint la victime
et qu 'il animait pris la fuite.

Tard dans l'après-midi, l'autopsie a
permis de constater que la victim e avait
reçu un violent coup derrière la tète ,
oe qui aurait provoqué une fracture du
crâne et la mort quelques mitantes plus
tard , soit vers 20 heures.

Il s'agit de Mme Blanche Grin , 39 ans ,
domiciliée à Armex-sur-Orbe, mariée,
mère de deux entants de 7 et 8 ans.

Lourd véhicule ?
L'hypothèse d'un accident n 'est d'ail-

leurs pais exclue, étant donné qu'un
lourd véhicule aurait pu heurter la vic-
time.

LA VIE I
NA TIONALE I

CARNET DU JOUR
Patinoire : 20 h. 15. Gala artistique.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Séduction mortelle.
Rex : 20 h. 30. Justice est faite.
Studio : 20 h. 30. La porte de l'enfer
Apollo : 15 h. Les étoiles du Ballet russe

20 h. 30. Les amants de Villa Bor
ghese.

Palace : 20 h. 30. Par ordre du tsar.

Nouvelles violences
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une commission d'enquête des Nations
unes s'est rendue sur les lieux de l'in-
cident.

Israël dément
TEL-AVIV, 6 (Reuter). — Un porte-

parole militaire israélien a déclaré, sa-
medi soir, qu 'aucun élément de l'armée
israélienne n'était mêlé à l'assassinat
de cinq Jordaniens, qui auraient été en-
levés dams la région d'Hebron .

« Dès que la Jordanie eut déposé sa
plainte  auprès de la commission mixte
d'armistice , a ajouté le porte-parole , les
autorités militaires israéliennes ont or-
donne une enquête qui a montré, sans
doute possible , qu 'aucune unité de l'ar-
mée n 'avait pu participer à cet inci-
dent. »

On recherche encore si des citoyens
Israéliens auraient pu perpétrer celte
attaque.

Frontière égyptienne :

Fusillade dans la zone
de Gaza

GAZA, 6 (A.F.P.). — « Les Israéliens
ont ouvert le feu , dans la nuit de sa-
medi , sur un poste égyptien situé dans
le secteur de Dcir el Balat », a déclaré
à la presse le général Abdullah Rifaat ,
commandant de la zone de Gaza. La fu-
sillade a duré une dizaine de minutes.
Il n 'y a aucun blessé du côté égyptien.

Des automobiles, équipées de haut-
pairleurs , ont sillonné dès l'aube, les di f-
férents secteurs de la région de Gaza ,
invitant la population à rester oalme,
et rappelant que toutes les manifesta-
tions sont interdites, qu'elles seraient
éventuellement réprimées par les forces
égyptiennes qui séviraient rigoureuse-
ment contre lès agitateurs.

Tous les résident s européens doivent
demeurer à leur domicile , sous la garde
de l'armée égyptienne et de la police
locale. Les fonctionnaires de l'O.N.U.
qui doivent sortir, ne peuvent le faire
que sous escorte militaire.

Ces mesures sont destinées à éviter
tout incident et à assurer la sécurité
de la trentaine d'Européens qui se trou-
vent à Gaza.

On évacue vers Jérusalem
les familles

des observateurs O.N.U.
GAZA , 6 (Reuter). — En raison de la

tension qui règne dams la zone de Gaza ,
les femmies et les enfants des observa-
vateurs de l'O.N.U. à Gaza ont été trans-
portés, samedi, à Jérusalem.

Le major-général Burns , chef de la
commission des Nations Unies chargée
du contrôle de l'armistice en Palestine,
se rendra , la semaine prochaine, à New-
York , afin d'examiner, avec les représen-
tants de l'O.N.U., la tension à la fron-
tière israélo-arabe.

La commission mixte d'armistice a
tenu dimanche une séance qui a été
convoquée d'urgence pour s'occuper du
nouvel incident qui s'est produit près
de Gaza entre troupes israéliennes et
égyptiennes.

Enquête de la commission
d'armistice

israélo-égyptienne
TEL-AVIV, 6 (Reuter). — La com-

mission mixte d'armistice israélo-égyp-
tienne s'est réunie hier dams un des
postes frontière isolés sur la route de
Gaza , afin d'examiner les plaintes
d'Israël et de l'Egypte au sujet des ré-
cents incidents de frontière.-

Frontière syrienne >

Une ferme collective d'Israël
attaquée par un poste syrien

TEL-AVIV, 6 (A.F.P.). — Un fermier
israélien a été blessé samedi , un poste
syrien ayant ouvert le feu sur la ferme
collective de Govrin , au sud du lac
Hule , a annoncé , samedi soir, un porte-
parole de l'armée israélienne. Le porte-
parole a ajouté que les fermiers israé-
liens avalent riposté à l'attaque.

Des unités israéliennes
mitraillent des postes syriens

Un morte-pairole militaire syrien a dé-
claré qu 'une unité militaire israélienne
forte de deux cents hommes environ ,
avait pénétré , samedi soir, en zone dé-
militarisée et avait mitraillé un poste
syrien pendant tente minutes.

Un autre post e syrien a été mitraillé.
Aucun de oes incidents n'a causé de vic-
times.

Israël condamné
GAZA, 7 (A.F.P.). — La commission

mixte a condamné Israël pour « l'attaque
menée par une unité israélienne contre
des forces égyptiennes », dans la région
de Gaza.

La commission mixte a rejeté , d'autre
part , faute de preuves, la plainte israé-
lienne mentionnant une série de provo-
cations égyptiennes.

La commission mixte a exprimé « sa
sérieuse inquiétude devant la situation
nui résulte de cette attaque ».

Le projet de pacte inter-arabe
présenté au roi Séoud d'Arabie

par l'Egypte et la Syrie
RIAD , 6 (A.F.P.) — Le roi Séoud

d'Arabie a reçu à deux reprises , samedi ,
le commandant Sala h Salem , ministre
de l' orientation nationale d 'Egypte , et
M. Khaled El Azem , ministre des a f f a i -
res étrangères de Syrie. Les deux mi-
nistres étaient arrivés par avion , dans
la matinée , pour présenter au souve-
rain le projet du nouveau pacte inter-
arabe déjà accepté par la Syrie.

A l'issue de ces réunions, les décla-
rations suivantes du roi Séoud ont été
publiées :

« Nous regrettons profondément que
certains pays arabes aient pris des déci-
sions contraires à l'intérêt des Arabes.
Mais nous sommes persuadés que ces
pays reviendront au sein de l'unité ara-
be. Pour cette unité , nous sommes prêts
à sacrifier nos biens et nos personnes.
Mourir dans une guerre nationale est
un grand honneur.

» Nous avons des objectifs communs et
des intérêts communs. En demeurant
unis, nous pourrons surmonter tous les
obstacles. L'unité donne la puissance. »

Le roi conclut en disant :
« Aussi longtemps que les nations ara-

bes demeureront unies, le principal pro-
blème commun à tous les Arabes, qui
est celui de la Palestine, pourra être
résolu , et les réfugiés palestiniens pour-
ront revenir dans leur patrie . »

Le commandant Salah Salem et M.
Khaled El Azem ont regagné Damas
hier dimanche, par avion. Ils se ren-
dront ensuite à Beyrouth , pour pré-
senter le nouveau pacte inter-arabe au
gouvernement libanais.

Projet accepté
DAMAS, 7 (Reuter). — L'Egypte, la

Syri e et l'Arabie séouditc ont publié
une déclaration commune, annonçant
leur décision de créer une nouvelle or-
ganisation pour la défense arabe et la
coopération économique.

La déclaration a été publiée conj oin-
tement à Damas et au Caire.

D'après des rapports du Caire, il
était question tout d'abord d'un com-
muniqué commun égypto-syrien. Mais
on ajoutait que l'Arabie séoudite ap-
puyait les nouveaux plans sans restric-
tion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars.

Température : Moyenne : —0,2 ; min. :
—1,8; max. : 3,5. Baromètre : Moyenne :
716,2. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : variable ; force : faible à mo-
déré . Etat du ciel : nuageux à couvert ,
neige de 10 h. 50 à 11 h. 25.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.
Température : Moyenne : —1,9 ; min. :
—4 ,7 ; max . : 3, 3. Baromètre : Moyenne :
708,8. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : variable ; force : faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux jusqu 'à
12 h. 30, très nuageux ou couvert en-
suite , neige intermittente de 14 h. 30
à 18 h. 30 environ.

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

Niveau du lac, du 5 mars à 7 h. : 430.10
Niveau du lac du 8 mars, à- 6 h. : 430,06

Les prévisions du temps. — Ouest de
la Suisse et Valais : ciel variable , en gé-
néral nébulosité modérée à forte . Faible
bise au nord des Alpes. Froid. Toute la
Suisse excepté l'ouest du pays et le Va-
lais : généralement très nuageux à cou-
vert. De temps en temps quelques faibles
chutes de neige. Froid. Température en
plaine au dessous de zéro degré pendant
la nuit , voisine de zéro degTé pendant
la Journée. Vents faibles du secteur est ,
en altitude partiellement du secteur sud.

LES SPORTS
Le championnat du monde

de cyclo-cross
à Sarrebruck

C'est sur un parcours très lourd
et glissant que se sont déroulés, à
Sarrebruck, les championnats du
monde de cyclo-cross.

Dès le départ , trois coureurs
prennent  du champ ; ce sont le
Français Dufraisse, le Suisse Bicri
et l'Italien Severini. A la fin du
premier tour, Severini passe pre-
mier devant Bieri et Dufraisse. Un
petit groupe, avec Plattner, Bos-
chetti , Bondeaux et Jodet , est à 10
secondes.

Dans le second tour , la situation
ne se modifie guère. Bieri est pre-
mier , suivi, roue dans roue, par Du-
fraisse et Severini. Au troisième
tour , Dufraisse accentue l'allure et
se détache légèrement , mais Bieri
revient bien et c'est lui qui arrive
le premier sur la piste en cendrée
du stade. Severini a été légèrement
décollé et se trouve à 5 secondes.
Jodet compte 53 secondes de retard.

Au quatrième tour , Dufraisse
compte 15 secondes d'avance sur
Bieri et 25 secondes sur Severini.
La lutte est très serrée entre ces
trois hommes. Au cinquième tour ,
Severini saute Bieri et se rapproche
de plus en plus de Dufraisse. Mais
au début  du sixième tour , l'Italien
tombe. Dufraisse en profite pour se
détacher cette fois définitivement.
Bieri et Severini terminent ensem-
ble. Sur la l igne d'arrivée , Bieri bat
au spr int  le Transal pin.

Résultats :
1. A. Dufraisse , France, les 23 km. 700

en 1 h. 4'35" ; 2. Hans Bieri , Suisse, k 18
secondes ; 3. A. Severini, Italie , même
temps ; 4. Pierre Jodet , France, a 2'36" ;
5. Dante Benvenutl , Italie , à 2'52" ; 6.
Rondeaux . France, à. 3'18" ; 14. E. Platt-
ner , Suisse, à 5'50" ; 15. Albert Mêler,
Suisse, à 5'52".

Le reportage néerlandais
sur l'affaire de Berne
n'était pas défavorable

à la Suisse
GENEVE, 6. — A lia suite de l'infor-

mation de source étrangère parue dans
la presse, selon laquelle l'émission faite
mercredi au Palais dos nations par un
commentateur de la Société néerlandai-
se de radiodiffusion , n 'était pais favora-
ble à la Suisse, émiss'ion qui fut , com-
me on sait , interromipue par les Na-
tions Unies, le commentateur en ques-
tion , M. R. L. Kroon , de nationali té
néerlandaise, tout en ne contestant pas
le bien-fondé de la décision des Na-
tions Unies , .s'élève en revanche contre
cette interprétation et t ient à d'ire qu'il
n'a pais pron oncé de paroles qui soient
défavorables à notre pays. Il a ajouta
qu'il était loisible à quiconque de vé-
rifier la chose d'après l'enregistrement
de son émission.

Défaite des nationalistes
aux élections générales

4 MALTE

LA VALETTE, 7 (Reuter). — M.
Borg Olivier, m-résident du comseij, lea-
der du. parti nationaliste, a reoonniu la
victoire de ses rivaux du parti travail-
liste, à l'issue des élections générales
de l'île de Malte. Il démissioinnera
vraisemblablement lundi.

Jusqu'ici, le painti travailliste maltais,
qui est dirigé par Dom Miiutoff , a rem-
porté 20 sièges, le parti nationaliste 15.
Il reste 5 isièges à pourvoir. Le parti de
M. Mintoff se prononce en faveur d'une
intégrat ion économique totale entre
Malte et la Grande-Bretagne. Il a- re-
demandé en outre une représentation
maltaise à la: Chambre des Communes
britannique.

Un caporal français
passe à l'Est

A UTRICHE

VIENNE, 6 (A.F.P.) — Le caporal-
chef français Jean Ceslav Zaborowcki,
en garnison à Vienne, a demandé asile
aux autorités soviétiques, le 16 février ,
annonce le bureau viennois de l'agence
Tasis, qui explique le geste de Zabo-
rowcki par « son désaccord avec la po-
litique française, en particulier en ce
qui concerne le réairmement de l'Alle-
magne occidentale > .

En suivant Karl Barth
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous ne pouvons ici entrer dans
les considérations si r iches qui f o n t
de ce fascicule  un chef-d' œuvre , ni
dans la distinction entre relig ion et
révélation, en vcr.tu de laquelle
toutes les religions, y compris le
christianisme, sont des formes  de
l'idolâtrie humaine , ni dans la cri-
tique des gens d 'Eglis e, qui par leurs
« activités chrétiennes » même les
mieux intentionnées n'aboutissent
qu'à édi f ier  des tours de Babel et
à s'enliser dans un abominable p ha-
risaïsme.

Mentionnons simplement la f o r c e
extraordinaire de l'argumentation
qui re fuse  de voir dans la sanctif i-
cation une étape en soi de la vie
chrétienne ; la sanctification ne sau-
rait en être en aucune manière le
couronnement, car cette couronn e
ce serait encore l'homme qui la
poserait sur sa propre tête. De mê-
me que c'est Dieu seul qui j u s t i f i e ,

c'est lui seul aussi qui sancti f ie , il
le f a i t  à l'heure qut lui convient,
et ce n'est pas en « prenant tout en
main nous-mêmes » que nous ré-
soudrons la question ; tout au plus
atteindrons-nous à une caricature
de la sainteté. 

Enf in , dans la dernière partie du
volume , Barth nous présente des
réflexions sur le prochain qui sont
à peine moins orig inales que le res-
te. Là encore , point d' eau f a d e ,
point de ces bonnes pet i tes  recom-
mandations sopor i f i ques sur l'amour
dû au prochain ! Le prochain par
sa misère me met moi-même en
question ; par ses reproches il me
désarçonne. Je ne puis donc pas
sé parer l'expérience du prochain
de celle de Dieu.

En résume , un livre qui est à lui
seul tout le barthisme !

P.-L. BOREL.

l'enfant illégitime et le Code civil suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dams l'action en paternité, la mère
peut réclamer le paiement des frais
d'accouchement et d'imipossibi'lité de
travail, exiger que l'en faint porte le nom
du père et demander que ce dernier paie
Une pension ailimienitaiire.

L'enfant peut porter le nom du père
dans trois cas : a) lorsque le père
avait promis le mariage avant qu'il ait
des relations avec la mère ; b) lorsque
oes relations résultent d'un acte cri-
minel (viol) ; c) lorsque oes relations
[résultent d'un abus d'autorité.

r̂ < .-̂  /-w
Pondant la grossesse ou tou t die suite

après l'accouchement, uin curateur est
nomnné qui a pour mission de sauve-
garder les intérêts de l'enifaut et no-
taimrcuent die s'occuper dio la recherche
en paternité.

C^est a la mère qu'il a ppartient d'ap-
porter la preuve que X. est bien le
père die son enfants. Si oe dernier nie
le fait, il doit prouver qu'il existe des
doutes sérieux à ce sujet. Ceux-ci sont
les suivants : inconduite de la mère à
l'époque de la conception , impuissance
sexuelle du père présumé, ou encore
que, selon l'époque présumée die la
conception , il me peut étire le père.

Disons k propos d' j la recherche en
paternité que l'analyse du seing du père
présum é peut conclure, selon «es résul-
tats à la non-paternité, mais nie prouve
jamais la paternité.

Les effet s juiridiqiuies de la paternité
il légitime sont les suivants : a) avec
«mite d'état civil , l'enfant porte le nom
du pêne et est originaire de la même
commune que ce dernier qui a toutes
les obligations que la loi fixe pou r
un en fant légitime, mais pas tous les
pouvoirs. Il n'aura pas l'administration
dies biens de «on enfant si la puis-

sance paternelle ne lui est pas accordée.
Par ailleurs, les diroits successoraux sont
complets ; b) sans suite d'éta t civil ,
l'enfant  n 'aura avec son père que des
relations strictement pécuniaires déter-
minées par la pension.

L'autorité tutélaire diéoidena de l'at-
tribution de la puissance patern elle qui
ne peut en effet  être con férée automà-
tiquiement à la mère. Elle peut aussi
être confiée au père, ou encore à un
tuteur qui est souvent l'ancien cura-
tmi r.

Comme on peut le constater , le lé-
gislateur suisse a marqué que sa pre-
mière préoccupation était de protéger
l'enfant et de sauvegarder ses intérêts'.

Ainsi , noire cod'e va plus' loin que le
droit allemand ou le droit autrichien
qui ne connaissent pa's • lu— possibilité
d'une recherche en paternité avec suite
d'éta t civil. Pair ailleurs, dans le Code
Napoléon , l'action en paternit é est in-
terdite.

Dans ce domaine d>o.nc, notre législa-
tion peut être considérée comme avan-
cée par rapport aux pays voisins.

Mailheuireusemiont — et- le conféren-
cier ne manqua pas d'insister , sur ce
point — cette attitude du législateur
est bien loin die correspondre à celle
qu'adopte notre société à l'égard .de la
mère et de l'enfant, attitude dictée le
plus souvent par des préjugés mes-
quiins , par des esprits étroits, ou en-
core, hélas, par la simple méchanceté.

On nie réagira jamais assez contre
cette conception d'un problème doulou-
reux et complexe , eair elle peut faire le
malheur d'innocents et miner la vie de
femmes qui ne méritaient pas un tel
sort.

Mad MONTANDON.

M. Fritz-Auguste Sbucki , 45 ains, céli-
bataire, domicilié à Berne, qui skiait
eu-dessus de Murren , s'est mortellement
blessé au Schiltgrat.

L'indice des prix de gros
en baisse

BERNE, 5. — L'indice des prix de gros ,
calculé pair l'Office fédéral de l'indus-
trie, des an'tis et métiers et du travail ,
s'est inscrit à 214,8 (août 1939 = 100)
à fin février 1955. Il s'est abaissé de
0,6 % par rapport à la fin du mois pré-
cédent (216,1).

Cette évolution résulte surtout d'un
nouveau fléchissement saisonnier d'es
prix des veaux et des œufs , ainsi que
d'une baisse des prix des porcs gras, du
café, du riz et des fèves die cacao. - On
enregistre également des cotations en
baisse pour différents textiles, pour les
peaux et pour le plomb, ainsi que pour
diverses matières fourragères. L'effet
de ces baisses sur l'indice global fut
cependant quelque peu atténu é par des
hausses concernant surtout les prix du
fer, du cuivre, de l'étain et du zinc, ain-
si que ceux du bois de construction
non travaillé, de la laine peignée et des
pommes de tienre de table.

Chute mortelle
d'un skieur à Murren

Le marquis de Miraflores, ministre
dfEspaigne à Berne, a été jeudi l'hôte
de l'Université de Frlbour.g. A 9 heu-
res, il assistait à la chapelle de l'uni-
versité, à' une messe qui fut suivie de
la bénédiction du drapeau de la Société
académique Hispano-America. La mar-
raine était la marquise die Mira flores.

Après la cérémonie religieuse, une ré-
ception eut lieu dans le bâtiment de
l'Accueil. Le recteur, le professeur Os-
wald, salua le ministre. Ce dernier ré-
pondit en français en rappelant le nom
d'es nombreux professeurs espagnols qui
ont enseigné et enseignent encore à
l'université.

* Une surface de 20 hectares de forêts
s'est mise en mouvement, par suite des
pluies, à Schwendiwald , sur Siebnen
(Schwyz). Les dégâts sont évalués à un
demi-million de francs.

Le ministre d'Espagne
en visite à Fribourg
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Théâtre Be.ul.eu PQRGY 8110 B E SS
par la troupe américaine originale

Du mercredi 16 de 70 arKstes de couleur
au dimanche 20 mars Orchestre et chœurs
En soirée à 20 h. 15 . ,. _ ,, , _ . . A A U -  , ILocation : rœtisch Frères 5. A., «Au Ménestrel »,
Matinées : Neuchâtel, et Fcetisch Frères S. A., rue Caroline S,. •
samedi et dimanche à 15 h. Lausanne M

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Lundi 7 mars, à 20 heures

Réunion avec M. Anger
CE SOIR , à 20 h. 15

à la

Patinoire de Neuchâtel

Gala de patinage
artistique

avec les couples Brown,
Holl-Loosli et Desarzens

Haute 20.15 Cinéma PESEUX

..«Die Spur fîihrt nach Berlin»..
Wuchtig, einrnalig !

Dienstag Cinéma COLOMBIER
avec sous-titres français

PESEUX, 8 mars 1955, à 20 h. 15,
sous les auspices

de l'« Echo du Vignoble »

Salle du Cinéma de la Côte
GRANDE CONFÉRENCE

avec projections et film donnée par

Raymond Lambert
Sujet :

Expédition suisse à l'Himalaya
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—

U. S. I.
Ce soir, à l 'Auditoire

de l'Ecole de commerce,
à 30 h. 15

M. EIGELDINGER
pairie de

«Camus romancier »
ENTRÉE LIBRE

Lundi
SOTTBNS et télédif fu sion: 7 h., la le-

çon de gymnastique; 7.10, petite auba-
de; 7.15, inform.; 7.20 , propos du matin ,
bonjour en musique ; 11 h., émission
d'ensemble : musique pour passer le
temps; 11.45, vies intimes, vies roma-
nesques; 11.55, musique symphonique, à
l'occasion du 80me anniversaire de la
naissance de Maurice Ravel , avec Pierre
Mollet , baryton ; 12.15, opéras de Verdi ;
12.30 , Wally Scott et son orchestre ; 12.45,
inform.; 12.55, de tout et de rien; 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20, mu-
sique de chambre; 13.40, disques; 16.30,
Le Coq d'Or , suite d'orchestre, Rimsky-
Korsakov; 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève; 17.20, le Club européen du dis-
que; 17.55, causerie ; 18.15, Parie relaie
Genève , rendez-vous à Genève; 18.40 j "les
dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique; 18.50, micro-partout; 19.15,
inform.; 19.25, instants du monde; 19.40,
Mélodiana; 20 h. , Enigmes et aventures :
Le rêve de Picoche , par Georges Hoff-
mann; 21 h., un gala public de musique
légère et de chansons : Carrousel;- -22,10,
la guerre est terminée depuis dix ans,
mais des enfants naissent encore dans
des camps; 22.30 , Inform.; 22.35 ,. . la tri-
bune internationale des compositeurs;
22.55 , pour terminer la soirée...
' SEROMVNSTER'- et- télédiffusion: 6.15,
inform.; 6.20 , musique variée; 6.45, gym-
nastique; 7 h., inform.; 7.05, musique
variée; 11 h., émission d'ensemble; 12.15,
chansons françaises; 12.30, inform. 12.40,
divertissement musical; 13.15, du baro-
que au classique; 13.35, disques; 14 .h.,
recettes et conseils; 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire ; 16.30, Quatuor à
cordes en sol majeur , Dvorak; 17 h., la
sagesse des peuples ; 17.05, musique lé-
gère; 17.30, Peter und der grosse Pfiff ,
un jeu de Kim Taylor; 18 h., pièces
pour piano, Brahms; 18.20 , le Radio-Or-
chestre , direction P. Burkha-rd; 18.50 , Où
est tante Anna ? Une chasse amusante
pour les détectives amateurs; 19 h., cours
du lundi; 19.15, disques; 19.25, commu-
niqués; 19.30, Inform. Echos du temps;
20 h., concert demandé; 20.30 , notre
boite aux lettres; 20.45, concert deman-
dé; 21 h., Taxel , l'île heureuse, repor-
tage de voyage; 21.20 , chants de compo-
siteurs hollandais; 21.50, voyages musi-
caux en Suisse autrefois; 22.15, inform.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger; 22,30, Trio à cordes,
W. Fortner.
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Aux ÉTATS-UNIS , le paquebot anglais
« Queen of Bermuda » a quitté New-
York dimanche pour les Bermudes...
sans passagers et sans son personnel
hôtelier. Ce dernier s'est mis en grève
et est resté à terre.

La FRANCE et l'ALLEMAGNE ORIEN-
TALE ont conclu hier un accord d'échan-
ges commerciaux . Ces échanges seront
de 20 % supérieurs à ceux de 1954.

En CORÉE DU NORD , les communis-
tes auraient tenu cachés des avions et
des appareils radar soviétiques. C'est ce ;
qu 'aff i rme la commission: militaire d'ar-
mistice des Nations Unies.

En INDOCHINE , selon l'agence d'in-
formation communiste du Nord-Viet-
nam , sept prisonniers de guerre fran-
çais, « profondément impressionnés par
la politique humanitaire » du Viet-minh ,
ont refusé d'être rapatriés;

Au MAROC, une personne a été tuée
et onze blessées dans trois attentats qui
ont été commis samedi à Casablanca.

La RADIO ROUMAINE a de nouveau
diffusé plusieurs émissions s.ur l'affaire
de la légation de Berne. Bucarest re-
prend ses protestations précédentes.

et app liqueront loyalement les accords de Paris
STOCKHOLM , fi (A.F.P.) — Dans une

Interview accordée au rédacteur en chef
de l'organe libéral suédois « Dagens
Nyheter », le chancelier Adenauer a af-
firmé qu 'il prévoyait l'application
loyale , par tous les partis de l'Allema-
gne de l'ouest , des accords de Paris.

« Mênie les syndicats sociaux-démocra-
tes, a-t-'M déclare, omit indiqué qu 'il s
s'inclinieiraient devant la décision du
parlement ; cela signifie, pour le moin-s,
qu'ils ne tenteront pas de sahoteir les
accords. >

Le chancelier allemand s'est en suite
déola'ré oonvaincu que les accords de
Pairis ouvraient la voie 4< l'urirfication
de il'Alilemia gne.

« I l ' n 'est pas question ',. 'a-t-il dit , de
réaliser l'unité par la contrainte ou la
menace. Cependant , lorsqu e l'intégration
de l'Allemagne à l'Europe sera chose
fai te , l'U.R.S.S. se montrera certaine-
ment plus disposée à un accord. Je suis
convaincu que , dans ce cas , une con-
vention , ou plutôt, une série d'accords ,
¦mettront un terme à la guerre froide . »

« Victoire du nazisme
impossible »

Abordant ensuite la question intérieu-
re, le chancelier a déclaré qu'il consi-
dérait comme impossible une victoire
du nazisme en Allemagne.

« Pour les masses allemandes , a-t-il
dit , le nazisme est étroitement lié au
souvenir de la guerre. S 'il est vrai
qu'un certain nombre d'anciens nazis
occupent aujourd'hui des postes plus ou
moins importants , c'est , il ne faut  pas
l'oublier , parce- que ,, du . temps d'Hitler,
la majorité des fonc tionnaires furent au-
tomatiquement enrôlés dans le par ti nazi .
Mais le danger d'une renaissance nazie
est moindre aujourd 'hui que sous la Ré-
publique de Weimar, car le régime ac-
tuel est plus stable , comme le démon-
tre le fa i t  que nous n'avons pas changé
de gouvernement depuis cinq ans et que
la majorité parlementair e est détenue par
un seul parti, »

Adenauer déclare :
tous les partis respecteront
la décision du parlement

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminentensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentations:
- en poudres: agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
Dans )• ¦ phirmacli i

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE L A N U I T
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Samedi soir , à Dombresson, s'est tirée
la 133me tranche de la Loterie romande
De notre correspondant de Dombres-

son :
La 133me tranche de la Loterie de la

Suisse romande a été tirée samedi soir
à Dombresson. Inu t i l e  de préciser que
cetle manifes ta t ion ,  u n i q u e  dans son
genre , avait attiré la foule des grands
jours.

La cérémonie du tirage
A '20 heures , à la halle de gymnasti-

que, la fanfare  «La Constante », de
Domhresson-Villiers, sous la direction
de M. Charles Jacot , ouvrit la soirée,
t a n d i s  que l' auditoire intr igué exami-
nai t  tout à loisir  les cinq sp hères p la-
cées sur la scène, derrière un groupe
de demoiselles d'honneu r et de gen-
darmes.

M. Charles ' Vuthier , notaire, rappela
en quel ques mots le processus des opé-
ra t ions , puis M. Eugène Simon , prési-
dent  du comité de direct ion de la lote-
rie , dans un discours fort bien pensé et
plein d'humour et de poésie, souligna
le sens philosop hi que de la loterie, pré-
cisa que , dès son or igine , 29 mi l l ions

¦ont été distribués aux oeuvres d'u t i l i t é
publ i que et brossa enf in  un tableau ri-
che en couleurs de notre pays neuchâ-
telois en général et de notre vallon en
part icul ier .

M. Simon fut  d'a u t a n t  p lus  v ivement
app laudi que l' audi toire  s' impa t ien ta i t
quel que peu de voir enf in  tourner les
sphères de la fortune. Sous la direction
de M. Vuth ie r , les opérations commen-
cèrent aussitôt et les boules de tourner
sans désemparer pendant  deux heure s,
semant  tout à la fois la joi e et la dé-
ception dans le coeur dies spectateurs ,
bil lets en main , qui ne pouvaient ca-:
cher leur émotion.

La tension fut  à son comble lorsque
les sphères tournèrent une  ultime fois
pour l' a t t r ibut ion  des gros lots. Mais
les deux derniers résultats furent  pro-
clamés dans un silence p lutôt froid , ce
qui laisse supposer que les heureux ga-
gnants  de ces deux lots n'étaient pas
présents dans la salle. Les samaritains
n 'eurent pas à intervenir. Il est vrai
que les « Bourdons » ont la tète solide...

A l'orphelinat Borel
Le comité de la loterie , ayant tenu

une séance à Neuchâtel le samedi ma-

tin , avait mani fes té  le désir de visiter
l'orp hel inat  Borel , un des bénéficiaires
de la loterie. Une réception fut  alors
organisée en fin d'après-midi dans cet
établissement par son directeur , M.
S.-A. Gédet. Celui-ci rappela en quel-
ques mots l 'histoire de l ' ins t i tu t ion
qu 'il dirige avec beaucoup de compé-
tence, puis il donna un aperçu de son
organisat ion en in s i s t an t  n o t a m m e n t
sur le problème que pose la présence
des apprentis  demeuran t  à l'orp hel ina t
pendant  leur apprentissage.

M. W. Béguin, président de la Société
neuchâteloise d'u t i l i t é  publ i que, justi-
fia à son tour la raison d'être de ia lo-
terie qui verse à cette société le 15%
des bénéfices annue l s  rie la part neu-
châteloise, c'est-à-dire 30.000 fr.

Après la col la t ion , les partici pants
visitèrent le pav i l l on  des apprentis , ré-
cemment aménagé avec beaucoup de
savoir-faire et de goût , et la ferme avec
son bétai l  de premier choix.

A 18 heures , nos hôtes se retrouvè-
rent à l'Hôtel de commune où fut servi
un excellent dîner  au cours duquel on
entendi t  des paroles aimables  pronon-
cées par M. E. Simon, présid ent  de la
loter ie , qui salua la présence de M.
Brandt, prés iden t  du t r i b u n a l  du Val-
de-Ruz , et do sa femme , de M. Kuffer ,
premier secrétaire du département  de
l ' i n t é r i e u r , remplaça nt  M. Leuba , con-
sei l ler  d 'Etat , de la dél égat ion neuchâ -
teloise et des représentants du Conseil
communal  de Dombresson. M. Alfr ed
Vauthier. président die commune, re-mercia l' orateur et souhaita que cha-cun gardât  un excellent souvenir de-Dombresson.

Après le tirage, le Conseil  commun a lo l f r i t  aux « o f f i c i e l s »  le verre de l'ami-tié.

Les billets gagnants
Tous les billets se terminant par 4 sa-gnent fi f lancs.
Tous les billets se terminant par 77gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 98gagnent lis francs.
Tous les billets ge terminant par 61gagnent 18 francs.
Les billets se terminant  par 172. 223339, 587, fi22 . fi79 , 690, 754, 850, 950 ga-gnent 21 francs.
Les billets se terminant par 059 et 814gagnent 30 francs.
Les billet * se terminant ,  par 1356, 15012335, 2634, 3113, 3819, 4667, 7101, 7882,8994 gagnent 42 francs.
Les billets se terminant par 7481 et8767 gagnent 150 francs.
Les Nos 209.121 211.942 220.240 225.60 1

228 .154 232.829 238.121 240.490 260. F"53278.360 286.288 297.354 gagnent 300francs.
Les Nos 206.947 230.396 232.035 232.538

239.564 256.151 273.274 294.273 305.255
323.490 gagnent 600 francs.

Les Nos 200.102 218.872 251.691 253.503
268.623 286.918 292.190 301.887 308.334
315.983 gagnent 750 francs.

Les Nos 205.087 218.178 219.696 266.508
278.482 286.206 288.878 313.163 327.276
327.813 gagnent 900 francs.

Les Nos 214.584 251.583 263.240 282.635
284.437 288.269 308.606 316.190 318.310
gagnent 1200 francs.

Le No 214.973 gagne 12.000 francs.
Le No 255.156 gagn e 24.000 francs.
Les Nos 269.827 et 288.997 gagnent

75.000 francs.
Les Nos 269.826 269.828 288.996 288.998

gagnent 360 francs.
(Seule la liste officielle fait fol.)

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L émission ranionhomque
sur le 1er >Iars

Monsieur le rédacteur ,
A l'occasion du 1er Mars. Radio-

Sottens a lancé une émission « spéciale ».
La grande majorité des concessionnaires
de radio aura certainement pu écouter
l'émission de 12 h . 30 à 12 h . 44. Par
contre , le moment des émissions de
13 h . 30 à 14 heures et de 16 h. 30 à
17 h. 30 était des plus mal choisis. Les
auditeurs en pays neuchâtelois n'étaient
certainement pas tous à l'écoute, de mê-
me que ceux qui, de par leurs occupa-
tions, habitent hors du canton et, à ces
heures de la journée , sont au travail.
Etait-il vraiment impossible de fixer
l'émission « spéciale » de 13 h. 30 et de
16 h. 30 à une heure de la soirée ? Si
l'on consulte le programme de Sottens
du 1er mars, 11 semble que d'autres émis-
sions auraient pu être renvoyées pour
permettre d'intercaler , à une heure plus
favorable , un « hommage aux vaillants
fondateurs de notre République neuchâ-
teloise ».

Ce qui aura aussi frappé bon nombre
d'auditeurs , c'est l'absence totale de
chants du pays neuchâtelois ! Et pour-
tant, nous n 'en manquons pas. Une fête
de la République neuchâteloise sans la
belle mélodie et les paroles pleines de
joie, de confiance et de reconnaissance
de notre Hymne neuchâtelois, c'est com-
me une fête nationale du 1er Août sans
l'Hymne national !

Je suis persuadé que tous les Neuchâ-
telois de vieille souche auront eu l'im-
pression que le sens réel de « notre 1er
Mars » est sur le point de se perdre !

Ecoutons ce qu écrivait entre autres
Numa Droz, dans la brochure qu 'il pu-
blia à l'occasion des fêtes du cinquante-
naire de la Révolution , « La République
neuchâteloise » : « Que signifie cette date
du 1er Mars , dont nous acclamons chaque
année le retour ? La date du 1er Mars
1848 est la plus mémorable de notre his-
toire. L'histoire d'un pays est une part
sacrée du patrimoine national. C'est la
source à laquelle les jeunes générations
doivent puiser force et sagesse pour leur
action future ! »

Un autre Neuchâtelois, Robert Com-
tesse, déclarait , entre autres , dans son
discours prononcé le 19 janvier 1895 à
la réunion de la commission du cinquan-
tenaire : « Un peuple ne doit pas seule-
ment se renfermer dans la poursuite des
œuvres utilitaires, dans la lutte pour son
existence matérielle, dans les questions
de production et de consommation. U
y a autre chose dans l'existence. U faut
qu 'un peuple sache aussi faire trêve à
ses préoccupations d'ordre matériel, il
faut qu 'à certains moments, il cesse
d'être courbé sur son travail et qu 'il
aille respirer du côté de l'idéal et se
retremper dans les souvenirs patriotiques ,
dans le culte du patriotisme. »

Ces paroles de nos deux grands patrio-
tes neuchâtelois , j e les ai relues et mé-
ditées le soir du 1er Mars 1955. pour me
dédommager de l' absence totale de « vi-
sions du passé » dans l'émission de
13 h. 30 et de 16 h. 30.

Veuillez excuser ce long exposé d'un
Neuchâtelois en terre bernoise et croire.
Monsieur le rédacteur , à mes sentiments
les meilleurs.

E. HUMBERT-DROZ. Berne.

Noces d'or
'M. et Mme G. Perret-Gentil, domicilliés

à- la rue des Parcs 55, ont fêté samedi
dàms l'intimité, leurs noces d'or.

Accrochage
" Samedi, à 11 h. 45, un accrochage

s'est produit entre deux fourgonnettes
à - la  rue du Bassin. Un des véhicules
a- été endommagé.

Un piéton renversé
par une moto

Samedi, à 11 h. 30, un piéton , M. W.,
qui traversait l'avenue du ler-Mars , de-
vant la poste, a été renversé par une
motocyclette conduit e par R. B. Se plai-
gnant de douleuirs dans le dos, M. W. a
reçu les soins d'un médecin.
Le rajeunissement des arbres

de l'avenue de la Gare
Des aujourd h m, les travaux publics

die la ville procéderont à l'abattage des
ormes qui se trouvent sur le trottoir
nord de l'avenue de la Gare. Ces arbres
sont victimes d'une maladie qui sévit
depuis une vingtaine d'années dams tou-
te la Suisse. Ils seront remplacés par
des plants de jeunes platanes, comme
cela a été déjà fait sur le trottoir sud.

Lfl VILLE 

LES SPEC TACLES

« Le chat botte »,
« Capucine »

et « La goutte de *miel »
• Ge pourrait être le titre d'un joli

roman. Ge sont les trois perles du pro-
gramme du charmant spectacle que
l'Union cadette de Neuchâtel donnait
samedi après-midi et samedi soir à la
Gramde salle des conférences. Il est
difficile de concevoir un divertissement
•plus réussi , alimenté aux sources de la
plus exquise fantaisie et capable d'unir
dams un même jeu et les acteurs et les
spectateurs, assez de spectacles sont
des soirées perdues. En voilà um qui
iie diéçoit pas et qui , s'il pouvait faire
recettes, marquerait un retour du pu-
blic à la santé.¦ -Depuis des années nous suivon s l'ef-
fort de l'Union cadette et de ses diri-
geants pour offrir au public neuchâ-
telois le meilleur du répertoire destiné
à de jeunes amateurs. L'ascension est
nette. Le choix des œuvres est indiscu-
tablement excellent , et l ' interprétation
©n progrès. Les cadets auront été à
l'écol e d'un vrai théâtre qui, nous le
souhaitons, aura form é leur goût.

•« Le chat botté » , tou t le monde en
Connaît l'histoire. Mais , dans son im-
promptu en trois talbleaux , Henri Ghéou
la renouvelle pour notre émerveillement
et celui des vingt acteurs qui la racon-
tent. Petit chef-d'œuvre qui nous con-
duit de la mont de Jean-Jean le père
au mariage de Jean-Jean le dernier —
marquis de Gambas — avec la fil le du
foi , à travers les mult iples aventures
qu 'invente le Chat botté.
; Du même goût , mais plus dirôie en-
core, plus d'aujourd'hui dans le genre
et le style, la comédie de Madeleine
Barbulée : * Capucine » . Ces personna-
ges du cirque au tour de l'oums « Mar-
tin » et de la vache « Capucine », mè-
nent um jeu irrésistible et jamais épui-
sé.

. Enfin la « Goutte die miel », de Léon
Ghamcerel , suscite toujour s la même
juste émotiom par son accent de vérité
et de saine angoisse , et reste un des
chœurs parlés d'après guerre les plus
parfaitement réussis dans la forme et
dams le fond.
¦ Un nombreux public, le soir, applau-

dit ce spectacle de choix autant que les
trente-quatre acteurs de 9 à 20 ams —
cadets et chefs — qui le présentèrent
avec le plus grand soin. L'après-mid i la
salle était remplie de centaines d'en-
famts. Il faut s'en réjouir , et remercier
l'Union cadette de suppléer à l'absence ,
en . notre ville, et aussi ailleurs , d'un
théâtre pour enfants, qui devrait faire
partie d'une éducation scolaire com-
plète.

L Union cadette , on le sait, me fait du
théâtre qu 'exceptionnellement, une foi s
par année. Bile se voue, semaine après
¦semaine, à l'enrichissement physique ,
moral et spirituel de nos garçons. Elle
en atteint un très grand nombre qui ,
sans elle, échapperait à l'heureuse in-
fluence chrétienne des mouvements de
jeunesse. C'est ce que le pasteur Ar-
mand Méan , aumônier des troupes ca-
dettes, et l'inst ructeur-chef Sciboz ont
précisé au début de la soirée dont le
succès est dû à l'effort  conjugué de
MM. R. Gaschen, in fatigable et ingé-
nieux metteur en scène. S. Boua-quin.
pour les décors et T. Vivien , pour la
régie. Le va-et-vient sympathique des
cadets en chemise bleue rendit les
entractes courts et plaisants.

J. V.

Continuant la série de ses conféren-
ces, samedi dernier , à la Bibliothè que
de la ville, M. Jacques Petitpierre a
parlé d'6Tn célèbre éditeur neuchâtelois
à Paris, M. Edouard Guillaume'. C'est
en effet une destinée tout à fait excep-
tionnelle que celle de ce Neuchâtelois ,
originaire des Verrières, né à Môti ers
en 1850, et qui , transplanté fort j eune
à Paris, rêve de grandeur et de fortune.
Il voudrait se faire éditeur , mais, pour
réussir, il faut deux choses qui ne sont
pas faciles à trouver : un cap ital  im-
portant et un écrivain de renom. Or,
comme par miracle, les deux vont lui
tomber sous la main ; il déniche un fi-
nancier qui lui prête de l'argent . Quant
à l'auteur, oe sera Alphonse Daudet , le-
quel lui confie la publication de Tarta-
rin sur les Al pes. Le coup réussit, il se
vend de ce volume 250.000 exemplaires.
Edouard Guillaume est riche et il est
célèbre.

Dès lors, fl va vivre en grand sei-
gneur, recevant chez lui , dans son
appartement du boulevard Raspail , les
écrivains et les artistes. Sa demeure,
remp lie de bibelots et de fleurs rares,
ressemble à une serre exotique ; elle
fait l'ahurissement des horticulteurs.
C'est d'ailleurs à tout point de vue un
raff iné  ; il lance sur le marché des vo-
lumes de petit format , contes chinois ,
japonais , hindous , italiens ou espagnols,
,'d'on-t la luxueuse présentation doit, se-
lon lui , éveiller des idées de volup té.
Puis , rie proche en proche, il pub l ie
tous les classi ques, de Cervantes à Goe-
the, sans oublier d'y joindre à l' occa-
sion un auteur suisse, comme Rambert
ou Keller. Les idées passent en trombe
dans sa cervelle sans qu 'il réussisse
toujours à les rattraper .

Guillaume a-t-il vu trop grand , c'est
possible. Son libraire ayant fait fail l i te ,

cet homme d'acier s'effondre ; il meu rt
en 1897, sans que Paris se préoccupe
beaucoup de sa disparition , ses funé-
railles étant étouffées par l' a f fa i re
Dreyfus. C'est la fin d'un homme qui ,
par " la puissance d' une  imag ina t ion  qui
se flatte de transformer le réel en un
monde de féerie , fait penser , dans sa
prodigieuse réussite comme dans sa
chute finale, à un personnage de Bal-
zan.

Après M. Jacques Peti tp ierre, ce fut
au tour de M. Jacques Mairens  de pren-
dre la parole. Il s'agit là d'un Juras-
sien , auteur déjà de plusieurs comé-
dies : L'âge des f o l i e s , Le grand f l i r t ,
Le rendez-vous de minuit , et cette p ièce
au titre aguichant : Hop ! Caroline , qui
sera jouée l' au tomne  prochain.

M. Jacques Mairens s'excuse de lire
le second acte de sa p ièce Trois f o l i e s
valent mieux qu 'une , ce qui l'oblige
d'abord à résumer le premier. U y est
quest ion d'un mul t imi l l ionna i re  et de
sa fille, laquelle, divorcée deux fois
déjà , songe bien en tendu à se remarier.
Mais ce qui comp li que beaucoup la
chose, c'est qu 'il y a dans  la p ièce un
cer ta in  Lélio qui a pris très au sérieux
le livre révélateur d'Aldous Huxley, Les
portes de la perception , et qui va , pour
s'évader de la réalité, avaler une pas-
tille de mescaline. On aura dès lors ,
non une, mais deux p ièces, dont l'une
est en quel que sorte le rêve de Lélio ,
d'un érotisme échevel é, tandis  que l' au-
tre évolue au niveau d'une psychologie
ironi que et. désabusée.

Est-ce là vraiment une pièce de théâ-
tre ? Nous n 'en sommes pas tout à fait
sûr. Car la fantaisie et la réalité s'y
mêlent à tel point qu 'on est vite désar-
çonné ; c'est un spectacle de jon glerie.

P. L. B.

Séance des écrivains neuchâtelois

VflL-DE-TBflVERS

Au t r ibuna l  de police

Concurrence déloyale
(c) A l'occasion d'expositions de linge-
rie organisées à Fleurie .r et à Couvet,
un commerçant, de Neuchâtel, E. K.,
avait fait distribuer des « papillons »
dans les boites aux lettres , avisant la
clientèle qu 'il accordait un rabais de
10 %. Le tribunal de police,' préside par
M. Jeam-Claude Landry, n'a pas admis
le point de vue du prévenu selon le-
quel le rabais n 'est pas occasionnel mais
permanent, et a condamné E. K. à 40 fr.
d'amende et 11 fr. 80 de frais pour
concurrence déloyale.

BOLDRY

Un recours
au Tribunal fédéral

au sujet des constructions
aux Prés-d'Areuse

Il y a quelque temps , Brena S. A.
avait soumis au Conseil communal de
Boudry, pour la sanction , des plans rie
constructio n de bâtiments sur les ter-
ra ins que cette société possède aux
Prés-d'Areuse. Le Conseil communal
accorda sa sanction , après que la com-
mission cantonale des monuments et
des sites eut fait savoir qu 'elle ne s'op-
posai t pas à de telles constructions.

L'Association des propriétaires de la
pla in e d'Areusc a fa it opposition contre
la décision communale devant le Con-
seil d'Etat , qui a rejeté cette opposi-
tion. L'Association a finalement recouru
devant le Tribunal fédéra l à la fo is
contre la sanction communale et la dé-
cision du Conseil d'Etat.

Le litige repose sur des questions ju-
ridiques délicates que les juges rie Mont-
Repos devront trancher. Les différen-
tes parties en cause viennent de remet-
tre leur mémnii-e respectif. La décision
du Tribunal fédéral ne semble pas de-
voir être rendue damis um avenir rap-
proché.

VICMOBLE 
COFFRANE

Ln domestique
passe sous un char

(c) Le domestique de M. E. J., agricul-
teur, conduisait du fumier dans les
champs. On suppose que par suite d'un
malaise , le domestique est tombé du
chair qui lui a passé sur le corps. Les
chevaux se sont emballés et ont été ar-
rêtés à Montmollin .

Des passants  ont secouru la victime
en attendant l'arrivée d'un médecin , qui
sans pouvoir se prononcer sur la gra-
vité du cas , a jugé que le blessé devait
ètne adm is d'urgence à l'hô pital où il a
été transporté par l'ambulance du Val-
riie-Rliz.

VAI-DE-RUZ

Ce tableau , photographié  à Colombier , est l'œuvre d'un excellent peintre ,
que lque  peu surréaliste . Il représente un chalet  et une branche  d'arbre.
On admirera  l ' é tonnant  effet  des lignes parallèl es et obliques... Ce peintre ,
de caractère très froid , ne t ravai l le  qu 'avec de l'eau. Et il n'est autre

que la bise !
(Phot. Castellanl . Neuchâtel.)

Un peintre surréaliste à Colombier
LA VLE-DES-ALPES
Il a neigé dimanche

(c) A la Vue-des-Alpes, le nombre des
skieurs n 'a pas été très élevé dimanche
par suite du temps gris ; il a neigé du-
rant l'après-midi.

Les cond it ions atmosphériques étaient
favorables au sport. La neige tôlée était
recouverte d'une fine couche poudrée.

TÊTE-DE-RAN
En jeune skieur

se casse une jamhc
Samedi, le petit Schnegg, âgé de sept

ams, fils du fermier de l 'hôtel de Tête-
de-Ran , s'est cassé une jambe en skiant.
Il a été transporté à l'hôpital de La<n-
deyeux.

Hier , le temps était froid et , après
une éclaircie, il a neigé dès le début de
l'après-m idi. Il n 'y eut pas beaucoup de
skieurs sur les pentes.

EA CHAUX-DE-FONDS
Une intéressante innovation

(c) Pour accomplir sa mis sion parmi
la jeunesse , l 'Union chrétienne de jeu-
nes gens vient d'ouvr i r  un foyer de
jeunes à Beau-Site. Ce foyer , qui est
ouvert tous les soirs, comprend un
salon de jeux modernes , une biblio-
thèque, et permet à ceux qui le fré-
quentent rie consommer ries boissons
sans alcool.

Par cette innovat ion , l 'Union chré-
tienne espère procurer à la jeunesse
de sains divertissements dans le cadre
rie l'amitié.

L'élection
de Miss la Chnux-tlc-Fonris

(c) Il a été procédé jeudi  soir , à l 'hôtel
de la Fleur de Lys , à l'élection de Miss
la Chaux-de-Fonds , sou s l'égide du co-
mi lé  nationa l des élections de Mis s
Suisse.

Parmi p lus ieurs  concurrentes, c'est
Mlle  Lil y Rothen qui a recueilli tous
les suffrages.

Chutes dans la rue
(c) Samedi , à 15 h. 30, une habitante
de la Chaux-de-Fonds a fait une chute
sur le terrain verglacé, à la rue du Pro-
grès et s'est fracturé une jambe ; elle a
été trains portée à l'hôpit al .

A 17 heures , un autre passant a fait
également une chute à la rue de l 'Hôtel-
de-Ville ; il a été conduit au poste de
police où un médecin lui a prodigu é les
première soins.

Commencement d'incendie
(c) Samedi, à 17 heures, um commence-
ment d ' incendie s'est produit dans l'im-
meuble Gibraltar 5. Les premiers secours
se sont rendus sur les lieux pour conju-
rer le sinistre. D'importants dégâts ont
été causés dans le local où le feu a pris
naissanoe.

LE LOCLE
Alerte au feu

(c) Samedi a 22 heures, les premiers
secours et dieux officiers de I'ctat-major
ont été alertés rue de France 31, où un
tuyau de poêle surchauffé avait  com-
muniqué le feu à une poutre. Il a fallu
démolir une paroi. Les dégâts ne sont
pas très important s.

AUX MOMTACIMES JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Ln cycliste hlessé

(c) Un garde-frontière en poste à la
Grand'Borme , qui circulait à bicyclette ,
a glissé sur la chaussée verglacée et fait
une chute.  Il a été transporté avec une
jambe oassée à l'hôpita l die Sainte-
Croix.

VEITEBOELF
Accident de ski

(c) Rémy Wagmiiôres, âgé de 12 ans,
qui faisait du ski à proximité du village,
est tombé et s'est cassé la jambe gau-
che en plusieurs endroits. Après avoir
reçu à l'hôpital d'Yverdon les soins que
nécessitait son état , il a été reconduit
au domic i l e  paternel.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

La campagne en faveur
du gymnase français

La souscription marche  bon train
(c) La souscrip tion ouverte par le co-
mité  d'action en faveur de l'ouverture
d' un gymnase f rançais  avait déjà re-
cueil l i  samedi 25,000 fr.

L'enthousiasme qui régna en 1801
lorsqu 'il f a l l u t  créer de toutes pièces
notre  Technicum se ra l lume  dans la
cité qui  s'honore du titre de « bâtis-
seur d'écoles ».
A p p u i  des rad icaux  suisses al lemands
(c) Jeudi soir , sous la présidence de
M. P.-A. Gygi. le parti radical a l l emand
rie Bienne a adopté à l'unan imi t é  une
résolut ion disant sa volonté de sou-
ten i r  toutes les mesures propres à per-
met t re  la réalisation d'un gymnase
français à Bienne.

(c) Dimanche, depuis 15 heures, la route
de Reuchenettc a été fermée à la circu-
lation , la neige et la glace rendant tout
trafic impossible sans danger. Une qua-
rantaine d'automobiles ont ainsi été blo-
quées pendant plusieurs heures.

On espérait rétablir la circulation
dams la soirée.

Une vaste construction
à la place du Marché

(c) Trois anciens immeubles du massif
sud de la place du Marché vont être
démolis pour faire place à un vaste
édifice.

La foire
(c) La foire a eu lieu jeudi par un
temps froid , mais ensoleillé. Les fo-
rains , nombreux , firent de bonnes af-
faires. Par contre , la foire au bétail
fut  relativement peu animée ; on ne
compta sur le champ que 5 vaches qui
se vendaient de 2000 à 2400 fr., 23 gé-
nisses qui vala ient  entre 1600 et 2000
fr., et 337 porcs , dont les prix variaient
entre 150 et 200 fr.

La route de Rcucheitette
hloquée

YVERDON

(c) Samedi , vers 13 heures , une voiture
qui se dirigeait vers Yvonnand , a man-
que le tournant situé près du passage
à niveau die Clcnriy et s'est renversée
après avoir accroché trois potelets et
une bouteroue. La carrosserie de l'auto
a subi de très importants dégâts , mais
les deux passagers sont sau fs.

Ln dérapage spectaculaire

A IA FRONTIERE

VILLERS-LE-LAC
Les montres sont en lieu sûr

Nous avons relaté samedi une affaire
rie vols rie montres dont se sont rendus
coupables trois personnes domiciliées à
la Chaux-de-Fonds . Nous écrivions que
les montres volées devaient être vrai-
semblablement cachées sur territoire
français.

Nous apprenons que tel était bien le
cas. Sur demande du .juge d'instruction
de la Chaux-de-Fonds faite auprès du
procureur de la Républiq ue , le commis-
saire spécia l de Pontarliier a procédé à
la sa isie de ces montres à Villers-le-Lac
et les a déposées au greffe du Tribunal
de Ponlarlier. Elles seront remises au
parquet neuchâtelois ces prochains jours.

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le tri-bunal correctionnel a siégé vendredi pour
s'occuper d'une affaire de lésions corpo-
relles par négligence et de contravention
à la L. A. Le 3 octobre dernier, un vieil-
lard neuchâtelois d'origine, L. R., avait
traversé la route cantonale Yverdon .
Lausanne, au lieu dit « Vermont » sans
s'assurer que la chaussée était libre. Unscooter , malgré le coup de frein de son
conducteur, le renversa. Le vieillard fut
contusionné et le passager arrière se frac-
tura le crâne en tombant.

Après avoir entendu six témoins et
les plaidoiries des avocats des deux par-
ties, le ti'ibunal a libéré le conducteur
de toute peine. Il a condamné R. à 5 fr.d'amende et lui a donné acte de ses
conclusions civiles.

Ln piéton renversé
(c) Hier après-midi, peu après 17 heu-
res, um cycliste de Giez, qui rentrait à
son domicil e, a renversé um piéton à
l'avenue rie Gnandison , à la hauteu r de
la rue Wil l iam-Barbey. Ce dernier, M,
Paul Mayor , né en 1897, domicilié à la
rue du Chemimet , a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance
rie la police locale, avec une commotion
et des contusions à l'œil droit.

Au tribunal correctionnel

A NE UCHATEL ET DANS LA RE GION

Madame et Monsieur
Albert HIRSOHI-DESSAULES ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Françoise - Lily
6 mars 1955

Clinique du Dr Bonbôte. Fahys 49,
Beaux-Arts No 24 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude COCHAND ont \b. joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Jasmine - Marie - Claude
5 mare 1955

« Mon Souhait » Maternité
Prêles Neuchâtel

—MwaMBggaaaiimiMMiiiw m «n
Mon âme, fais silence devant

l'Eternel , et écoute sa voix.
Dieu est amour.

Le docteur et Madame Jean-Pierre
Perrenoud et leurs enfants , Marie-Anne
et Christine , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Perr enoud ,
à Genève ;

Monsieur et Madame André Perrenoud
et leurs enfants, Catherine, Annette et
Lise-Hélène , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Perrenoud
et leurs enfants, Marie-Lis e, François et
Gabrielle,  à Paris ;

le pasteur Eric Perrenoud , au Cham-
bon-sur-Lignon, et sa fiancée , Mademoi-
selle Colet te  Duseigneur , à Montpel l ier  ;

Mademoiselle Elisabeth Kôhli , à la
Chaux-de-Fond s ;

Madame et Monsieur Louis Moser-
Kôhli et leurs enfants , à Pa«ris ;

Madame Fritz Kôhli et ses enfants,
à Islas (Argentine) ; Mons ieur et Ma-
dame Fritz Herrli , à Dubemdorf ;
Madame Jean Kôhli et ses enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Arthur Monnier,
à la Chaux-de-Fonds. et leurs enfamts ;
Madame Charles Perret, au Locle, et
ses enfants ; Mademoiselle Lydie Perre-
noud , à Provence ; Mademoiselle M.-A.
Fornachon. au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Jean-Louis PERRENOUD
née Marie KÔHLI

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie acceptée avec foi , same-
di matin 5 mars, dans sa fiSme année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Neuchâtel , home de l'Ermitage, 1*
5 mars 1955.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Edmond Girardier-Leiser ;
Madame et Monsieur Hermamn Kohler-

Girardler et leurs enfants, à Mari-
Berne ;

Monsieu r Paul Girardier , à Berne ;
Monsieur "et Madame Walter Leiser-

Herzig, à Berne ,
ainsi que lies familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur- très cher époux , père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Edmond GIRARDIER
enlevé à leur tendre affection , ce jour,
dams sa 65me année.

Rochefort, le 5 mars 1955.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu mardi 8

mars, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Desaules,
à Peseux , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Marc Desaules,
à Peseux , leurs entants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Monsieur et Madame Louis Desaules,
leurs fille et beau-fils , à Peseux ;

Madame veuve William Desaules, à
Cernier

les familles Tripet , à Sonvilier et à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve Alice TRIPET
née DESAULES

leur chère Sœur, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69me
année.

Peseux, le 5 mars 1955.
Mon âme bénis l'Eternel et n 'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : a.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, lundi 7 mars, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : rue du Lac 14,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
innrmr—magam iiiiiiiu*umw


